
Guide de styling
boucles serrées

Étape 1 - Préparation
Démêlez. Séparez la chevelure en
plusieurs mèches et appliquez l'Élixir
lissant éclatant à l'Inca & le Baume
hydratant miracle au maca. Utilisez un
peigne à larges dents et démêlez
chaque mèche. Lavez ensuite vos
cheveux avec le Produit lavant à
l'argile rose et à l'hibiscus comme
indiqué, et utilisez l'Après-shampooing
réparateur revitalisant au quinoa.

Étape 2 - Styling
Lissez les cheveux avec le Smoothie
spécial boucles à l'avocat et au kokum,
puis utilisez par-dessus la Potion haute
définition à la papaye pour une tenue
forte ou le Gel fixateur définisseur à la
baie d'açaï pour une tenue moyenne.
Répartissez toujours les cheveux en
différentes mèches et appliquez
uniformément les produits de styling
dans chaque mèche en utilisant la
"méthode des mains jointes", c'est-à-dire
en tenant vos cheveux entre vos paumes
jointes et en les faisant faisant glisser
vers le bas afin que les boucles puissent
s'étendre et s'allonger.

Étape 3 - Mise en plis
On ne peut plus simple :
Laissez sécher à l'air libre ou au sèche-cheveux
avec diffuseur à basse température jusqu'à ce
que les cheveux soient secs à 80%, puis laissez
sécher à l'air libre. Ou pour les allonger
davantage, tressez ou enroulez et fixez des
mèches de cheveux et laissez sécher à l'air
libre ou au sèche-cheveux avec diffuseur à
basse température jusqu'à ce que les cheveux
soient secs à 80%, puis laissez sécher à l'air
libre.

Étape 4 - Révélation
Une fois les cheveux tout à fait secs, déposez
quelques gouttes d'Élixir lissant éclatant à
l'Inca dans la paume de vos mains et froissez
doucement vos cheveux afin d'enlever les
résidus de gel pour de belles boucles définies,
brillantes, gonflées et sans frisottis.

Pour le lendemain : nouez les cheveux
pendant la nuit en rassemblant les boucles en
une queue de cheval lâche aussi haut que
possible sur le sommet du crâne. Ou
tressez/enroulez et fixez-les. Le matin,
dénouez-les et froissez doucement les
boucles avec le Baume hydratant miracle au
maca afin d'éliminer les frisottis et d'hydrater
vos boucles. Ajoutez quelques gouttes d'Élixir
lissant éclatant à l'Inca pour les réparer et les
faire briller.

http://trepadora1.mybigcommerce.com/trepadora-hibiscus-pink-cleansing-clay-wash-200ml/

