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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 COFFEE ALL LISS PREMIUM : 

Coffee Premium All Liss est un système d’alignement d’effet lisse, riche en protéines 
et en acides aminés. Il possède dans sa formule une combinaison parfaite d'extrait 
glycolique de café, de polymères cationiques et d’un mélange d'acides aminés qui 
agissent intensément depuis la cuticule jusqu’au cortex revitalisant et restructurant 
les cheveux, réduisant la porosité, créant un film protecteur flexible, donnant du 
corps et du mouvement et une surface plus uniforme et alignée, faisant que les 
cheveux soient plus sains, hydratés, doux et aient un éclat intense. 

Le lissage brésilien Coffee Premium All Liss est le tout dernier kit révolutionnaire proposé par la marque Honma 
Professional. Cette formule est destinée aux cheveux de type très crépus et/ou frisés, ce traitement a trouvé la 
combinaison parfaite pour lisser, régénérer et restaurer le cortex capillaire en apportant éclat et vitalité pour 
une durée de 6 mois. Son action consiste à réduire le volume tout en restructurant le cheveu en agissant 
directement du cortex jusqu’à la cuticule. 

Après l’application simple et rapide du produit de lissage brésilien COFFEE PREMIUM ALL LISS, la chevelure 
restera souple et soyeuse pendant 6 mois environ. Un effet longue durée très appréciable ! 
 

Mise en application : 
Laver les cheveux 2 ou 3 fois si nécessaire avec le shampoing Deep Cleaning (produit 1). 
Sécher totalement les cheveux. 
Diviser les cheveux en 4 parties. 
Appliquer le produit Max Reduction & Liss (produit 2) mèche à mèche sans toucher la racine. 
Retirer les excès de produit à l’aide d’un peigne à dents fines puis laisser agir 50 minutes 
Sécher les cheveux à 100%. 
Diviser les cheveux en 4 parties. Prendre une mèche fine et la lisser autant de fois nécessaire jusqu’à ce que le 
cheveu soit sec. 
Une fois les cheveux refroidis,rincer les cheveux. 
Essorer les cheveux puis appliquer le Mask Ultra Shine (produit 3). Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer. 
Sécher puis coiffer comme vous le souhaitez. 

Nous restons à votre entière disposition 


