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SILK PRESS ou Lissage sur cheveux crépus

LE SILK PRESS

Nous avons décidé de vous faire une présentation rapide de notre nouvelle prestation coiffure : le Silk press
Ou comment bien lisser ses cheveux naturels crépus ou frisé sans les fragiliser dans le but de les rendre brillant, souple, soyeux, facile à coiffer en toute légèreté.

1-LE DÉMÊLAGE
AVANT de commencer le processus, toujours vous munir d une brosse démêloir - La tangle est parfaite Bien démêler les cheveux des pointes vers la racine -

2-LE BAIN D HUILE
Lorsque ce sera fait, appliquez un bain d'huile.
Pour notre part, nous utilisons La gamme de produit capillaire E'TAE.
Elle protège, nourrit, rebooste les cheveux secs, ternes ou fragilisés.
Nous l'appliquons sur cheveux sales, non lavés des racines vers les pointes en massant abondamment.
Tous les bienfaits d'un soin proteiné sont réunies dans cette mixture composée principalement :
de caramel, miel, banane, huile d'olive, vinaigre de cidre de pomme
Et bien d'autres ingrédients tous naturels.

Pour profiter des effets nourrissant du soin,
nous recouvrons les cheveux d un film plastique que l on laisse poser au casque pendant 20 bonnes minutes.

3- LE SHAMPOING
Toujours dans la marque E'TAE,
nous utilisons le shampoing pour ôter toute traces de gras et débarrasser les cheveux de toute impureté.
Tout de suite après le shampoing, nous appliquons l après shampoing de la même gamme riche en protéines de
soie.

4- LE SÉCHAGE
Une fois les cheveux propres, Place au Silk press!
Just pour info, nous avons appliqué un soin sans rincage pour hydrater les cheveux avant de procéder au
Brushing.
- La différence de texture se fait bien sentir.
- Le cheveu est resplendissant de vie et de santé. Mais on sent deja que les pointes auront besoin d être rafraîchit
- Le Brushing est l une des étapes cruciale de notre Silk press. Il faut prendre le temps de bien lisser les
longueurs et surtout les racines

6- BRUSHING avec les plaques
Ensuite on passe les plaques mèches par Mèches Tout en protégeant les cheveux avec un produit thermo lissant

7- LACOUPE
On rafraîchit les pointes fourchues
---)) avant d être un lissage, c avant tout un soin qui permet de raviser la vrai Beauté des cheveux de toute
catégorie.
8- LE RÉSULTAT

Après avoir éliminé les pointes mortes, La chevelure retrouve sa vigueur et son éclat.
No stress : il n y aura pas de casse bien au contraire!
* légèreté
* Tonus
* Brillance
* )) les cheveux brillent comme Du satin
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