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•	 Un	lavage	est	nécessaire	toutes	les	4	à	5	utilisations.
•	 Nattez	et	attachez	pour	le	sport	et	la	baignade.
•	 Ne	pas	décolorer

Conseils d’entretien

ExtEnsions	cheveux naturels 

Brossez délicatement les extensions.
lavez dans le sens de la longueur à l’eau tiède avec du shampoing doux. 
l’application d’un après-shampoing est recommandée pour préserver la bril-
lance des cheveux ainsi que leur douceur.

rincez à l’eau tiède.

essuyez les cheveux délicatement sans les plier.

laissez sécher à l’air libre, vous pouvez éventuellement utiliser un sèche-
cheveux mais à température modérée.

Peignez-les délicatement à l’aide d’une brosse non-agressive ou spéciale 
extensions de cheveux.

rangez les extensions à plat pour éviter que les cheveux ne s’emmêlent.



Pour une pose simple et rapide, 
vous aurez besoin du 
matériel suivant:

vos extensions kératine– Pose à chaud
une pince chauffante 
des sépares mèches 
deux protèges doigts 
un peigne à queue
des pinces à cheveux 



avant de poser les exten- 
sions de cheveux nous 
vous recommandons de 
vous faire effiler votre ch-
evelure par votre coiffeur 
de manière à éviter l’effet 
casque.

PréParEz vos chEvEux 

démêlez délicatement vos ch-
eveux et effectuez à l’aide du 
peigne à queue une première 
séparation sur toute la largeur 
du crâne en partant du bas.

1

Prenez tous les cheveux au-
dessus de cette séparation 
et attachez-les à l’aide d’une 
pince.

2

lavez votre chevelure avec un 
shampoing pré-extensions ou 
pré-permanente anti-résidus. Il 
débarrassera la chevelure de 
toute trace de silicone, soins ou 
autre produits contenus dans 
les cosmétiques capillaires. 
séchez soigneusement vos ch-
eveux.
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l’astuCe



PosEz lEs ExtEnsions KératinE

Saisir une fine mèche de 
cheveux à l’aide du peigne à 
queue puis l’insérer dans le 
protège mèche.

1

Fixez le protège mèche à vos 
cheveux sur la ligne de sépa-
ration à l’aide d’une pince.

2

apposez l’ongle de kératine 
(présent au bout de l’extension) 
sous la mèche que vous avez 
isolée précédemment.
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soudez à l’aide de vos doigts 
l’ongle de kératine chaud avec 
votre mèche de cheveux.

comment savoir si une extension est bien posée? une extension bien 
posée se tourne à 360°

Il est conseillé de ne pas laver vos cheveux durant les 24 heures 
suivant la pose de vos extensions.

lE consEil PratiquE

chauffez l’ongle de kératine à 
l’aide de la pince chauffante à 
environ 1 cm du cuir chevelu 
pendant 1 seconde.
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Pour toute information ou question,
vous pouvez joindre notre service clients par email :

service client

contact@1001extensions.com


