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.
NOTICE D’UTILISATION DU LISSAGE BRESILIEN
Matériel nécessaire :
Un bolUn 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.

Mode d'emploi Lissage ChoKolat de Lisocabelo :
1. Laver les cheveux de 1 à 3 fois avec un shampooing ordinaire afin d'enlever tous résidus
chimiques de votre chevelure.
2. Sécher complètement les cheveux à 100 %.
3. Bien agiter la bouteille et verser environ de 45 ml à 60 ml de traitement kératine dans un
contenant. Diviser les cheveux en quatre sections égales et appliquer le produit à l'aide d'une
brosse. Peigniez chaque section jusqu’à ce que les cheveux soient complètement saturés.
Attention : ne pas appliquer le produit directement sur le cuir chevelu. (Les gants doivent être
portés pour cette application).
4. Couvrir avec un bonnet.
5. Laisser le traitement agir pendant 20 minutes sur les cheveux bouclés et 30 minutes sur
cheveux résistant, crépus ou frisés. Ensuite, les sécher entièrement.
6. Diviser les cheveux en quatre sections de nouveaux à l'aide d'un peigne.
7. Utiliser des plaques lissantes à 230° ou à 210° (pour cheveux endommagés). Déplacer
lentement les plaques de la racine à l'extrémité du cheveu environ 5 à 7 fois (jusqu’à 10 fois
pour les cheveux endommagé et crépus) en commençant par la nuque, en prenant de fine
mèches de la chevelure afin de pénétrer le traitement de kératine. La température est à
ajuster en fonction de l'état des cheveux.
8. Laisser poser pendant 3 jours, au bout de cette période, laver les cheveux avec un
shampooing (le shampooing ne doit pas contenir de chlorure de sodium, nous vous
conseillons la gamme de soins Lisocabelo pour entretenir et prolonger l’effet du lissage). Il ne
faut pas attacher les cheveux, ni mettre des accessoires (ne pas les mettre derrière les oreilles,
ni les maintenir avec vos lunettes, ni mettre de produits chimiques) durant ces 3 jours.

