
•	 KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO

•	 KERATIN PLUS GOLD TREATMENT

•	 ENHANCING SHAMPOO

•	 REVITAL MASK

•	 SERUM

•	 PLAQUE J PREMIUM

Traitement de lissage Gold 

PRODUITS NÉCESSAIRES:
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ÉTAPE PAR ÉTAPE -

1 SHAMPOO

4 RINCEZ ET 
SÉCHAGE

2 SÉCHAGE

5 PLACAGE HAUTE 
TEMPÉRATURE

3 TRA ITEMENT

Faire KERATIN PLUS SHAMPOO sur cheveux préalablement mouillés, masser 
doucement et uniformément. Rincez seulement 50% entre un shampooing et l’autre. 
(Voir le tableau pour UTILISATION DE SHAMPOOING >) Bien rincer et éponger cheveux 
enlever l’excès d’eau.

Sécher vos cheveux avec une serviet te. Si nécessaire, appliquer quelques gout tes 
de sérum en particulier sur les ex trémités endommagées et procéder au séchage 
partiel ou total selon le type de cheveux (voir tableau des Conseils de séchage >).

Divisez vos 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. Laissez agir pendant aussi longtemps que 
nécessaire (voir tableau des Conseils d’application >).

Rincer délicatement vos cheveux colorés ou blanchis pendant 15 secondes avec de 
l’eau et séchez-les soigneusement à l’aide d’ une brosse et sèche-cheveux. Avant de 
passer à la prochaine placage brosser les cheveux pour enlever l’excès de produit.

Réglez la température de la plaque J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ suivant at tentivement 
les instructions de la courbe de température sur la température et le nombre d’étapes. 
Tenir en tension le brin avec le peigne, passer la plaque de la racine à la pointe, en 
vérif iant de temps à autre le résultat.

TRAITEMENT LISSAGE KERATIN PLUS GOLD

PASSEZ À  L ’ÉTAPE  PAR  ÉTAPE  DÉTA ILLÉE

6 RINCEZ 
SHAMPOOING ET 
HYDRATATION

Rincer abondamment à l’eau tiède et faire une ou deux ENHANCINT SHAMPOO de 
suite. Retirer l’excès d’eau et épongez. Appliquer sur cheveux humides REVITAL MASK 
au «naturel» ou mélangé avec des pigments de couleur dans des quantités égales si 
vous voulez égayer la couleur. Rincez, épongez et ajouter quelques gout tes d’huile 
de vétiver.
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ÉTAPE 1 SHAMPOOING

Avant de commencer le traitement est essentiel d’appliquer le client le cap jetable.
Appliquer une quantité suf f isante de KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO sur cheveux préalablement mouillés, masser en 
s’assurant que le produit formé mousse abondante doucement. Suivez les instructions d’application du shampooing selon le 
tableau ci-dessous selon le type de cheveux.

Avantages: C’est un produit révolutionnaire dans le monde des traitements de redressage, redonne de l’éclat, réduit le volume et rend les 
cheveux faciles à coif fer et facile à gérer à la maison. Absence quasi-totale de la fumée. Le traitement assure d’excellents résultats même 
sur les cheveux colorés et décolorés plus de 50% en suivant at tentivement les étapes indiquées dans le présent document donne un 
cosmeticità et une hydratation profonde et visible immédiatement.

TRAITEMENT DE LISSAGE GOLD
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Type de cheveux Nombre de shampooing Conseils et temps 
d’application*

*Les temps de pose sont approximatifs et peuvent varier en fonction du diagnostic qui a été fait sur   les cheveux.

Cheveux colorés 
ou décolorés 
jusqu’à 50%

Cheveux 
Décolorès ou 
blanchis jusqu’à 
70% ou plus

Blanc

Naturel

Cheveux Afrique 
naturel ou coloré

Avertissements

Entre un shampooing et l’autre pas complètement rinçage 
(laisser environ 50% de mousse). Laissez agir pendant 
quelques minutes le dernier shampooing et bien rincer. Dans 
le cas des conseils particulièrement endommagés Appliquer 
le masque REVITAL sur des domaines spécif iques et laisser 
agir pendant quelques minutes sans couvercle. Rincez 
complètement et passez à l’étape suivante.

Laissez agir pendant quelques minutes le dernier shampooing 
et bien rincer. Dans le cas des conseils particulièrement 
endommagés Appliquer le masque REVITAL sur des domaines 
spécif iques et laisser agir pendant quelques minutes sans 
couvercle. Rincez complètement et passez à l’étape suivante.

