VISITEZ NOTRE SITE : www.lisocabelo.com

Vous avez passé commande sur notre boutique de lissage brésilien et nous vous remercions pour votre
confiance. Pensez à nous laisser une note et un commentaire, cela nous ferait plaisir d’avoir un retour de
votre part.

LISSAGE HONMA TOKYO H-BRUSH :
Mise en application pour un soin profond :
1.

Appliquer le shampoing pré-réduction produit 1, masser jusqu’à
obtention d’une mousse abondante. Rincer et répéter l’action 1 à 2 fois
si nécessaire.

2.

Après avoir rincé, essorez vos cheveux à l’aide d’une serviette. Sécher au
sèche-cheveux. Puis, appliquer le produit 2 mèche à mèche, bien étendre
sur la longueur. Laisser poser 20 minutes.

3.

Enlever l’excès de produit avec un peigne à dents fines. Faire un brushing.

4.

. Passer les plaques 2 fois sur chaque mèche à 180°.

NB : Si vous optez pour un rinçage le jour même, rincez à l’eau tiède sans shampoing, mais avec soin.
Cependant, il est préférable de ne rincer que le lendemain.

Mise en application pour un soin profond + lissage :
1.

Appliquer le shampoing pré-réduction produit 1, masser jusqu’à obtention d’une mousse abondante.
Rincer et répéter l’action 1 à 2 fois si nécessaire.

2.

Après avoir rincé, essorez vos cheveux à l’aide d’une serviette. Sécher au sèche-cheveux. Puis,
appliquer le produit 2 mèche à mèche, bien étendre sur la longueur. Laisser poser 20 minutes

3.

Enlever l’excès de produit avec un peigne à dents fines. Sécher à 100%. Il n’est pas nécessaire de faire
un brushing. Passer les plaques sur chaque mèche (température 220° maximum, et 180° à 200° pour
les cheveux méchés-décolorés).

NB : Si vous optez pour un rinçage le jour même, rincez à l’eau tiède sans shampoing, mais avec soin.
Cependant, il est préférable de ne rincer que le lendemain.

Nous restons à votre entière disposition

