
Précautions d’emploi
Porter des gants afin d’éviter une coloration des mains due à la couleur naturelle de 
la kératine Évitez tout contact avec vos beaux yeux En cas de projection inévitable, 
rincez immédiatement à l’eau claire Gardez ce kit loin des mains de vos bambins 
En cas d’ingestion, surtout appelez votre médecin ou le centre antipoison le plus 
proche Conserver ce kit dans un endroit frais et sec

Étape 1 – Shampoing clarifiant
Appliquez le shampoing clarifiant et massez les cheveux (évitez de trop frictionner 
la peau) Rincez le shampoing et en faire second Rincez à nouveau

Étape 2 – Pré-séchage
Séchez les cheveux, mais veillez à laisser toujours un peu humide

Étape 3 – Soin puissant
Meez des gants Appliquez le soin puissant mèche à mèche à partir de la nuque Veillez 
à ne pas prendre de mèches trop épaisses Massez et peignez Laissez poser  minutes

Étape 4 - Rinçage
Après les  minutes de pose, rincez les cheveux afin d’éliminer l'excès de produit 
Privilégiez une eau à température ambiante, voire froide

Étape 5 - Lissage
Appliquez notre spray lissant avant de sécher les cheveux Procéder au séchage en 
réalisant un brushing souple à l’aide d’une brosse afin de détendre la fibre Vous 
pouvez à nouveau appliquer un peu de spray Puis lissez les cheveux à l’aide des 
plaques à °C (jusqu’à °C maximum pour les cheveux difficile) Passez  à  fois 
les plaques sur chaque mèche

Conseils... 
Ne pas laver les cheveux ou les aacher durant les prochaines  heures

Préparez tout ;-)
Des gants
 pinces à cheveux
Un peigne à queue en plastique
Un sèche cheveux
Un fer à lisser
De la musique ;-)

 MODE D’EMPLOI 



 NOTRE COMPOSITION 

Shampoing clarifiant à l’extrait de lin et de kératine
Qui suis-je ?
Je suis un shampoing purifiant au pH basique qui va chasser toutes les vilaines 
impuretés de votre cuir chevelu Grâce à lui, les micro-écailles du cheveu vont 
s’ouvrir au monde et seront prêtes à accueillir votre nouvelle meilleure amie : notre 
kératine chérie !
Ma formule
Je contiens un tensio-actif purifiant associé à un dérivé de noix de coco pour un 
neoyage tout en douceur Mon acide lactique élimine toutes les cellules mortes du 
cuir chevelu Prêt à recevoir tout le réconfort qu’il mérite L’extrait de graines de lin 
diminue les petites irritations et démangeaisons pour un cuir chevelu apaisé et laisse 
un film protecteur sur le cheveu Je contiens déjà un soupçon de kératine et d’acide 
glyoxylic pour amorcer l’étape suivante du lissage brésilien en préparant la fibre 
capillaire

Ingrédients : Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glyoxylic Acid, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-  Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Sodium Cocoamphoacetate, Cetyl Palmitate, 
Hydrolyzed Keratin, Glycol Distearate, Parfum (Fragrance), PEG- Oleate, PEG- Glyceryl 
Cocoate, Glyceryl Stearate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate, Lactic Acid, Hydroxypropyl Methylcellulose, Polyquaternium- , Etidronic 
Acid, Polyquaternium-, Cocamide MEA, Beheneth-, Hydrogenated Castor Oil, 
Benzophenone-, Methylisothiazolinone, Methylchloro- isothiazolinone, PEG-  Hydrogenated 
Glyceryl Palmate, Imidazolidinyl Urea



Soin puissant enrichi en kératine et vitamine B5 
Qui suis-je ? 
Je suis un soin lissant avec une forte concentration d’actifs surpuissants Vos écailles 
étant maintenant prêtes à m’accueillir, je vais m’aeler à en lisser toute la fibre 
capillaire en profondeur Grâce à la chaleur des plaques du fer à lisser qui va refermer 
les écailles, ma kératine va se retrouver piégée pour de bon dans la fibre de vos 
cheveux
Ma formule
Je contiens une forte dose d’acide glyoxylic, l’actif lissant par excellence Je vais 
réduire le volume de votre crinière, faciliter le coiffage et apporter brillance et 
douceur Et je suis plutôt sympa car je ne dénature pas la structure de vos cheveux
L’extrait de bambou quant à lui apporte force et brillance à votre chevelure Je ne 
m’arrête pas là Ma vitamine B va apaiser le cuir chevelu pour éviter les sensations 
de picotements du traitement acide Mais le meilleur pour la fin, c’est ma 
concentration en kératine liquide Elle va s’infuser au cœur de votre cheveu pour 
l’hydrater en profondeur et le rendre plus fort que jamais Mon petit plus, j’utilise un 
conservateur % naturel issu de la fermentation du radis

