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Soins – Conseils pour les extensions de cheveux 
1. Lavez vos nouveaux cheveux longs soigneusement - nous vous conseillons de tenir votre tête penchée en 

arrière plutôt qu'en avant - de manière à éviter d'emmêler les cheveux. 

2. Utilisez un shampoing très nourrissant. Les shampoings pour bébé ne conviennent pas. Rincez bien vos 
cheveux et avec un soin particulier pour les points de fixation. 

3. Appliquez toujours vos cheveux, après le lavage, un soin ou un démêlant, afin que vos cheveux restent beaux 
plus longtemps, avec brillance, douceur et tenue légère. 

4. Après le lavage, les cheveux peuvent être séchés comme des cheveux longs normaux. Vous pouvez donc : 
les sécher à l'air, les frotter, utiliser un sèche-cheveux ou les enrouler autour de bigoudis. Évitez les grandes 
chaleurs. Faites attention à un bon séchage des points de fixation. 

5. Brossez vos cheveux très soigneusement, sans utiliser de peignes fins. Les brosses doivent être munies de 
poils souples, afin de ne pas abîmer les points de fixation. Évitez les fortes tensions afin de protéger les points 
de fixation. Attention ! Lors du coiffage, veuillez ne pas utiliser, autant que possible, d'accessoires aux arêtes 
vives. Vous ne devez pas passer vos mains dans vos cheveux. 

6. Ne pas utiliser de permanentes ou toute décoloration de cheveux. Dans tous les cas, les deux malmènent les 
cheveux, sur tous les cheveux ajoutés, le point de fixation est affaibli. 
Une permanente ou une décoloration doit toujours se faire avant de poser des extensions de cheveux. 

7. Ne teintez plus vos cheveux après la pose des extensions, faites-le avant la pose. 

8. Vous pouvez cependant colorer les extensions de cheveux. Vous pouvez réaliser grâce aux colorations une 
très belle harmonisation avec la couleur de vos cheveux. 
La coloration est un processus chimique plus doux que la teinture. Les colorations tiennent 6 à 8 semaines. 

9. Les extensions de cheveux tiennent environ trois à quatre mois, après quoi elles doivent être remplacées, 
sinon vos propres cheveux poussent trop et le point de fixation est trop éloigné du cuir chevelu. 

10. Utilisation et application des produits d'entretien : 
Utiliser uniquement des produits de soins spéciaux, tels que les produits suivants. 

Conditionneur de brillance 
Les dommages légers sur les cheveux sont soignés, les cheveux obtiennent brillance et vitalité et sont protégés 
contre la pollution. La facilité de peignage est améliorée. Avec un effet antistatique. 
Application Étaler sur les cheveux humides et laisser poser brièvement, puis rincer abondamment. 

Lotion de soins 
Les cheveux sont protégés contre les influences extérieures, ils gagnent une nouvelle vitalité et brillance. Le soin 
rapide entre-temps, sans exposition. 
Application : Vaporiser sur cheveux secs ou humides, ne pas rincer. 

Cure de régénération 
Soins intensifs pour les cheveux abîmés et faibles. La structure du cheveu est régénérée et renforcée. Les 
différences structurelles sont compensées. Les cheveux auront plus de volume et seront sensiblement plus fort 
tout en améliorant la facilité de peignage. 
Application : Laissez agir 10 minutes sur des cheveux humides et rincer abondamment. 

Soins intensifs 
Hydratant intensif pour les cheveux secs et cassants, il apporte une douceur sensiblement augmentée et brillance. 
La structure des cheveux est améliorée. Le peignage et les coiffures sont améliorés. Les pointes fourchues 
disparaissent. 
Application : Laissez agir 10 minutes sur des cheveux humides et rincer abondamment. 

11. Appelez-nous pour organiser une consultation, nous sommes ici pour discuter avec vous des actions et de 
convenir d'un prix ferme. 
Pour l'extension de cheveux, le temps de pose nécessite de 3 à 8 h. 

12. Vos nouveaux cheveux magnifiques peuvent requièrent une habitude à prendre. Le poids supplémentaire tire 
sur les racines de vos cheveux. 

Ils tiendront longtemps (ou plus longtemps !) en suivant les conseils de soins mentionnés ci-dessus ! Profitez de 
vos longs cheveux. 


