Botox sensation
MODE D'EMPLOI

T H E R M O R E PA I R TO P U P “ B O TOX S E N S AT I O N ” P O U R L E S C H E V E U X
STEP BY STEP
ÉTAPES À SUIVRE POUR COMMENCER LE TRAITEMENT:
1. Lavez les cheveux avec KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris.
2. Déterminez le type de traitement en fonction des résultats qui vous voulez obtenir sur les cheveux:
THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE;
THERMO REPAIR TOP UP EXTREME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS.
3. Doser dans la bol la quantité requise d'eau tiède, en fonction du type de traitement choisi.
4. Retirez du flacon avec la seringue la quantité nécessaire de produit et l'ajouter à l'eau que a déjà été pesé dans le bol.
5. Remuer avec une brosse jusqu'à ce que vous obteniez une crème lisse.
Pour les cheveux moyen aura besoin d'environ 40 ml de mousse.
ATTENTION: Si vous avez besoin d'augmenter la concentration de la mousse, mélanger le contenu de la fiole avec moins d'eau (afin de changer la concentration).

T H E R M O R E PA I R T O P U P YO U R V O L U M E
AVANTAGES: augmente le volume de cheveux grâce à l'action repulpant, donne instantanément la vitalité et le corps. Convient pour les cheveux
fins, vidé, endommagé, moyen ou grand sans volume.
1 SHAMPOOING: Lavez vos cheveux avec de la KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris.
2 MÉLANGE: Préparer 40 ml de mousse avec: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP et 35 ml d'eau tiède. Mélanger jusqu'à obtenir une crème lisse.
3 APPLICATION: Appliquer sur les cheveux avec la brosse à partir de 1 cm de la racine brin par brin avec un massage doux à l'aide de la brosse
et peigne pour enlever le produit excédent. Laissez agir pendant 15 minutes sous la source de chaleur. Rincer à l'eau froide pendant 10-15
secondes, toujours sur cheveux fins ou même sur lès cheveux moyen-gros uniquement en présence d'un excès de produit.
4 SECHAGE ET PLACAGE: Sécher vos cheveux avec une brosse et un sèche-cheveux. Passez à la plaque pour compléter le traitement.
Température de la plaque: 180 ° cheveux fins. Pour les cheveux épais de 180 ° à 210 °.

T H E R M O R E PA I R T O P U P YO U R P O S T C O L O R
AVANTAGES: Il donne de l'éclat et la brillance des couleurs pour nourriture et réparer les fibres capillaires. Convient à tous les types de cheveux
(fines, moyennes ou épais) colorés et décolorés.
1 SHAMPOOING: Rincer la couleur et effectuer une shampooine avec ENHANCING SHAMPOO.
2 MÉLANGE: Préparer 30 ml de mousse avec: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP et 25 ml d'eau tiède (quantité recommandée pour les cheveux
moyen). Mélanger jusqu'à obtenir une mousse.
3 APPLICATION:. Appliquer sur les cheveux avec la brosse à partir de 1 cm de la racine brin par brin avec un massage doux à l'aide de la brosse
et peigne pour enlever le produit excédent. Rincer à l'eau froide pendant 10-15 secondes, toujours sur cheveux fins ou même sur lès cheveux
moyen-gros uniquement en présence d'un excès de produit.
4 SECHAGE ET PLACAGE: Sécher vos cheveux avec une brosse et un sèche-cheveux. Passez à la plaque pour compléter le traitement.
Température de la plaque: tous les types de cheveux 180 °.

T H E R M O R E PA I R T O P U P YO U R F O R C E
AVANTAGES: Il donne de la force et renforce la structure des cheveux en réduisant le "point de rupture" de la fibre capillaire. En plus, grâce à son
action intensive restaure la cuticule.
1 SHAMPOOING: Lavez vos cheveux avec KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris.
2 MÉLANGE: Préparer 40 ml de mousse avec 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP et 35 ml d'eau tiède. Mélanger jusqu'à obtenir une mousse.
3 APPLICATION: Appliquer sur les cheveux avec la brosse à partir de 1 cm de la racine brin par brin avec un massage doux à l'aide de la brosse et
peigne pour enlever le produit excédent. Laissez agir pendant 15 minutes sous la source de chaleur. Rincer à l'eau froide pendant 10-15 secondes,
toujours sur cheveux fins ou même sur lès cheveux moyen-gros uniquement en présence d'un excès de produit.
4 SECHAGE ET PLACAGE: Sécher les cheveux avec une brosse et un sèche-cheveux. Passez à la plaque pour compléter le traitement. Température
de la plaque: 180 ° cheveux fins. Pour les cheveux épais de 180 ° à 210 °. Pour un effet soyeux courent de 7/8 passages de la plaque sur chaque brin.

T H E R M O R E PA I R T O P U P E X T R E M E
AVANTAGES: Elle régénère et revitalise les cheveux très endommagés qui nécessitent choc d'action!
1 SHAMPOOING: Lavez les cheveux avec KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris.
2 MÉLANGE: Préparer 30 ml de mousse avec: 10 ml de THERMO REPAIR TOP UP et 20 ml d'eau tiède. Mélanger jusqu'à obtenir une mousse.
3 APPLICATION: Appliquer sur les cheveux avec la brosse à partir de 1 cm de la racine brin par brin avec un massage doux à l'aide de la brosse
et peigne pour enlever le produit excédent. Laissez agir pendant 15 minutes sous la source de chaleur. Rincer à l'eau froide pendant 10-15
secondes, toujours sur cheveux fins ou même sur lès cheveux moyen-gros uniquement en présence d'un excès de produit.
4 SECHAGE ET PLACAGE: Sécher vos cheveux avec une brosse et un sèche-cheveux. Passez à la plaque pour compléter le traitement.
Température de la plaque: 180 ° cheveux fins. Pour les cheveux épais de 180 ° à 210 °.

T H E R M O R E PA I R T O P U P YO U R E N D S
AVANTAGES: hydrate, nourrit et fortifie les cheveux en réparant et en donnant de la vitalité à la longueur et sceller les extrémités instantanément.
Convient pour les cheveux abîmés avec des pointes fourchues. Après avoir effectué le service le plus approprié selon le type de résultat que vous
souhaitez obtenir sur les cheveux (volume, la force ou brillant après la couleur) procéder à l'application des THERMO REPAIR PERFECT ENDS.
1 APPLICATION: THERMO REPARATION PERFECT ENDS s'applique sur les cheveux secs et les zones particulièrement endommagé come les
pointes fourchues, sans rinçage.
2 PLACAGE: Passez la plaque de 3 à 5 fois à une température comprise entre 180° C et 230° C ° en fonction du type de cheveux (utiliser une
température plus élevée pour un cheveu plus solide, abaisser la température pour les cheveux fins et blanchie ou coloré).

