
 

 
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. 

Taninoplastie Salvatore Blue Gold Premium : 
Salvatore's Blue Gold Premium est l'évolution du lissage brésilien. Il a une formule 
exclusive et concentrée à base de Tanin. 
 La Taninoplastie agit pour former une nouvelle chaîne de protéine et, lorsqu'elle est 
activée par la chaleur des plaques, le cheveu devient lisse. Comparé au blue gold 
traditionnel, il fournit une application rapide et un rendement plus élevé. Les 
nanoparticules facilitent l'absorption et augmentent l'adhérence de l'actif, favorisant 
la résistance, le traitement et la luminosité intense tout en lissant. Avec une meilleure 
protection thermique, il évite la décoloration des fibres. Cheveux deux fois plus durs, 
traités et lisses. 
Avantages: 

• Application pratique en moins de temps 
• Rendement supérieur (comparé au blue gold traditionnel) 
• Formule concentrée deux fois plus puissante (comparé au blue gold 

traditionnel) 
• Fournit une luminosité intense 
• 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 professionnel Blue Gold Premium (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. 
• Sécher à  50% les cheveux. 
• Après avoir terminé l'étape 1, agitez la bouteille de la crème professionnelle Blue Gold Premium 
• Verser la quantité à utiliser dans un bol et l'appliquer à l'aide d'un pinceau, mèche à mèche, et le distribuer de la 

racine aux pointes avec un peigne fin. 
• Laisser agir pendant 30 minutes, de sorte que toutes les propriétés du produit soient absorbées.  
• Rincer à l'eau froide ou tiède, en enlevant complètement le produit sans laisser de résidu. Pour un meilleur 

résultat faire un brushing. 
• Lisser lentement mèches  par mèches de 1 cm, passer en moyenne vos plaques 10 fois sur  chaque mèche, en 

fonction de la structure et de la force de la fibre.  
CONSEILS IMPORTANTS 
1- Test d'allergie: Avant de commencer le processus, faites un test d'allergie avec la forte> Blue Gold Premium Professional 
Cream (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 Blue Gold Premium 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 


