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LISSFACTOR Lissage Permanent Japonais

Coiffure professionnelle à domicile.
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www.coiffuredomicilelyon.fr

Pour un résultat optimal, voici les conseils de préparation avant le lissage Japonais et les conseils
d’entretien des cheveux après le lissage Japonais.
Avant le lissage Japonais :
- Évitez les shampooings et soins avec sulfate et paraben. Aussi, les silicones qui pourraient
freiner votre prochain lissage.
- Le passage des plaques pouvant sensibiliser le cheveu, des réparations sont possibles grâce
au Miso Protective Juice ou au Chi kératin silk infusion ou au Sérum Biosilk therapy.
- Faites votre shampooing normalement en deux fois, suivit d’un soin si besoin.
- Si vous voulez faire une coloration, vous devrez la faire au moins 2 semaines avant à 20
volume maximum. Après celle-ci, prévoir un shampooing intermédiaire avant la date de votre
rendez-vous pour le lissage Japonais.
Après le lissage Japonais:
- Ne pas attacher les cheveux pendant 72 heures.
- Ne pas faire de shampooing avant 72 heures.
- Après les 72h, il est impératif de faire un shampooing le matin de préférence.
- Faites votre 1er shampooing Miso/CHI en deux fois, puis laissez poser le masque Miso/CHI
Treatment 5 mins. Rincez et épongez doucement la chevelure, puis appliquez le Miso
Protective Juice ou sérum therapy à la protéine de soie.
Nous vous conseillons de bien sécher tous les cheveux au séchoir à chaleur douce, avec une
brosse si besoin.
La première semaine suivant le lissage Japonais™ :
- Évitez les endroits humides et le chlore.
- Ne pas utiliser d’élastique, ni de pince ou tout autre élément risquant de modifier la forme du
cheveu.
- Ne pas ramener les cheveux derrière les oreilles.

Il faudra attendre 2 semaines après le lisage Japonais pour faire votre coloration ou vos mèches.
Évitez tous shampooings, ou produits dont la composition fait apparaître sodium Hydroxyde car
ils dessèchent fortement les cheveux.
Afin de garantir le résultat du lissage, pensez à utiliser une gamme de shampooing et de
soins adaptés. Nous vous conseillons la ligne de soins Miso/CHI qui sans Sulfate et sans
Parabène offre des ingrédients sûrs et sans danger.
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