
GUIDE 
D'ENTRETIEN 

DES
EXTENSIONS

Lila-Beauty
©TOUS DROITS RÉSERVÉS



CONTENU

 
L A V E R  V O S  E X T E N S I O N S  

01

S O I G N E R  V O S  E X T E N S I O N S

02

 
S É C H E R  V O S  E X T E N S I O N S

03

 
D É M Ê L E R  E T  C O I F F E R

04



01
L A V E R  V O S  E X T E N S I O N S  

03

C H A P I T R E



Tous les produits de beauté ne portent
pas forcément les mentions "doux" ou
"fort". Veillez en priorité a trouver des
produits sans sulfates.
Les produits sans sulfates sont adaptés
aux extensions. 

Vous pouvez trouver ces produits sur
notre site dans la catégorie accessoires.
Mais également dans des salons de
beauté spécialisés en perruques.
Ne lavez vos extensions seulement si
elles sentent mauvais ou si leur
apparence est sale.

PASSEZ À UN
SHAMPOING DOUX !

Il est important de porter
attention à la composition de
votre shampoing.
Privilégiez les shampoings doux
sans sulfate. Vous pouvez aussi
acheter un shampoing spécial
perruque, il fonctionnera
parfaitement pour les extensions
synthétiques.

Le choix du shampoing est très important
pour l'entretien de vos extensions. Un
mauvais shampoing pourra abîmer, voir
brûler vos extensions.
Ne les laver pas trop souvent cela peut
également abîmer les extensions.
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Lila Beauty 

ShampoingDouxS A N S  S U L F A T E S

S A N S  P A R A B E N S

 



Ajoutez un petit bouchon de shampoing

par extension à laver. N'utilisez pas de

shampoing à sulfates !

Faites vous confiance pour la quantité

adéquate, mais ne soyez pas trop

généreuse en shampoing.

Cela pourrait abîmer la couche

protectrice dont son recouvertes les fibre

des extensions Lila-Beauty. 

Cela pourrait donc nuire à la texture des

extensions, voire changer leur

apparence.

Remplissez votre lavabo d'eau

tiède/froide. Évitez à tout prix l'eau

chaude.

L'eau chaude est mauvaise pour les

extensions, cela peut attaquer les fibres

des cheveux ainsi que la douceur.

Remplissez suffisamment votre lavabo ou

une bassine pour que vos extensions

soient entièrement plongées sous l'eau.

Préparez
votre eau 
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Ajoutez un
bouchon
de shamp.

PASSEZ À UN SHAMPOING DOUX !



Faites tourner les extensions sous l'eau

pour que le produit puisse circuler

partout et lavez sans frotter.

Ensuite enfoncez bien les extensions

sous l'eau puis ressortez-les. Faites le

jusqu'à ce que les extensions soient

complètement propres.

Les extensions doivent être entièrement

immergées sous l'eau tiède/froide.

N'hésitez pas à appuyer dessus pour

bien les immerger et qu'elles absorbent

l'eau.

Si les fibres ne sont pas bien mouillées, le

shampoing aura du mal à faire effet et à

se rincer.

Plongez les
extensions
dans l'eau
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Remuez les
extensions

Rincez les
extensions

Faites couler de l'eau froide de manière

abondante sur vos extensions pour bien

les rincer. Il ne doit plus y avoir de trace

de shampoing.

 

PASSEZ À UN SHAMPOING DOUX !
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A P P L I Q U E R

L ' A P R È S - S H A M P O I N G
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C H A P I T R E



APPLIQUEZ UN 
APRÈS-SHAMPOING

DÉMÊLANT
Comme pour le shampoing, tous les
produits à sulfates, ou trop agressifs sont
à bannir ! Ne prenez pas le risque
d'abîmer vos extensions.
Cherchez des produits de types
"hydratant", "démêlant" ou "volumateur".
Vérifiez bien la composition.

Si vous avez du mal à trouver les produits
nous vous conseillons de faire un tour au
rayon enfants. La grande majorité des
marques fabriquent des shampoings et
après-shampoings doux.
Si vous souhaitez ajouter un effet brillant,
choisissez un après-shampoing aux
huiles naturelles.

Votre objectif ici est de démêler
les fibres de vos extensions sans
les abîmer.
C'est un véritable cauchemar
d'avoir des extensions
emmêlées. 
On connaît toutes ces heures
perdues à démêler sans cesse
des cheveux...

Comme ce sont des extensions
synthétiques, l'après-shampoing ne peut
pas être aussi efficace que sur de vrais
cheveux puisque le synthétique ne peut
pas absorber le produit.
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Ajoutez un
peu 
d' après-
shamp.

Ici encore, remplissez votre lavabo d'eau

tiède/froide. Évitez à tout prix l'eau

chaude.

L'eau chaude est mauvaise pour les

extensions, cela peut attaquer les fibres

des cheveux ainsi que la douceur.

Remplissez suffisamment votre lavabo ou

une bassine pour que vos extensions

soient entièrement plongées sous l'eau.

Ajoutez une noisette d'après-

shampoing par extension à laver. 

Faites vous confiance pour la

quantité adéquate, mais ne soyez

pas trop généreuse en après-

shampoing.

