
ÉTAPE 1 SHAMPOO

Avantages: C’est le traitement de lissage ex trêmement rapide et facile à faire, qui rend le travaille en salon confortable pour 
sois pour les coif feurs que pour les clients. Convient à tous les types de cheveux frisés et crépus et vous permet d’obtenir un, 
cheveux lumineux et lisses, doux et dociles à coif feur à la maison, dans un court laps de temps. Absence totale de fumée, vous 
pouvez faire plus de traitements en même temps dans le salon. En seulement 90 minutes, vous pouvez compléter le processus 
avec des résultats ex traordinaires qui durent 60/90 jours, même sur les cheveux très abîmés et blanchi ou coloré.

TRAITEMENT DE LISSAGE ET DISCIPLINANT 
KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING

•	 Ef fectuer 1 Shampoo Enhancing. 

•	 Épongez les cheveux avec une serviet te pour enlever l’excès d’eau.
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ÉTAPE 2 APPLICATION

ÉTAPE 3 PASSAGE DE LA PLAQUE DE LISSAGE

Appliquer KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING avec un pinceau et laissez agir pendant 20 minutes. A la f in de la durée d’exposition 
rinçage seulement avec de l’eau tiède pendant 20/30 secondes pour éliminer l’excès de produit.

AUTRES CONSEILS

•	 La couleur peut être appliqué le même jour, avant le traitement QUICK 

SMOOTHING. Lorsque vous appliquez la couleur, le même jour, il est 

essentiel de faire 2 passes Enhancing Shampoo avant le traitement pour 

enlever les taches résiduelles de couleur.

•	 Les produits PERSONAL CARE sont essentiels pour la durée de l’ef fet lisse. 

Il n’y a aucune mention particulière pour le premier shampooing post-

traitement: il peut aussi être ef fectué que 48 heures.

•	 L’application est la même pour tous les types de cheveux.

Séchez les cheveux à 100%.
Divisez les cheveux en 4 sections et plaque les petites mèches de cheveux 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 en suivant les instructions températures de la table).

Type de cheveux Température

Ne dépasser pas 160°C

Ne dépasser pas d 180°C

180°/200°C

230°C

Blancs

Décolorés

Colorés

Naturel

Il contient des acides organiques, des hydrolysats de protéines de blé, les agents tensioactifs dérivés de l’huile 
d’olive et des extraits de cellules souches d’origine végétale.

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING TREATMENT

Exempt de formaldéhyde et le glutaraldéhyde, quick smoothing est un produit professionnel pour lisser les cheveux et 

l’élimination des frisot tis ex trêmement novateur, grâce à un mélange de substances organiques et de son acidité, peut changer 

d’une manière stable la structure du cheveu, renforçant, rendant lisse, soyeux et brillant longue et la création d’un f il tre de 

protection, qui assure la souplesse et la douceur même en présence d’humidité et la salinité de la pluie, avec une méthode 

d’application, rapide, simple et ex trêmement ef f icace sur tous les types des cheveux.

2