Laissez agir pendant quelques minutes le dernier shampooing 
et bien rincer. Dans le cas des conseils particulièrement 
endommagés Appliquer le masque REVITAL sur des domaines 
spécif iques et laisser agir pendant quelques minutes sans 
couvercle. Rincez complètement et passez à l’étape suivante.

Entre un shampooing et l’autre pas complètement rinçage 
(laisser environ 50% de mousse). Rincez complètement 
qu’après le dernier shampooing.

Entre un shampooing et l’autre pas complètement rinçage 
(laisser environ 50% de mousse). Rincez complètement 
qu’après le dernier shampooing.

2/3 minutes de pose pour 
le dernier shampooing

6/8 minutes d’exposition 
pour le dernier 
shampooing

6/8 minutes d’exposition 
pour le dernier 
shampooing

2 ou 3 SHAMPOOING 
KERATIN PLUS GOLD 
SHAMPOO 

1 ou 2 SHAMPOOING 
KERATIN PLUS GOLD 
SHAMPOO 

1 SHAMPOOING KERATIN 
PLUS GOLD SHAMPOO

3/4 SHAMPOOING KERATIN 
PLUS GOLD SHAMPOO

3/4 SHAMPOOING KERATIN 
PLUS GOLD SHAMPOO

TABLEAU COMMENT ET QUAND UTILISER KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO

KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO 

Sans SLS et SLES, parabens et les allergènes, et contient un complexe de précieux extraits de plantes qui vous 
permet de préparer vos cheveux pour recevoir un traitement.

C’est le shampooing au pH basique spécif iquement pour la préparation des cuticules pour recevoir le traitement KERATIN PLUS 

GOLD pour le lissage et la réduction de volume.

4



SERUM

Type de cheveux Suggestions

Avertissements

Contient des extraits précieux de l’huile d’argan, huile de germe de blé et l’huile de lin pour aider à protéger vos 
cheveux.

TABLEAU DES CONSEILS DE SÉCHAGE

Séchez les cheveux jusqu’à 70%.

Gardez les pointes mouillés.

Gardez les pointes mouillés.

Séchez les cheveux avec un sèche-cheveux d’une manière naturelle.

Séchez les cheveux jusqu’à 70%.

Il est un produit professionnel spécif iquement pour protéger les cheveux contre les températures élevées de la plaque et de 

donner luminosité et faciles à coif fer.

Épongez les cheveux avec une serviet te. Pour faciliter le peignage en phase de traitement et d’obtenir le maximum de performance 

de la kératine PLUS GOLD est suggéré de distribuer cheveux humides quelques gout tes de sérum en particulier sur les ex trémités 

endommagées et procéder au séchage en suivant les instructions ci-dessous selon le type de cheveux.

ÉTAPE 2 SÉCHAGE

Cheveux colorés ou décolorés jusqu’à 50%

Cheveux Décolorès ou blanchis jusqu’à 70% ou plus

Blanc

Naturel

Cheveux Afrique naturel ou coloré

ÉTAPE 3 TRAITEMENT

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

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

•	 Verser dans le bol en plastique de 30 à 50 grammes de produit KERATIN PLUS GOLD TREATMENT. La quantité de produit 

nécessaire varie en fonction de la longueur des cheveux.

•	 À partir de la zone de la nuque distinctes de petites sections de cheveux et appliquez KERATIN PLUS GOLD TREATMENT en 

utilisant une brosse dure, à partir de 0,5 cm du cuir chevelu jusqu’aux pointes.
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Des acides organiques, des hydrolysats de protéines de blé et les tensioactifs dérivés à partir d’huile d’olive.

KERATIN PLUS GOLD TREATMENT

ÉTAPE 4 SÉCHAGE DE POST-TRAITEMENT

•	 Séchez vos cheveux complètement à l’aide d’une brosse et sèche-cheveux.

•	 Si vos cheveux rugueux appliquer quelques gout tes de sérum et de distribuer sur les cheveux avec le peigne à l’aide de vos 

mains.

•	 Frot tez vos mains avec chaque mèche 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.

At tention: Ne pas se couvrir la tête avec un casque ou similaire.

