Curl
Expression.
[FICHE TECHNIQUE]

C1 - Internal use

Curl Expression:formulescientifique.
3 actifs : Glycérine, Urea H et Extrait de graine d ’Hibiscus.




2x plus d'hydratation.
11x plus de définition.
48h de protection contre les frisottis.

[Glycérine.]
Humectant à base de plantes connu pour son pouvoir hydratant efficace car il retient l’eau. Très
concentré jusqu’à 3 %,il procure une hydratation durable sur les fibres les plus sèches.

[Urea H.]
Naturellement présent dans la peau, cet agent émollient a une double action de rétention
d’hydratation et de renforcement de la barrière hydrolipidique.

[Extrait de graine d ’Hibiscus.]
Profondément enracinée dans les rituels de beauté africains, cette source naturelle super riche en
acides aminés et en vitamines de haute qualité est extraite du cœur de la fleur d’hibiscus depuis des
lustres pour ses avantages étonnants d’humidité, de force, de brillance, de douceur et de définition
des boucles.
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Routine professionnelle des cheveux bouclés,
crépus. Exprimez vos boucles de manière
professionnelle.

Une fois par semaine.

LAVERETSOIGNER

COIFFER

RAVIVER

CHEVEUX WAVY.
Objectif :hydratation et définition durables
sans alourdir et sans frisottis.

3. Crème-en-mousse
10-en-1

1.Shampoing-Crème
Hydratation Intense

Raviveur de
boucles

2. Masque Hydratant
Intensif

CHEVEUX BOUCLÉS.
Objectif :Permettre aux produits
d’atteindre le cuir chevelu.
Démêlage rapide et facile, définition
durable et hydratation intense, aucun
résidu sur les cheveux.

ET

1ER shampooing
Gelée lavante
Anti-Résidus

3b. Crème-en-mousse
10-en-1
2ème shampooing
Crème lavante
Hydratation
Intense

2..Masque
Hydratant
Intensif

3a. Crème sans Rinçage
Hydratation Intense
Raviveur de
boucles

Avec chaleur

Extra Hydration / Extra Définition

Extra Définition

Extra Hydration

BOUCLES CRÉPUS.
Objectif :Permettre aux produits
d’atteindre le cuir chevelu.
Démêlage rapide et facile, définition
durable et hydratation intense, aucun
résidu sur les cheveux.
1. Gelée Lavante
Anti-Résidus

2 Masque RICHE
Hydratant Intensif
Avec chaleur
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3. Crème
sans Rinçage
Hydratation Intense

4. Crèmeen-mousse
10-en-1

3. Crème
en gelée
sans rinçage .

4. Crème sans
Rinçage
Hydratation Intense

Raviveur de
boucles

Connaissances produits.
Shampooings.
CONCENTRÉSAVEC DE LA GLYCÉRINE À BASEDE PLANTES, D’ UREA H ET D’EXTRAITDE GRAINES D’HIBISCUSPOUR DES CHEVEUX BOUCLÉS ET CRÉPUS
INTENSÉMENTHYDRATÉS.

Appliquer la Gelée lavante anti-résidus ou/et la Crème lavante hydratation intense en fonction du niveau de salissure du cuir chevelu et
de la fibre.

Gelée lavante anti-résidus.

Formule avec une texture légère qui mousse
rapidement. Élimine l’accumulation
des résidus tout en hydratant et en
respectant le cuir chevelu et les cheveux,. Sans
sulfate ni parabène.

Crème lavante hydratation intense. Formule ultra

crémeuse qui se transforme en une mousse riche et
enveloppante au contact de l’eau. Nettoie en douceur les
boucles en apportant une hydratation durable, pour des
cheveux bouclés, crépus sains et faciles à démêler.
Sans sulfate ni parabène.

Masques hydratants intensifs.
CONCENTRÉEN GLYCÉRINE 2,5%(MASQUE) ET 3%(MASQUE RICHE),À BASED’ UREA H ET D’EXTRAITDE GRAINES D’HIBISCUS.

Après le shampooing Curl Expression sur cheveux essorés, appliquez généreusement le masque hydratant intensif ou le masque hydratant
intensif RICHE en fonction de la texture, de la porosité des cheveux et du résultat attendu.

Masque hydratation intense.

Masque hydratation intense RICHE.

Formule onctueuse instantanément absorbée
par les boucles pour sceller l’humidité. Hydrate
en profondeur les boucles en contrôlant les
frisottis et en apportant de la brillance.
Toucher fluide et naturel.

Formule riche, beurre fondant qui enveloppe
délicatement les boucles pour assurer une hydratation
intense. Hydrate intensément les cheveux bouclés, crépus
tout en apportant de la brillance et en contrôlant les
frisottis.
Touché enrobé.

Crème hydratante longue durée avec protection thermique sans rinçage.
CONCENTRÉEENGLYCÉRINE 2%,À BASED’UREA HET D’EXTRAITDEGRAINES D’HIBISCUS POUR UNE HYDRATATIONINTENSE DESBOUCLES.

