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 ferai plaisir d’avoir un retour de votre part.

Lissage à la protéine de Soie Borabella :

Lissage BIO sans formol à la protéine de Soie, il ne dégage aucune fumée et odeur
désagréable, ne brûle pas et ne fait pas pleurer. Convient à tous les types et
couleurs de cheveux. Le kit comprend le shampoing clarifiant/démêlant et le
traitement à la protéine de Soie.
Avantages :
•
Application pratique en moins de temps
•
Contient des substances qui fournissent une meilleure fixation des actifs,
garantissant une longévité et une qualité accrues dans le traitement
•
Aucun risque pour la santé du client et du professionnel
•
Compatible avec toute chimie (colorations, décolorations, …)
•
0% de formaldéhyde et dérivés
•
Confort d'application, pas de brûlure dans les yeux et dans les voies
respiratoires
•
Lisse jusqu'à 100% de cheveux naturellement
•
Sécurité accrue dans les cheveux blonds ou décolorés
•
Technologie brevetée
ÉTAPE PAR ÉTAPE D'UTILISATION :
•
Avec les cheveux humides, appliquer uniformément le shampooing démêlant (étape 1) sur le cuir chevelu et
masser doucement.
•
Appliquer le produit du cuir chevelu jusqu’aux pointes sans frotter les cheveux.
•
Rincer à l'eau froide ou tiède, en enlevant complètement le produit. Répétez le processus.
Il n'est pas nécessaire de laisser de temps de pause avec le shampoing.
•
Après le lavage avec le shampooing anti-résidus Step 01, essuyez l'excédent d'eau avec une serviette.
•
Appliquer le traitement Step 02 de la racine aux pointes et laisser 45 à 60 minutes de pause selon le type de
cheveux (pour les cheveux très crépus jusqu'à 90 minutes, réaligner toutes les 30 minutes avec un peigne et de
l'eau pulvérisée)
•
Après la pause, rincez les cheveux à l'eau en retirant seulement partiellement le produit.
•
Sécher et brosser, puis diviser les cheveux en 4 parties.
•
Passer le fer à lisser à 230°C, 15 à 20 fois en mèches très fines (pour les cheveux difficiles à lisser 20 fois ou plus)
•
Terminez comme vous le souhaitez
CONSEILS IMPORTANTS
1- Test d’allergie : Avant de commencer le processus, faites un test d'allergie avec le produit (étape 2) sur l'avant-bras et la
nuque.
2 - En raison des fonctions antiseptiques et astringentes du produit, certaines personnes peuvent ressentir une légère
sensation de «démangeaison», très similaire à la coloration.
4- Pour les cheveux blonds, lisser à une température de 180 ° C au maximum 200 ° C, en fonction de la résistance des fibres,
pour éviter le dessèchement et la perte de tonicité.
QUAND UTILISER CE PRODUIT?
Le traitement à la protéine de soie est indiqué pour les cheveux ondulés, bouclés ou frisés qui souhaitent obtenir un
résultat naturel de réduction de volume, également comme traitement pour la reconstruction et la restructuration des
cheveux.
USAGE PROFESSIONEL

