
Le Shampooing Clarifiant BBHair est la première étape obligatoire 
du Lissage Brésilien BBHair à la kératine. Ce shampooing avant 
technique permet de nettoyer en profondeur la fibre capillaire, 
d’éliminer les résidus et les impuretés. Il contribue à la bonne pénétra-
tion de la kératine contenue dans le Soin Lissant Kératine BBHair et 
permet un résultat optimal du lissage. Les cheveux sont nettoyés en 
profondeur, les écailles de la cuticule sont ouvertes. La pénétration du 
Soin Lissant Kératine BBHair sera optimisée. pH compris entre 7 et 8. 
Conseils professionnels : Sur cheveux mouillés, faire 2 Shampooings 
Clarifiant BBHair. Laissez poser quelques minutes le second sham-
pooing. Rincer puis essorez les cheveux à la serviette et démêlez. 
Séchez les cheveux à 80% puis poursuivre le protocole avec le Soin 
Lissant Kératine BBHair. 
Précautions d’emploi : Évitez le contact avec les yeux, en cas de 
contact avec les yeux rincer soigneusement à l'eau. Ne pas utiliser sur 
ou par une femme enceinte, allaitante ou sur un enfant.
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Le Soin Lissant Kératine BBHair est hautement enrichi en kératine. 
Lors de la réalisation du Lissage Brésilien BBHair, il permet de 
détendre et de lisser la fibre capillaire tout en apportant un véritable 
soin aux cheveux. Ce lissage est thermo actif. Ce n’est pas un 
défrisage et il ne modifie pas chimiquement la structure du cheveu.Le 
lissage brésilien consiste à injecter de la kératine liquide entre les 
écailles des cheveux. Les actifs réparateurs contenus dans le Soin 
Lissant Kératine BBHair enrobent le cheveu d'un film protecteur qui 
prévient la casse et les agressions extérieures. Les  cheveux sont 
lisses, doux et brillants pour une durée d'environ 3 mois. Résultat 
première application : entre 50-70% de  diminution de volume. 
Jusqu'à 100% au fil des lissages. Conseils professionnels : 1. Séchez 
les cheveux à 80% après avoir réalisé 2 Shampooings Clarifiant 
BBHair 2. Démêlez les cheveux. Divisez la chevelure en 4. Attachez 
chaque séparation avec une pince crocodile. Mettez des gants. 
Secouez et appliquez le Soin Lissant Kératine BBHair à 1cm de la 
racine, sur les longueurs et les pointes en 
commençant par la nuque. 3. Laissez poser 40 min sur cheveux 
colorés. 60 min sur cheveux naturels. 4. Rincez les cheveux sans 
shampooing. 5. Démêlez les cheveux. Divisez la chevelure en 4 en 
attachant chaque séparation avec les pinces crocodiles. Faire un 
brushing le plus lisse possible. 6. Divisez la chevelure en 4 et attachez 
chaque section. Lissez chaque mèche de 0.5cm d'épaisseur, 10 
passages à  230°C pour les cheveux naturels, 200°C pour les cheveux 
colorés ou sensibilisés. 7. Le lissage brésilien est terminé. Attendre 
48h avant de réaliser un shampooing. Précautions d’emploi : Évitez 
le contact avec les yeux, en cas de contact avec les yeux rincer 
soigneusement à l'eau. Ne pas utiliser sur ou par une femme 
enceinte, allaitante ou sur un enfant. Utilisation déconseillée sur 
cheveux blancs et sur cheveux décolorés car risque de jaunissement. 
Ventilez le local durant le brushing et le lissage au fer. Portez des 
lunettes de protection lors de l'application.
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