
Étape 1 - Préparation
Commencez par des cheveux propres et
mouillés. Lors du lavage, nous vous
recommandons d'utiliser l'Après-shampooing
lissant à l'amande et à la noix de coco pour
laver et démêler vos cheveux en une seule
étape simple.

Après les avoir lavés et démêlés, rincez-les et
appliquez le Baume hydratant miracle au
maca de la mi-longueur jusqu'aux pointes
comme soin sans rinçage pour les cheveux
fins ou le Smoothie spécial boucles à l'avocat
et au kokum comme crème sans rinçage pour
les cheveux plus rêches.

Étape 2 - Styling
Lissez ensuite la Potion haute définition à la
papaye par-dessus. Pour les cheveux épais,
séparez-les en mèches et appliquez le
produit uniformément dans chaque mèche
en la froissant avec les doigts ou un peigne à
larges dents pour une répartition uniforme.
Pour une tenue plus forte, mélangez la même
quantité de Potion haute définition à la
papaye et de Gel fixateur définisseur à la baie
d'açaï.

Conseil : pour une tenue encore plus forte,
n'utilisez pas de crème sans rinçage.

Étape 3 - Mise en plis
Pour sublimer les boucles et leur donner
plus de volume, chiffonnez-les
doucement en partant des pointes 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. Conseil pour le diffuseur :
penchez la tête vers le bas et chiffonnez
vos cheveux en utilisant le diffuseur
pour sublimer les ondulations et ajouter
du volume.

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 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. 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.
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