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PROTOCOLE D’APPLICATION

TRAITEMENT
INTENSIF
Pour tous types de cheveux
(naturels, colorés ou décolorés chimiquement)

1 Laver les cheveux avec le shampooing clairifiant #1 URBAN KERATIN (PH
8.5). Faites 2 shampooings et laisser poser entre 5 min. pour des cheveux
sensibilisés et 12 min. pour des cheveux naturels, épais. Dès que les cheveux
sont rêches au toucher, rincer la chevelure abondamment.
2 Sêcher la chevelure à 100% avec un séchoir, sans brosse.
3 Bien agiter le traitement intensif #2 URBAN KERATIN.
4 Appliquer mèche à mèche et retirer l’excédent de produit avec un
peigne fin. Peigner la chevelure vers l’arrière. Pour les cheveux ondulés ou
lisses: temps de pause 20 min. Pour les cheveux frisés, crépus, épais: temps
de pause 40 min. (ne pas couvrir la tête)
5 Sêcher à l’aide d’un sèche-cheveux, en utilisant, si nécessaire, une brosse.

URBAN KERATIN est un traitement lissant
aux normes européenes.
Il ne contient pas de formaldéhyde ni de
glutaraldéhyde.
À base de kératine organique, le
traitement lissant URBAN KERATIN rend
les cheveux plus lisses, très brillants, doux,
soyeux, très faciles à coiffer, débarrassés
des frisottis et plus souples.
Le traitement URBAN KERATIN est élaboré
à partir de nanoparticules de kératine
qui en se fixant dans le cortex du cheveu,
réparent durablement et profondément les
cheveux abîmés.
URBAN KERATIN lisse et revitalise les
cheveux en profondeur durant 3 à 5 mois.

6 Passer le fer à lisser sur chaque mèche de cheveux (8-10 fois par mèche)
en commençant par la nuque.
ATTENTION L’utilisation du lisseur avec revêtement en titane est IMPÉRATIVE. Puis régler
la température comme indiqué ci-dessous:
Cheveux décolorés chimiquement ou blancs 180°C
Cheveux colorés - 200°C
Cheveux naturels - 230°C
Si vous observez un éclaircissement de la coloration du cheveu, baissez la
température du lisseur de 10°C en 10°C jusqu’à ce que la coloration soit stable. Vous
adapterez ainsi parfaitement la température du lisseur à la qualité du cheveu.

7 Rincer abondamment à l’eau puis appliquer le conditionneur #4 UK pour
rendre les cheveux plus faciles à peigner. Laisser poser 5 min. et rincer.
ATTENTION Le traitement peut entraîner des changements dans la couleur des
cheveux, s’ils ont été récemment soumis à la coloration ou décoloration. Dans ce
cas, exécuter le traitement 7-10 jours après la coloration ou décoloration.

Le shampoing soin #3 et le conditionneur soin #4 Urban Keratin sont à utiliser
impérativement pour l’entretien du lissage à la kératine. Ne pas utiliser sur les
enfants ni sur les femmes enceintes. Usage externe. En cas de contact avec les

yeux, rincer abondamment à l’eau. Utiliser dans des endroits aérés.

URBAN KERATIN est idéal pour tous
types de cheveux, qu’ils soient colorés,
permanentés, méchés, décolorés, fins
naturels, épais, bouclés ou très sensibilisés
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