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IMPORTANT
Dans le cas ou les
cheveux sont teints
ou méchés, nous
utiliserons la crème
lissante forte 2+
ou douce 2-, cela
dépend :
>de la couleur et
la quantité des
mèches.
> de la porosité des
cheveux.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne lavez pas vos cheveux dans les 3 jours après le traitement, éviter de faire des
nattes ou toutes autres choses qui pourraient laisser des traces sur les cheveux.
Si vous voulez lisser les cheveux après le traitement re-appliquer du Baume à base
de Kératine(6).
Pour une bonne maintenance du traitement, Il est souhaitable que la cliente utilise à
la maison le Shampooing Reconstructeur(4), le Masque à la Kératine(5) et
le Baume(6) à chaque fois qu’elle souhaite se lisser les cheveux.
N’APPLIQUEZ PAS DE CHALEUR PENDANT CETTE ÉTAPE.
Enfin, il est imprudent de réaliser ce type de lissage sur des cheveux endommagés
ou décolorés.
Demandez un catalogue avec tous nos produits en appelant le 983 477 214 – 902 122 135 ou en envoyant un message à info@postquam.com
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Chère cliente,
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre
nouvelle gamme de produit de traitement à base de Kératine.

Cette ligne a deux utilités principales:
1
Traitement lissage permanent (3 à 4 mois).
2. Traitement d’hydratation.
Nuestra línea de Keratina se compone de:
1
Shampooing préparateur. 250 y 1000 ml.
2- Crème lissant douce. 200 ml.
2+ Crème lissante forte. 200 ml.
3
Neutralisant. 400 ml.
4
Shampooing reconstructeur. 250 y 1000 ml.
5
Masque à la kératine. 150 ml.
6
Un baume à la keratine. 75 ml.
L’ORDRE D’APPLICATION DES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE LISSAGE EST COMME SUIT:
1. Laver les cheveux avec le shampooing préparateur (1).
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2. Rincer à l’eau tiède, puis sécher à l’aide d’une serviette (Ne
pas appliquer le masque).
3. Séparez les cheveux en sections. Si vous remarquez des
zones de cheveux endommagés (mèches par exemple), il
conviendrait d’appliquer un traitement protecteur pour
cheveux endommagés avant de commencer le lissage.
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4. Appliquez une crème hydratante avec une spatule
(utiliser des gants), la distribution doit être uniforme et
réalisée à l’aide d’un peigne, en commençant à la nuque
par l’extrémité des racines.
Vérifiez l’élasticité des cheveux toutes les 5 minutes.
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5. Laissez poser pendant 15-20 minutes.
6. Rincer à l’eau chaude et utiliser une serviette pour sécher
les cheveux.
7. Appliquez le baume (6) et répartissez le uniformément sur
les cheveux.
8. Sécher avec un sèche-cheveux et lisser avec un fer à lisser.
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9. Appliquer le neutralisant (3) avec une spatule (utiliser des
gants) veillez à ce que tous les cheveux soient humides.
10. Laissez pendant 10-15 minutes, en gardant les cheveux
aussi lisses que possible.
11. Enlever le produit avec de l’eau chaude.
12. Laver les cheveux avec le shampooing reconstructeur(4).
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13. Rincer abondamment à l’eau tiède.
14. Sécher avec une serviette.
15. Appliquer le masque à la kératine (5) uniformément.
(Laissez pendant 10-15 minutes).
16. Rincer abondamment à l’eau tiède.
17. Sécher avec un séche cheveux.
Les résultats sont spectaculaires, offrant entre 3-4 mois
de cheveux raides lumineux, sans l’aide de
formaldéhyde.
Il est conseillé de couper les extrémités si elles sont ouvertes
ou abimées afin d’assurer un bon résultat.
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