Type de cheveux Temps de 
pose de traitement

Avertissements

Cheveux colorés ou décolorés jusqu’à 50%

Cheveux Décolorès ou blanchis jusqu’à 70% ou plus

Blanc

Naturel

Cheveux Afrique naturel ou coloré

TABLEAU DES CONSEILS D’APPLICATION

Rincer les cheveux à la f in du temp de pose pour 15 secondes.

Rincer les cheveux à la f in du temp de pose pour 15 secondes.

Rincer les cheveux à la f in du temp de pose pour 15 secondes.

Après la pose, ne pas rincer vos cheveux.

Après la pose, ne pas rincer vos cheveux.

25 minutes

15/20 minutes

15/20 minutes

30 minutes

35 minutes

Exempt de formaldéhyde et le glutaraldéhyde, est un produit professionnel pour lisser les cheveux et l’élimination des frisot tis 

ex trêmement novateur, grâce à un mélange de glucides et de protéines qui, à des températures élevées de façon stable vous 

permet de modif ier la structure du cheveu, le renforcement, la rendant lisse, soyeux et brillant pour une longue période et la 

création d’un f il tre de protection qui garantit souplesse et sa douceur, même en présence d’humidité et la salinité de pluie.
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ÉTAPE 5 PLACAGE HAUTE TEMPÉRATURE

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

•	 Remplacer le cap pour protéger le client avec un nouveau cap.

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

choix de la température est essentielle pour obtenir un excellent résultat du traitement.

•	 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.

•	 Tout en maintenant la tension sur la meche avec le peigne, déplacer la plaque de la racine à la pointe, en vérif iant de 

temps en temps le résultat de vérif ier l’adéquation de la température et d’insister sur un plus grand nombre d’étapes dans 

les zones les plus dif f iciles (cou / repousse / la zone frontale).

Type de cheveux Température Nombre de passages de la plaque nécessaire

A partir de 200° à 210°C*

180°C *

160°C *

maximum à 230°C

maximum à 230°C

7/8 fois en fonction de la réaction des premiers mèches

6/7 fois en fonction de la réaction des premiers mèches

5/6 fois en fonction de la réaction des premiers mèches

Au moins 10/12 en fonction de la réaction des premiers méches

Au moins 10/12 en fonction de la réaction des premiers méches

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

* Il est essentiel d’avoir rincé les cheveux en enlevant l’excès de produit pour utiliser la plaque à la température indiquée dans ce tableau.

TABLEAU DE TEMPÉRATURE

Cheveux colorés ou décolorés jusqu’à 50%

Cheveux Décolorès ou blanchis jusqu’à 70% 
ou plus

Blanc

Naturel

Cheveux Afrique naturel ou coloré
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REVITAL MASK

Il contient des extraits de cellules souches d’une pomme suisse particulier, les protéines de soie et l’extrait 
d’amande douce qui pénètre en profondeur et en exerçant un puissant hydratant et de conditionnement.

Convient pour tous types de cheveux, il est une partie intégrante du procédé de lissage des cheveux, et l’enlèvement 

de la crêpe. Permet un ef fet antistatique et rend les cheveux doux et facile. C’est un traitement professionnel peut réparer, 

renforcer et nourrir intensément les f ibres et les bulbes pileux.

PLAQUE J PREMIUM

J PREMIUM Plate en titane noir pour un maximum de confort pendant le placage, maintient la 

température constante, arrêt automatique, poignée ergonomique, le plaque J PREMIUM est le 

choix pour des traitements professionnels JEAN PAUL MYNÈ.

•	 Rincez abondamment à l’eau tiède et faire un / deux shampooing Enhancing Shampoo sans laisser en pose. Retirer 

l’excédent d’eau et sécher avec une serviet te.

•	 Appliquer sur cheveux humides Revital Mask «naturel» ou mélangé avec des pigments de couleur en quantité égale ou 

une couleur semi-permanente si vous voulez égayer la couleur. Couvrez les cheveux avec un bonnet et laisser agir 

sous une source de chaleur pour 5/7 minutes.

•	 Rincer à l’eau tiède, éponger les cheveux avec une serviet te et ajouter quelques gout tes d’huile de vétiver.

•	 Procéder à enf in séchage avec une brosse et un sèche-cheveux.

•	 En présence de raidisseurs ou endommagé s’applique Thermo réparation et procéder au placage des conseils.

•	 Terminer avec un style déf initi f conformément aux exigences du client.

ÉTAPE 6 SHAMPOOING ET HYDRATATION COLOR DELUXE
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