
Si vous avez de quelconques interrogations n’hésitez pas à nous contacter : www.all-keratin.com 

Premium Keratin Caviar 

Mode d’emploi 
 

Enfilez des gants de protection au préalable 
Pour celles ou ceux qui ont le cuir chevelu sensible, appliquer à 1cm de la racine 

 
 
 

POUR LE LISSAGE SEMI-PERMANENT 
 4-6 MOIS 

 

1 - Lavez les cheveux avec le shampoing 
clarifiant, rincez et séchez à 100% 

2 - Appliquez 50 à 70ml du produit (ne 
pas toucher le cuir chevelu)  
3 - Peignez pour bien répartir 

4 - Faire une pause de 30-40 minutes  

5 - Séchez à 100% à avec un sèche-
cheveux, ventilation air tiède ou froide 

6 - Passez le fer à lisser mèche par 
mèche 7–10 fois à T200°  

7 - Lavez 48h après avec un shampoing 
sans sulfate 
 
 
 
 
 
 

 
POUR UN LISSAGE BOTOX 

 
Idéal pour les personnes qui recherchent 

plus le soin que la raideur  
 
1 - Lavez les cheveux avec le shampoing 
clarifiant, rincez et séchez à 100% 

2 - Appliquez 50 à 70ml du produit (ne 
pas toucher le cuir chevelu)  
3 - Peignez pour bien répartir 

4 - Faire une pause 20-30 minutes  

5 - Testez la résistance et l’élasticité  
des cheveux 

6 - Passez le fer à lisser mèche par 
mèche 3-5 fois à T230°  

6 - Rincez le même jour l'eau froide 
 

 
 
 
 

 
POUR UNE REDEFINITION DES BOUCLES  

ou UNE REPARATION INSTANTANEE 
 

1 - Lavez les cheveux avec le shampoing 
clarifiant, rincez et séchez à 80% 

2 - Appliquez 50–70ml du produit 
(éviter le contact avec le cuir chevelu)  
3 - Peignez pour bien répartir 

4 - Mettre sous bonnet plastique ou 
cellophane  
5 - Faire une pause de 40-60 minutes 
sous chaleur ou apport de chaleur avec 
un sèche-cheveux (passer le sèche-
cheveux au-dessus du bonnet ou du 
cellophane  
5 - Rincez à l’eau froide, 
6 - Coiffez ! 
 

http://www.all-keratin.com/

