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Instructions pour l’utilisation du Créateur de Boucles NATULIQUE
LISSAGE
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Pré-laver les cheveux avec le Shampooing Volume NATULIQUE- Pas d’après-Shampooing. Notez que 2-3 lavages sont
recommandés afin que le follicule soit complètement propre et dénué de tout produit.
Diviser les cheveux en 8 sections. 4 sections à l’arrière et 2 de chaque côté. C’est important de commencer par la raie
des cheveux, car les cheveux prendront cette forme. Vous pouvez peigner tous les cheveux vers l’arrière si vous voulez
éviter de créer une raie. Garder le mouvement des cheveux dans un seul sens. Enlever les nœuds et éviter d’emmêler
les cheveux.
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Choisir le Créateur de Boucles Légères (2), Moyennes (1) ou Fortes (0) NATULIQUE selon l’état des cheveux *) Appliquer
sur les différentes sections : Prendre la première section et placer une main sous les cheveux tout en tapotant la
solution sur la chevelure avec la bouteille d’applicateur. Commencer par la nuque, puis travailler vers le haut jusqu’au
sommet du crâne. Répartir la solution à la main et peigner des racines aux pointes. Ne pas étirer ou lisser les cheveux à
cette étape. Une répartition équitable du produit sur les cheveux est cruciale. Toutes les sections doivent être saturées
de produit en 2 minutes, si possible moins.
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Lisser les cheveux: Une fois toutes les sections saturées de produit, peigner les cheveux dans une position droite
pendant moins d’une minute. Si le peignage vous a pris 2 minutes, laissez poser 18 minutes. Si cela vous a pris 3
minutes, laissez poser 17 minutes. (Important : Ne pas rincer après le temps de pose !)
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Mélanger 1 part de Neutralisateur Créateur de Boucles NATULIQUE avec 3 parts d’eau tiède. Appliquer le mélange quand
le temps de pose est fini (20 minutes). Appliquer le Neutralisateur dans la chevelure à l’aide d’un peigne. Laisser poser
5 minutes.
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Rincer le Neutralisateur NATULIQUE avec de l’eau tiède. Enlever l’excès d’eau à l’aide d’une serviette, laisser les cheveux
humides.
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Mélanger 1 part de Stabilisateur Créateur de Boucles NATULIQUE avec 1 part d’eau tiède. Appliquer le mélange
généreusement. Laisser poser 7 minutes.
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Rincer les cheveux à l’eau tiède pendant 5 minutes. Hydrater ensuite les cheveux à l’eau du soin Protection Couleur
NATULIQUE (laisser poser 15 minutes).
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Terminer par un séchage brushing: Éviter de laver les cheveux pendant 48h après le traitement lissant, pour un résultat
optimal.

Important : Lors de l’application d’un lissage à main libre, il est important que les cheveux ne soient pas
peignés excessivement durant le processus (pas plus d’une minute à la fois). Cela aurait le même effet
que d’enrouler et dérouler des rouleaux lors d’une permanente, et le résultat serait une destruction des
boucles et des cheveux stressés. Pour un résultat optimal, les cheveux doivent être laissés immobiles
pendant tout le processus.
Pour la santé et la sécurité de vos clients : Utilisez des serviettes, capes waterproof et collet pour
protéger vos clients, il se peut que le produit coule.

*) Le Créateur de Boucles Légères (2) NATULIQUE convient aux cheveux très traités (décolorés, balayés).
Le Créateur de Boucles Moyennes (1) NATULIQUE convient aux cheveux traités (coloration permanente).
Le Créateur de Boucles Fortes (0) NATULIQUE convient aux cheveux non traités (naturels et semi-colorés).
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