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Mode d’emploi du Système de Créateur Boucles NATULIQUE

Boucles

CERTIFIED ORGANIC BEAUTY

Pour la santé et la sécurité de vos clients : Utiliser des serviettes, capes et collets étanches afin de protéger 
vos clients, comme le mélange lissant peut couler.

*) Le Créateur de Boucles Légères NATULIQUE (2) convient aux cheveux déjà très traités (balayés, décolorés)
Boucles Moyennes (1) convient aux cheveux traités (couleur permanente)
Boucles Fortes (0) convient aux cheveux non traités (naturels et semi-colorés)
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Pré-laver les cheveux avec le Shampooing Volume NATULIQUE- Sans Après-Shampooing.

Enrouler les cheveux sur des rouleaux et s’assurer que les cheveux sont uniformément humides durant la procédure, 
pour un résultat uniforme.

Choisir le Créateur de Boucles NATULIQUE Légères (2), Moyennes (1) ou Fortes (0) selon l’état des cheveux
*) Appliquer uniformément au moins deux fois sur les rouleaux.
Ne pas appliquer ni laisser couler sur le cuir chevelu. Couvrir les rouleaux avec une charlotte en plastique. Ne pas 
chauffer de quelque manière que ce soit. Le temps de pose est de 20 minutes et doit être respecté minutieusement 
(Ne pas rincer après les 20 minutes).

Mélanger 1 part de Neutralisateur Boucles NATULIQUE avec 3 parts d’eau tiède.
Appliquer le mélange dès que le temps de pose (étape 3) est fini. Laisser poser 5 minutes puis rincer les cheveux à 
l’eau tiède, toujours avec les rouleaux.

Enlever l’excès d’eau avec une serviette, en laissant les cheveux humides.

Mélanger 1 part de Stabilisateur de Boucles NATULIQUE avec 1 part d’eau tiède. Appliquer le mélange généreusement 
en commençant par la nuque et s’assurer que les rouleaux sont complètement recouverts, y compris le centre des 
rouleaux, pour un résultat optimal. Le temps de pose est de 7 minutes. Rincer les cheveux à l’eau tiède.

Enlever les rouleaux. Laisser les cheveux au repos pendant 2-3 minutes. Rincer la chevelure pendant 5 minutes.

Appliquer le soin Protection Couleur NATULIQUE.
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