Appliquez une petite quantité de produit sur le bout de vos doigts et répartissez-la uniformément sur les longueurs. Plus la
fibre est sèche, plus vous pouvez en appliquer.
Elle protège les cheveux contre la chaleur jusqu'à 230 °C.
Une formule onctueuse et glissante qui enrobe les cheveux sans les alourdir.
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Crème-en-mousse 10-en-1.
CONCENTRÉEENGLYCÉRINE 1%,À BASED’ UREAHETD’EXTRAITDE GRAINES D’HIBISCUS POUR UNE HYDRATATION INTENSE DESBOUCLES.
FORMULE SANS ALCOOL QUI ASSOCIE LE SOIN PROFOND D'UNE CRÈME À LA FLUIDITÉ D'UNE MOUSSE ONCTUEUSE QUI SE FOND UNIFORMÉMENTDANS LES
CHEVEUX POUR UN JUSTE ÉQUILIBRE D’HYDRATATION ET DE DÉFINITION.

Après avoir rincé le masque, appliquez la mousse en partant des pointes vers les longueurs en effectuant un mouvement de
froissement.
10 BÉNÉFICES:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

2 fois plus d'hydratation
11 fois plus de définition
Renforcement de la fibre
Protection contre l’humidité
Protection contre la chaleur jusqu’à 230°C*

Fluidité
Effet anti-frisottis 48h
Pas d’effet carton
Protection contre la friction
Douceur

*Test Instrumental.

Crème-en-gelée sans rinçage – Activateur de définition
CONCENTRÉEN GLYCÉRINE 2%, À BASED’ UREAHET D’EXTRAITDE GRAINES D’HIBISCUS POUR HYDRATER ET RENFORCER LESBOUCLES.

Prendre une petite quantité de produit sur le bout de vos doigts et appliquez sur les cheveux en utilisant un geste technique de
définition comme le Finger Coil ou le Twist Out. La gelée active et définit parfaitement les boucles de la racine jusqu’aux pointes
pour 12 fois plus de définition et 3 fois plus d’hydratation, sans frisottis. Elle protège également les cheveux de la chaleur jusqu’à
230°C*.
Formule unique combinant le soin d'une crème et la tenue d'une gelée pour des boucles parfaitement définies, sans frisottis.

Eau-de-soin sans rinçage – Raviveur de boucles.
CONCENTRÉEN GLYCÉRINE 3%,À BASED’ UREAH ETD’EXTRAITDE GRAINES D’HIBISCUS POUR HYDRATER LESCHEVEUX BOUCLÉS.

Appliquez sur les cheveux chaque matin sur cheveux secs. L’eau-de-soin peut être utilisée lors d’une coupe sur cheveux secs pour
ranimer le style de la boucle sans la mouiller.
Vaporisez à 20 cm des cheveux en froissant les boucles pour les raviver.
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Gestuellede pro.
GESTUELLE SHAMPOOING.

[POUR QUI]
[POUR QUOI]

CHEVEUX BOUCLÉS.

CHEVEUX CRÉPUS.

Pour cheveux ondulés à très bouclés.

Pour cheveux très frisés à crépus.

Laver délicatement les cheveux tout en
commençant à hydrater la fibre
capillaire.

Éliminer délicatement
l'accumulation de produits sur le
cuir chevelu tout en commençant
à hydrater la fibre capillaire.

PAS DE DÉMÊLAGE AVANT LE SHAMPOOING.

LÉGER DÉMÊLAGE SUR LES
EXTRÉMITÉS.

[ÉTAPE 1]

Mouillez les cheveux avec de l’eau tiède
en partant du hait de la tête.
L’eau chaude sensibilisera la fibre,
alors que l’eau froide empêchera
l’ouverture des écailles de la fibre.

FAIRE 3 OU 4 SECTIONS
Commencez par l’arrière de tête.
Mouillez avec de l’eau tiède en
respectant la direction des
cheveux, puis émulsionnez pour
pousser l’eau à l’intérieur de la
fibre. Répétez l’opération sur
chaque section.

[ÉTAPE 2]

2 POMPES
Une pompe sur le devant de tête et une à l’arrière (un ou deux shampooings
selon les besoins des cheveux).
1er shampooing : Gelée lavante anti-résidus.
2ème shampooing : Crème lavante hydratante intense.

[ÉTAPE 3]

Massez les cheveux avec des mouvements circulaires. Veillez à ne pas
frotter, joindre et croiser les doigts. Appliquez une petite pression sur le cuir
chevelu. Attention à ne pas emmêler les cheveux.

[ASTUCES]

Respectez la direction des cheveux pour éviter de les emmêler. Sécher avec
une serviette en microfibre.

Mouiller les cheveux.

Appliquer le
shampooing.

GESTUELLE SOIN.

CHEVEUX BOUCLÉS.

CHEVEUX CRÉPUS.

[POUR QUI]

Pour cheveux ondulés à très bouclés.

Pour cheveux très frisés à crépus.

[POUR QUOI]

Avoir les cheveux hydratés et
maintenir la porosité de la fibre
capillaire.

Ouvrir les écailles pour faire pénétrer
le soin à l’intérieur de la fibre grâce à
l’humidité. Fermer les écailles pour
maintenir la porosité et hydrater les
cheveux.

[ÉTAPE 1]

Après le shampooing.

FAIRE 4 SECTIONS

Appliquez le masque en commençant par l’arrière de tête, ne pas appliquer
sur le cuir chevelu. Malaxez les longueur, démêler avec un grand peigne ou
une brosse. Commencez par les extrémités.
Appliquez une serviette chaude et humide pendant 5' à 20’.
Rincez dans le sens de la fibre. Essorer avec une serviette en microfibre sans
frottement.

[ÉTAPE 2]

Selon le coiffage, démêlez les cheveux ou non.

[ÉTAPE 3]

Appliquez mèche par mèche, en commençant par l’arrière de tête. Respecter
toujours la direction.

Après le masque.
Soin sans rinçage.
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