Préparez
votre eau 
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APPLIQUEZ UN APRÈS-SHAMPOING DÉMÊLANT

Vous appréciez ce 

e-book ? 

Venez nous le dire sur

Facebook ou sur

LILA-BEAUTY.COM/AVIS

http://lila-beauty.com/avis


Mélangez les extensions dans l'eau,

agitez-les comme pour le shampoing.

Toutes les fibres doivent être recouvertes

d'après-shampoing pour une meilleure

efficacité.

Encore une fois, attention à la dose

d'après-shampoing utilisé. Une trop

grosse dose va alourdir les extensions et

les rendre gras.

Continuez de remuer pendant plusieurs

minutes jusqu'à que les fibres soit

recouvertes.

Ne rincez pas tout de suite !

Vous devez laisser reposer même si c'est

un produit sans rinçage. Nous vous

conseillons d'attendre 10-15mn.

S'il reste trop d'après-shampoing,

recommencez à rincer à l'eau froide et

claire. Puis laissez de nouveau reposer.

10

Laissez agir

APPLIQUEZ UN APRÈS-SHAMPOING DÉMÊLANT

Remuez les
extensions

Ne soyez pas trop préssée, prenez

ces quelques minutes pour vous

poser, vous détendre. 
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S É C H E R  V O S  E X T E N S I O N S

1 1

C H A P I T R E



Posez les extensions dans une de vos

mains. Puis refermez votre point

délicatement pour faire sortir l'eau.

Commencez par les racines puis

descendez progressivement et

délicatement jusqu'aux pointes.

Soyez délicate ! Ne frottez pas de

serviettes dessus, et ne tordez pas

l'extension dans tous les sens.

 Laissez un espace entre elles.

N'abîmez pas les extensions en voulant

les brosser pendant quelles sont encore

humides.

Essorez les
extensions
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Posez les
extensions sur
une serviette

Laissez-les
sécher à l'air
N'utilisez pas de sèche-cheveux ! Vous

pourriez modifier de manière

permanente les fibres.

Laissez-les sécher à l'air libre cela aura

un meilleur rendu.

SÉCHEZ VOS EXTENSIONS



04

C H A P I T R E

D É M Ê L E R  E T  C O I F F E R

13



DÉMÊLEZ LES NŒUDS
AVEC UN PEIGNE

Le peigne à dents larges va
devenir votre nouvel ami !
Les peignes à dents fines sont
mauvais pour les extensions,
leurs dents rapprochées
accrochent les fibres et peuvent
les abîmer rapidement.

Pour les extensions bouclées,
commencez par bien les démêler
délicatement. Nous vous conseillons
d'utiliser vos doigts. En effet, cela sera
plus doux et beaucoup moins agressif
pour vos extensions. Les peignes ou
brosses vont tirer sur les cheveux et les
abîmer.

Nous vous conseillons de retirer vos
extensions pour les peigner. Cela sera
bien plus facile pour vous.

Avant de peigner, humidifiez les fibres à
l'aide d'un vaporisateur rempli d'eau ou
d'un vaporisateur démêlant. 
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RÉGLEZ 
VOS

APPAREILS
Régler toujours les appareils à la
température la plus basse pour
protéger vos extensions.

Nous vous conseillons de ne pas boucler
des extensions lisses. Et inversement de
ne pas lisser des extensions bouclées. 

Les extensions auraient du mal à revenir
à leur état initial.

Des changements trop fréquents
peuvent détruire la fibre et faire perdre
sa forme à l'extension.

Soyez délicat avec vos extensions, elles
vous le rendront bien.

Si vous utilisez une température trop
haute, vous risquez de faire fondre les
fibres. Ou de provoquer des
changements irrémédiables sur vos
extensions.

Veillez à ne JAMAIS utiliser vos appareils
à plus de 180°C ! Que ce soit pour vos
cheveux ou vos extensions... cela peut
être très mauvais !
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< 180°C



Coupez les
pointes 

Appliquez une huile sur vos extensions.

Laissez agir pendant une heure, puis

rincez l'excès d'huile en tapotant les

fibres avec une serviette. Si cela est

nécessaire, lavez-les avec une noisette

de shampoing doux avant de rincer.

Si vos pointes deviennent totalement

irrégulières ou s'emmêlent. 

Vous pouvez si vous le souhaitez les

couper quand elles commencent à être

en mauvais état.

Cela vous permettra de leur redonner un

coup de jeune et d'en améliorer

l'apparence.
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Frottez un peu
d'huile sur les
extensions

Prenez-en soin !
Vos extensions dureront aussi longtemps

que vous en prendrez soin. 

Elles dépendent donc entièrement de

vous. Relisez tous nos conseils et si vous

avez d'autres questions n'hésitez pas à

nous contacter.

DÉMÊLER ET COIFFER



N'hésitez pas à revenir vers nous
pour nous donner vos retours.
Votre avis compte pour nous !

Sans vous, il n'y aurait pas cette
aventure Lila-Beauty. Vous faites
maintenant partie de la famille
Lila-Beauty et on vous en
remercie. 

L'équipe Lila-Beauty 

LILA-BEAUTY

vous remercie pour votre
confiance !
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