Ingrédients : Aqua (Water), Glyoxylic Acid, Glycerin, Cetrimonium Chloride, Lactic Acid, 
Cocamidopropyl Betaine, Oxalic Acid, PEG/PPG-/ Dimethicone, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem 
Extract, Hydrolyzed Keratin, Xanthan Gum, Panthenol, PEG-  Hydrogenated Castor Oil, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Polysorbate , Polyacrylamide, Etidronic Acid, 
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, Octyldecanol, C - Isoparaffin, 
Polyquaternium- , Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Dimethicone, Laureth-, Steareth- , 
Ethylhexylglycerin, Limonene, Phenoxyethanol

Spray lissant infusé de kératine enrichie en protéines
Qui suis-je ?
Je suis peut-être le petit dernier mais je ne vous laisse pas de côté Je renforce 
l’action réparatrice du lissage brésilien grâce à mes actifs aux superpouvoirs Vos 
cheveux seront encore plus brillants et plus hydratés Avec lui fini l’enfer du 
démêlage qui tiraille Et en plus de tout ça, je renforce votre fibre capillaire Je serais 
bientôt votre nouveau meilleur ami
Ma formule
Je suis composé en grande partie d’eau mais pas seulement Mon ème ingrédient 
principal ne vous laissera pas indifférent Je suis une nouvelle génération de 
kératine qui adore imiter les protéines qui se trouvent naturellement dans la fibre 
capillaire Je suis le parfait mariage entre la science et notre belle nature Grâce à 
moi, les zones les plus endommagées du cheveu ne le seront plus Et comme je 
n’aime pas être seule, je suis accompagnée de ma grande sœur, la kératine 
hydrolysée Comptez sur elle pour hydrater votre fibre capillaire comme jamais

Ingrédients : Aqua (Water), Polysorbate , Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, 
Hydrolyzed Keratin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Ethylhexylglycerin, Parfum 
(Fragrance), Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol



HapsatouSy

détendez vous ;-)
Kit de lissage à la maison infusé à la kératine naturelle 

Lissant, protection, hydratation, réparation & brillance
Sans formol, sans paraben

 LISSAGE BRÉSILIEN 

Qu’est-ce que le lissage brésilien ? 
Le lissage brésilien constitue avant tout un moyen d’entretenir ses cheveux Il 
consiste essentiellement à nourrir les cheveux en profondeur en faisant pénétrer de 
la kératine liquide à l’intérieur des écailles des cheveux Le travail se fait mèche à 
mèche, à l’aide de plaques
 
Quel est le principe actif utilisé ? 
Nous utilisons dans notre cas l’acide glyoxylique qui ne sensibilise pas le cheveu

Comment mes produits vont-ils agir ? 
Le shampoing purifiant ou clarifiant, à pH basique, va permere de retirer les 
impuretés et d’écarter les micro-écailles du cheveu afin de faciliter la pénétration de 
la kératine Le soin puissant va pénétrer dans les écailles du cheveu et en lisser sa 
fibre Le produit va être activé grâce à la chaleur des plaques qui vont ainsi refermer 
les écailles du cheveu

Comment entretenir votre lissage ? 
Privilégiez par la suite les shampoings à pH acide ou neutre (pour cheveux secs ou 
normaux) afin de ne pas rouvrir les écailles du cheveu Évitez également les produits 
avec sulfates qui ont tendance à éliminer la kératine du cheveu

Que faire en cas de picotements intense lors de la pose ? 
Le produit pourra démanger certaines personnes sensibles du cuir chevelu Dans ce 
cas privilégiez une pause de  minutes Si la sensation de picotement est trop 
intense, rincez immédiatement à l’eau claire

Y a t-il des contre indications ? 
Ne pas appliquer sur un cuir chevelu trop irrité Evitez les colorations, décolorations 
ou tout autre traitement chimique dans les  semaines suivant le lissage brésilien 
Privilégiez les traitements sans ammoniaque, moins agressifs
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