
•	 EVOLUTION PRO SHAMPOO

•	 EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

•	 EVOLUTION PRO CONDITIONER

•	 PLAQUE J PREMIUM

Traitement Evolution Pro
POUR L’ÉLIMINATION DES CHEVEUX CRÉPUS ET LE CONTRÔLE DES BOUCLES

PRODUITS NÉCESSAIRES:
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ÉTAPE PAR ÉTAPE -

1 SHAMPOO

4 PLACAGE HAUTE 
TEMPÉRATURE

2 APPL ICATION

5 RINCEZ ET DE 
FINITION

3 SÉCHER POST 
TRA ITEMENT

Faire 1 ou 2 EVOLUTION PRO shampooing sur cheveux préalablement mouillés, 
masser doucement et uniformément. Bien rincer et éponger vos cheveux en enlevant 
l’excès d’eau.

Épongez vos cheveux avec une serviet te. Divisez les cheveux en 4 grandes sections. 
À partir de la zone de petites sections distinctes de la nuque cheveux et appliquer le 
produit en massant avec la brosse dure, à partir de 0,5 cm du cuir chevelu jusqu’aux 
pointes. Masser chaque mèche avec vos mains pour faciliter l’absorption. Précisez 
peigne chaque mèche favorisant le mouvement des oursins. Laissez agir pendant 
15 minutes.

Sécher les cheveux complètement avec l’aide des mains. Avant de placage vérif ier 
que les cheveux ont été bien séché.

Réglez la température de la plaque J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ entre 180 °C-220°C. 
Séparez les cheveux en 4 grandes touf fes puis diviser en sections très minces, à 
partir de la nuque. Transporter un maximum de 5/6 étapes, tenant en tension la 
mèche avec le peigne, passer la plaque de la racine à la pointe, en vérif iant de 
temps à autre le résultat.

Rincez et terminer rincer abondamment et appliquer EVOLUTION PRO CONDITIONER. 
Laissez agir pendant 5/6 minutes sans couvrir sa tête. Rincez abondamment, séchez 
et ajouter quelques gout tes 

TRAITEMENT ANTI-CRÉPUS ET BOUCLÉS CONTRÔLÉE EVOLUTION PRO

PASSEZ À  L ’ÉTAPE  PAR  ÉTAPE  DÉTA ILLÉE
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ÉTAPE 1 SHAMPOOING

Appliquer une quantité suf f isante de EVOLUTION PRO SHAMPOO sur cheveux préalablement mouillés, masser en s’assurant 
que le produit formé mousse abondante doucement. Ef fectuer 1 ou 2 shampooing. Appliquez soigneusement avec la serviet te 
pour enlever l’excès d’eau.

Avantages: redonne de l’éclat, réduit le volume et rend les cheveux faciles à coif fer après le lavage à la maison après le 
traitement. C’est un traitement idéal pour redéf inir ou desserrer légèrement la boucle.

TRAITEMENT ANTI-CRÉPUS ET BOUCLÉS 
CONTRÔLÉE EVOLUTION PRO 
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EVOLUTION PRO SHAMPOO

Libre de SLS, SLES, parabens et les allergènes contient des extraits d’huile d’olive, huile de coco, l’aloe vera 
et le café vert.

Le pH alcalin de ce shampooing et sa formulation spéciale à base de tensioactifs naturels dérivés de l’huile d’olive et l’huile 

de noix de coco, le rendre capable d’agir sur les f ibres capillaires en «ouvrant» les cuticules. Pour ce qui est idéal comme 

une première étape pour la préparation de la chevelure au traitement.

ÉTAPE 2 APPLICATION

•	 Porter des gants de protection et d’ef fectuer le traitement dans un endroit bien ventilé.

•	 Divisez vos cheveux à l’aide d’un peigne, en 4 sections principales.

•	 Verser dans un bol en plastique sur 10/20 grammes de produit EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER en fonction de la longueur, 

à partir de la région du cou à des brins de cheveux distinctes suivant leur mouvement naturel et appliquer EVOLUTION PRO 

FRIZZ TAMER en fonction de la longueur, en commençant les nuque brins de cheveux distinctes suivant leur mouvement 

naturel et appliquer EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER avec une brosse dure, à partir de 0,5 cm du cuir chevelu jusqu’aux pointes.

•	 Masser chaque mèche avec vos mains pour faciliter la pénétration du produit dans les f ibres capillaires. En présence de 

pointes endommagées ou pointes fourchues massage à fond pour faciliter l’absorption.

•	 Peigne à travers chaque section d’accompagnement soigneusement bouclés appuyer la motion et les remet tre dans leur 

position naturelle.

•	 Sans se couvrir la tête, laisser agir pendant 15 minutes sous une source de chaleur.

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

Contient l’allantoïne, les dérivés naturels de la protéine de soufre et d’avoine à une restructuration optimale.

Dépourvu de formaldéhyde et de glutaraldéhyde, est un produit professionnel, exclusivement pour la commande de la 

frisot ter, la réduction du volume et de la déf inition de la courbure. Je suppose cheveux une apparence saine et régénérée.
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ÉTAPE 3 SÉCHAGE DE POST-TRAITEMENT

•	 Séchez les cheveux complètement avec l’aide des mains.

•	 Avant de placage vérif ier que les cheveux ont été bien séché.

ÉTAPE 4 PLACAGE HAUTE TEMPÉRATURE

•	 Avant de procéder à la plaque, vérif iez soigneusement que les cheveux sont complètement secs.

•	 Réglez la température de la plaque J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ en suivant les indications du tableau de températures. Dans 

ce cas, l’objectif est de réduire les frisot tis et l’assouplissement de la boucle puis le placage sera moins intense et n’ont pas 

plus de 5/6 étapes.

•	 Séparez les cheveux en 4 grandes touf fes puis diviser en sections très minces, à partir de la nuque, à l’aide du peigne à 

queue avec de belles dents résistantes à la chaleur.

•	 Maintenir la tension la mèche avec le peigne, la plaque passe de la racine à la pointe, à une température comprise entre 

180°C et 220°C pendant un maximum de 5 étapes évaluer en fonction du type de cheveux.

Type de cheveux Tèmperature de la plaque

Natural frisés et / ou crépus

Coloré / traités avec d’autres produits chimiques ou des coups de soleil

Décolorés / couleur avec double couleur / f ine

Les cheveux blancs ou avec un fort pourcentage de cheveux blancs

Maximum 230°C 

A partir de 180° à 220°C

A partir de 180 à 210°C

Ne pa depasser le 180°C

Après étalement des premiers mèches (la zone de cou), regarder la couleur des cheveux, si la couleur est modif iée en plus une 
tonalité, de réduire la température de 10 ° / 20 ° pour assurer la stabilité de la couleur ou un changement maximal de 1 tonalité.

TABLE DE TEMPÉRATURE
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•	 Rincez abondamment et appliquer EVOLUTION PRO CONDITIONER.

•	 Laissez agir pendant 5/6 minutes sans couvrir sa tête.

•	 Rincez abondamment à l’eau tiède.

•	 Si nécessaire, appliquer quelques gout tes d’essence de vétiver pour donner plus d’éclat.

•	 Procéder à un séchage naturel avec le dif fuseur pour maintenir un ef fet naturel.

•	 Répéter le traitement tous les 3 ou 4 semaines.

ÉTAPE 5 RINCEZ ET DE FINITION

EVOLUTION PRO CONDITIONER

Il contient des extraits de poivre noir, huile d’argan à travers lequel donne hydratation marquée et renforcement.

Convient à tous les types de cheveux pour contrôler le crèpue. Il rend les cheveux doux et lumineux.
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