
Notice 

d'utilisation

Ton soin capillaire personnalisé



Le démêlage

Aider le cuir chevelu à s’exfolier
Retirer cheveux morts, poussières, peaux mortes
et résidus de produits coiffants
Stimuler la circulation sanguine et favoriser la
pousse
Rendre le cheveu fort et brillant 

bien choisir sa brosse

2 fois par jour

sur cheveux secs

toujours commencer par les pointes

Les bons gestes à adopter

Pourquoi se démêler les cheveux ?

1 ) Sur cheveux secs défaire les nœuds les plus
importants à l’aide de vos doigts.

2) Brosser les pointes et remontez délicatement sur
les longueurs puis sur les racines une fois que tous
les nœuds sont défaits.

3) Passer rapidement la brosse sur l’ensemble de la
chevelure pour donner du mouvement.

Comment se brosser les cheveux ?



Le démêlage

Mais où vont ces dernières substances ? Elles s'accumulent sur

la brosse !

Le démêlage répartit le sébum sur l'ensemble de
la chevelure et retire les cheveux morts, les
poussières, les peaux mortes et les résidus de
produits coiffants.

L'importance de l'entretien de sa brosse

Comment s'en débarrasser ?

Vous pouvez utiliser la queue de votre Pinceau
MakeMyMask, ou la queue d’un peigne fin et le faire
passer entre les poils afin de les déloger. 

1ère étape : Retirer les cheveux coincés au fond de la brosse

2ème étape : Laver sa brosse

Comme les cheveux humains, les poils de sanglier sont
constitués principalement de kératine, la meilleure
manière de laver sa brosse est ainsi de la faire
savonner grâce à un shampoing doux. Il en est de même
pour la brosse en picots de bois et le peigne en bois. 

3ème étape
Même si le bois est huilé, afin de le préserver,
attention au rinçage. Ne le laissez pas longtemps sous
l'eau chaude et séchez bien la brosse.



"Ma mission est de vous
aider à détoxifier votre cuir
chevelu des substances
chimiques pour repartir sur
des racines saines et
retrouver des cheveux beaux
et forts!"
 
Julie Pernet, Docteur en Pharmacie 

et fondatrice de MakeMyMask 


