
ÉTAPE 1 SHAMPOOING

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

ENHANCING SHAMPOO

Contient allantoïne, huile d’avocat, huile de jojoba et l’extrait d’Epilobium.

De pH légèrement acide, ce shampooing doux a un’action d’hydratation optimale et prépare les cheveux pour le traitement 
de reconstruction suivant.

Avantages: redonne de l’éclat, nourrit et hydrate pendant une longue période.

TRAITEMENT DE RECONSTRUCTION 
ET POINTES PARFAITES
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•	 Procéder à sécher avec un sèche-cheveux.

•	 Quand le cheveux est sec, appliquer les conseils et Thermo réparer les zones endommagées en particulier, sans rinçage.

•	 Passer la plaque a partir de 3 à 5 fois à une température comprise entre 180 ° C et 230 ° C selon le type de cheveux 

(util iser une température plus élevée pour des cheveux plus robustes et plus foncé, réduire la température la température de 

cheveux plus f ine et blanchi).

ÉTAPE 3 SÉCHAGE ET PLACAGE

THERMO REPAIR

Un mélange de céramides et des dérivés de blanc fleuron Meadowfoam (ou “écume des prés») qui, lorsqu’il est activé par la 
chaleur de la plaque, agir rapidement et rester actif sur les cheveux, même après trois à quatre lavages.

Étanchéité immédiate les cuticules et les pointes fourchues. Effet immédiate de rajeunissement sur les fibres capillaires 
endommagés. Merci à la méthode d’application spécifique (plaque à haute température) et de sa composition, Thermo Repair 
est une action immédiate qui est durable et peut être améliorée par des applications subséquentes donnant des résultats 
visuellement extraordinaires dès la première application.

REVITAL MASK

Il contient des protéines de soie qui augmentent l’hydratation, des extraits de cellules souches d’une pomme suisse 
particulier (Uttwiller Spätlauber) et de l’extrait d’amandes douces qui pénètrent en profondeur en exerçant une action 
de restructuration puissant. Merci à la présence de filtres UV a également une action de protection contre les agents 
atmosphériques et en particulier par les rayons solaires.

C’est un traitement professionnel peut réparer, renforcer et nourrir intensément les fibres et les bulbes pileux.

ÉTAPE 2 APPLICATION

•	 Appliquer le Revital Mask en quantité suf f isante en fonction de la quantité de cheveux et de leur degré de dégradation.

•	 Frot tez chaque mèche avec vos mains pour faciliter la pénétration du produit af in de permet tre une distribution homogène 

favorisant l’action revitalisante.

•	 Couvrir avec un casque ou avec une pellicule de plastique et laisser agir pendant 8/10 minutes.

•	 Pour les cheveux très abîmés utiliser la source de chaleur af in d’améliorer la pénétration du produit.

•	 Après temp de pose, bien rincer jusqu’à l’élimination complète du produit avec de l’eau tiède.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME

Avantages: Son action est immédiate de charge de la chevelure en fonction de tous les points de vue: donner plein ef fet repulpant 

de volumateur, de renforcement, pour une luminosité saisissante et douceur vers le haut. Pour plus de détails sur les procédures de lire 

at tentivement les instructions de traitement désiré: 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. 

TRAITEMENT BOTOX SENSATION
THERMO REPAIR TOP UP

AVANTAGES: augmente le volume de cheveux grâce à l’action repulpant, donne instantanément la vitalité et le corps. Convient pour les cheveux 

f ins, vidé, endommagé, moyen ou grand sans volume.

•	 SHAMPOOING: Lavez vos cheveux avec de la KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris.

•	 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.

•	 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 f ins ou même sur lès cheveux moyen-gros uniquement en présence d’un excès de produit.

•	 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 f ins. Pour les cheveux épais de 180°C à 210°C.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR

THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE

THERMO REPAIR TOP UP EXTREME

THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS

AVANTAGES: Il donne de l’éclat et la brillance des couleurs pour nourriture et réparer les f ibres capillaires. Convient à tous les types de cheveux 

(f ines, moyennes ou épais) colorés et décolorés. 

•	 SHAMPOOING: Rincer la couleur et ef fectuer une shampooine avec ENHANCING SHAMPOO. 

•	 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. 

