
ÉTAPE 1 SHAMPOOING

Avantages: il donne un lisse de haut niveau, libérant ainsi le moment de l’application de odeur et fumée. La consistance 
gel permet une application facile et rapide et l’absence d’odeurs et de fumée garantie le confort totale pour les opérateurs et 
les clients. Également recommandé pour les cheveux blonds, décolorés ou blanc et très endommagé, grâce à son action de 
restructuration profonde qui, en plus de lisser, redonnera aux cheveux force et bien-être.

TRAITEMENT DE LISSAGE KERATIN PLUS PLATINUM 
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX

•	 Appliquer 2 fois PLATINUM SHAMPOO.

•	 Enlever l’excédent d’eau avec une serviet te. Assurez-vous que vous avez retiré le 70% d’eau.



ÉTAPE 2 APPLICATION

ÉTAPE 4 RINÇAGE ET FINITION

ÉTAPE 3 PLACAGE

Diviser les cheveux en 4 sections et appliquer le traitement avec un pinceau; assurez-vous que vous avez appliqué le produit sur 
toute la chevelure. Laisser reposer 25 minutes, sinon réduire à 15 minutes le temps de pause du traitement si vous utilisez une 
source de chaleur.

Rincer avec soin, appliquer PLATINUM CONDITIONER, rincer et terminer le traitement avec le style désiré.

Sécher les cheveux 100%. Diviser les cheveux en 4 sections et passer le lisseur sur petites méches pour 10-12 fois (les 
pointes ont toujours besoin d’un nombre inférieures de passage de plaque que les racines et les longueurs; évaluée en 
fonction de la structure du cheveu). Décider la température de la plaque selon les instructions de le tableau de températures.

Types de cheveux Température de la plaque

Blancs

Décolorés

Colorés

Naturel

160°C

200°C

220°C

230°C

TABLEAU DE TEMPÉRATURES

CONSEILS POUR CHEVEUX POREUX / ENDOMMAGÉ / TRÈS DÉCOLORÉS:

Après le PLATINUM SHAMPOO STEP 1, enlever l’excédent d’eau avec une serviet te et appliquer le PLATINUM CONDITIONER STEP 3 sur   les longueurs 
et les pointes; laisser reposer 3-4 minutes et rincer. 


