KIT DÉFRISANT
Permet de modifier durablement les cheveux de ondulés à très frisés, grâce à sa technologie qui respecte la fibre
capillaire. Il s’utilise en défrisage classique ou en inspiration du «lissage japonais».
MODE D’EMPLOI
faire le diagnostic et choisir la version
la plus indiquée de crème défrisante:
- Crème défrisante cheveux naturels
- Crème défrisante cheveux sensibilisés
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Ne pas utiliser sur des cheveux précédemment
lissés avec des produits alcalins à base de sodium hydroxyde (litiné) ou de guanidine carbonate ou si le cuir
chevelu est sensibilisé. Attendre au moins une semaine avant d’effectuer un autre traitement lissant. Pendant
la pause, ne pas utiliser de source de chaleur et ne pas couvrir les cheveux avec un film.

CONSEIL AVANT L’APPLICATION :
Afin de définir le temps de pause nécessaire et la sensibilité du cheveu, réaliser une mèche test avec la
crème défrisante sur cheveux secs et non lavés.
PREMIER APPLICATION :
cheveux non défrisés
1° Préparation
Protéger le contour du visage et la nuque avec la crème protectrice.
Laver les cheveux, à l’aide du shampooing concentré ph neutre GENERIK et essorés, séparer votre chevelure
en 4 sections égales. Utiliser un peigne, bol et pince non métallique.
2° LISSAGE
Porter des gants de protection. Appliquer la crème défrisante, à l’aide d’un pinceau, dans le tombant naturel
et en respectant le mouvement du coiffage.
Commencer par la nuque, avec des séparations de 1 cm de large et sans toucher le cuir chevelu (environ 1
cm). Puis répartir uniformément la crème défrisante sur la chevelure. Lisser à l’aide d’un peigne à dents
larges sans trop tirer. Travailler rapidement, l’application ne doit pas excéder 20 minutes.
3° TEMPS DE PAUSE
(Voir tableau)
Prendre en compte le temps de pause dés la 1er application. A la fin du temps de pause, vérifier et peigner à
nouveau puis rincer soigneusement durant au moins 5 à 8 minutes.
EN FONCTION DU RÉSULTAT SOUHAITÉ, 2 TECHNIQUES SONT RÉALISABLES :
INSPIRATION LISSAGE JAPONAIS (résultat raide): il sera nécessaire d’utiliser le lisseur. Apres avoir rincer la
crème défrisante, sécher la chevelure puis passer le lisseur. La neutralisation s’effectuera sur cheveux secs.
TECHNIQUE CLASSIQUE (résultat lisse /naturel) : Après avoir rincé abondamment la crème défrisante, sécher
la chevelure a l’aide d’un sèche-cheveux et appliquer directement le neutralisant sans passer le lisseur.
4° NEUTRALISATION
Diviser à nouveau en 4 sections égales. Appliquer le fixateur à l’aide d’un pinceau, mèche à mèche en
commençant par la nuque.
Peigner et laisser poser 10-15 min. Rincer le neutralisant crème abondamment puis terminer par un
shampooing et un masque adaptés au type de cheveux. Puis réaliser la coiffure souhaitée.
DEUXIEME APPLICATION :
Repousse racine
Répéter les étapes précédentes. Appliquer le produit uniquement sur les racines à défriser.
AFIN D’OBTENIR UN RESULTAT OPTIMAL, VEILLER A RESPECTER ATTENTIVEMENT TOUTES LES ETAPES DE
L’APPLICATION. POUR UN USAGE PROFESSIONNEL .CONTIENT DES SELS D’ACIDE THIOGLYCOLIQUE.
Eviter le contact avec les yeux .En cas de contact, rincer abondamment à l’eau froide et consulter un
médecin. Porter des gants appropriés. Garder hors de portée des enfants.
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