•	 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 f ins ou même sur lès 

cheveux moyen-gros uniquement en présence d’un excès de produit. 

•	 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°C.

AVANTAGES: Il donne de la force et renforce la structure des cheveux en réduisant le “point de rupture” de la f ibre capillaire. En plus, grâce à son 

action intensive restaure la cuticule.

•	 SHAMPOOING: Lavez vos cheveux avec KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris.

•	 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.

•	 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 f ins ou même sur lès cheveux moyen-gros uniquement en présence d’un excès de produit.

•	 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°C cheveux fins. Pour les cheveux épais de 180°C à 210°C. Pour un ef fet soyeux courent de 7/8 passages de la plaque sur chaque brin.

AVANTAGES: Elle régénère et revitalise les cheveux très endommagés qui nécessitent choc d’action! 

•	 SHAMPOOING: Lavez les cheveux avec KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (étape 1) pour éliminer les impuretés et les débris. 

•	 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. 

•	 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 f ins ou même sur lès cheveux moyen-gros uniquement en présence d’un excès de produit.

•	 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 f ins. Pour les cheveux épais de 180°C à 210°C.

AVANTAGES: hydrate, nourrit et fortif ie les cheveux en réparant et en donnant de la vitalité à la longueur et sceller les ex trémités instantanément. 

Convient pour les cheveux abîmés avec des pointes fourchues. Après avoir ef fectué 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.

•	 APPLICATION: THERMO REPAIR PERFECT ENDS s’applique sur les cheveux secs et les zones particulièrement endommagé come les pointes fourchues, 

sans rinçage. 

•	 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 f ins et blanchie ou coloré).
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ÉTAPE 1 SHAMPOING

Avantages: Soin innovant et révolutionnaire qui garantit une réduction maximale du risque de cassure, en créant une base plus 
forte pour l’application des ex tensions capillaires. Il améliore l’éclat en apportant aux cheveux tous les nutriments nécessaires 
pour donner un aspect sain et homogène après l’application des ex tensions. Durée: 1/2 mois. Idéal aussi comme soin 
d’entretien des ex tensions aussi bien sur les cheveux de la cliente que sur les ex tensions.

•	 2 passagens de xampu em cabelos naturais e tingidos.

•	 1 passagem de xampu em cabelos descoloridos muito tratados ou danif icados.

TRAITEMENT THERMO REPAIR EQUALIZER

1



ÉTAPE 2 APPLICATION ET POSE 

ÉTAPE 3 SECHAGE ET LISSAGE

•	 Sécher à 70% les cheveux naturels et colorés.

•	 Sécher à 50% les cheveux décolorés très sensibilisés.
Porter des gants, diviser en sections et appliquer, en commençant à un demi-centimètre de la racine, la quantité nécessaire de 
EQUALIZER sur chaque mèche de manière à distribuer le produit sur toute la longueur. Masser et peigner la mèche pour retirer 
tout excédent de produit. Couvrir avec un bonnet et laisser reposer 15 minutes sous une source de chaleur. Rincer pendant 15 
secondes sous l’eau tiède pour éliminer l’excédent de produit.

AUTRES CONSEILS

Indiqué pour préparer les cheveux naturels à l’application des ex tensions capillaires af in de renforcer les cheveux naturels, et indiqué pour maintenir 

un aspect sain et homogène entre les ex tensions et les cheveux naturels.

Sécher complètement les cheveux. Passer le fer à lisser à 200 ° sur les cheveux colorés et décolorés et à 200 ° sur les cheveux 
naturels, et évaluer selon la structure des cheveux et le diagnostic. Passer 6-7 fois le fer à lisser en vérif iant la tenue des pointes et 
des zones particulièrement abîmées.

THERMO REPAIR EQUALIZER

Mousse des prés pour ses propriétés nutritives et hydratantes et Céramide 3 pour son action restructurante. Sans parabènes 
ni allergènes, c’est un concentré de bien-être léger pour les cheveux.

Soin innovant et révolutionnaire qui garantit une réduction maximale du risque de cassure, en créant une base plus forte 
pour l’application des extensions capillaires. Il améliore l’éclat en apportant aux cheveux tous les nutriments nécessaires 
pour donner un aspect sain et homogène après l’application des extensions.
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