PETITS CONSEILS POUR S’ASSURER UN LISSAGE RÉUSSI :


Après le traitement, ne mouillez pas vos cheveux pendant 3 à 4 jours,
et évitez tout type d’humidité (vapeurs, éclaboussures, transpiration…)



Ne vous attachez pas les cheveux, de quelque manière que ce soit,
même en mettant vos lunettes sur la tête



Si vos cheveux prennent l’humidité pendant les 3 ou 4 premiers jours
(avant votre premier shampoing), ne paniquez pas ! Séchez les immédiatement et passer un coup de fer à lisser dessus



De la même façon, si vos cheveux ont refrisé pendant la nuit (petits
frisottis dus à la transpiration par exemple) ou si vous vous réveillez
avec des ondulations, utilisez un fer à lisser pour les faire disparaitre



Il est préférable d’utiliser un shampoing et un soin à la kératine et
sans SLS en entretien régulier pour prolonger les effets du lissage



Après les 4 jours, vous pourrez recommencer à utiliser les produits
tels que laque, mousse, gel…



Après la baignade (piscine ou mer), vous devez rincer abondamment
vos cheveux à l’eau claire immédiatement



Dès 10 jours après le lissage, vous pourrez faire vos traitements tels
que mèches, colorations…



Pendant les 4 premiers jours, plus vous passerez le fer à lisser sur vos
cheveux et mieux la kératine pénètrera, 2 à 3 minutes par jour, matin
et/ou soir suffisent.

LISSAGE BRÉSILIEN HAIR GO STRAIGHT

CONSEILS AVANT L’APPLICATION :

ÎÎ Chaque étape a son importance et doit être effectuée avec soin
ÎÎ Prévoyez en 1h30 et 3h
ÎÎ Le lissage doit s’effectuer dans une pièce aérée et vous devez vous munir
(pour la personne qui effectue le lissage) de la paire de gants et du masque
de protection fournis
ÎÎ Accessoires nécessaires : un peigne (à queue de préférence), un pinceau
applicateur, un bol, un sèche-cheveux, un fer à lisser haute température,
de pinces et d’une brosse plate ou ronde
ÎÎ Ce traitement est fortement déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitant et aux enfants de moins de 12 ans

 LE LISSAGE :

Le lissage aux plaques permet de refermer les écailles du cheveu et d’emprisonner la kératine à l’intérieur.
A nouveau, séparez la chevelure en quatre parties et procédez au lissage à l’aide
d’un fer à lisser en travaillant des mèches très fines. Repassez sur chaque mèche
de cheveux jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche, environ 8 à 10 lissages,
puis passez à la suivante.
La température du fer à lisser dépendra de l’épaisseur de vos cheveux : plus ils
seront fin et fragiles, et moins la température sera élevée.
Cependant, les effets de la kératine ressortent au contact de la chaleur, il convient
donc de pratiquer le lissage avec une température allant de 200 à 230 degrés en
fonction de l’épaisseur.
Une fois le lissage terminé … c’est raide ! Très raide et plat ! C’est normal.

 LE SHAMPOING CLARIFIANT :

Se laver les cheveux en utilisant le shampoing clarifiant, laissez poser 3 minutes
environ avant de rincer. Il va servir à ouvrir les écailles du cheveu. Vos cheveux
paraîtront très secs à ce stade, c’est l’effet normal du shampoing clarifiant.

 LA KÉRATINE :

A ce stade vos cheveux sont fragilisés. Après les avoir démêlés soigneusement,
séparez la chevelure en quatre (comme sur la photo).
Enfilez les gants, puis commencer l’application mèche par mèche à l’aide du
pinceau en commençant par les parties arrière et en finissant par les côtés. La
kératine s’applique à la façon d’une coloration.
Le temps de pose n’est pas obligatoire mais pour un meilleur résultat vous pouvez laisser poser 30 à 40 minutes pour les cheveux naturels, 20 à 25 minutes pour
les cheveux traités.
ATTENTION : Ne surchargez pas les cheveux de kératine, vous vous retrouveriez
sous un nuage de fumée lors du séchage. Il convient de ne mettre que très peu de
produit sur le pinceau et de peigner chaque mèche afin de retirer l’excédent que
vous pouvez remettre dans le bol.

 LE SÉCHAGE :

A l’aide d’un sèche-cheveux et d’une brosse (plate de préférence) procéder au
séchage presque complet des cheveux. Vous pouvez les sécher à la façon d’un
brushing à l’aide d’une brosse ronde, cela facilitera l’étape du lissage aux plaques.
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