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 Brésilien Inoar Ghair Marroquino:
NOTICE D’UTILISATION DU LISSAGE BRESILIEN INOAR GHAIR
Matériel nécessaire :
Un bol
Un pinceau
Un peigne
Une brosse
Un sèche-cheveu
Un fer à lisser
Gants et masque.

Préparation :
Nous vous conseillons d’effectuer votre lissage brésilien dans une pièce aérée.
ÉTAPE 1.
Laver les cheveux 1 à 2 fois avec le shampoing Clarifiant (Step 1)
Laisser poser 15à 20 minutes, rincer
Essorer les cheveux avec une serviette puis les sécher à l’aide du sèche-cheveux à 80%.
Ne pas brosser ou démêler les cheveux afin de ne pas refermer les cuticules.
Diviser les cheveux en 4 parties afin de les préparer à recevoir le traitement.
ÉTAPE 2.
Mettre les gants de protection et éventuellement le masque si votre pièce n’est pas bien aérée
Agiter le flacon et verser la kératine dans le bol. (Step 2)
Travailler sur des mèches de 3 cm de largeur et 2 cm d’épaisseur en commençant par la nuque.
Appliquer le produit de la racine jusqu’à la pointe
Bien malaxer chaque mèche
Passer un peigne fin plusieurs fois pour une bonne répartition du produit et retirer le surplus.
Laisser le produit agir entre 30 minutes et une heure en fonction du degré de frisure.
ÉTAPE 3 :
Sécher à 100% la chevelure à l’aide du séchoir et de la brosse. Lors de cette étape, la brosse doit servir uniquement à
discipliner le cheveu sans réellement le lisser ou lui donner de forme. Le lissage se fera par la suite.
Diviser les cheveux en 4 sections.
Pour sceller le produit dans les cheveux, lisser chaque mèche de 0,5cm d’épaisseur avec un fer à lisser.
Commencer par la nuque et passer le fer à lisser à 230° de 10 à 15 fois par mèches de la racine à la pointe avec la même
intensité.Attendre environ 15 minutes.
ÉTAPE 4 :
Refroidissez les cheveux avec de l'air froid (sèche-cheveux)
Rincer le produit à l’eau froide
Votre lissage est terminé vous pouvez maintenant coiffer vos cheveux comme vous le souhaitez.

Nous restons à votre entière disposition

