
LISSE SUBLIME L’EFFET SILK 

MANUEL TECHNIQUE



LA TECHNIQUE PREMIUM. TRANSFORMER LES CHEVEUX DE CHAQUE FEMME D’ORDINAIRE À SUBLIME

LAVAGE

APPLICATION
1 pompe 3,5 ml

TEMPS DE 
TRAITEMENT

LISSEUR

GARDER LE LOOK 

HYDRATATION
ET SÉCHAGE 

FINAL

BYE BYE FRIZZ

pas de sécheuse pas de lisseur no blowdryer pas de lisseur 

- Lavez les cheveux avec One Wash.

- Essuyez avec une serviette
pour éliminer l’excès d’eau. 

- Lavez les cheveux avec One Wash.

- Essuyez avec une serviette
pour éliminer l’excès d’eau. 

PERFECT CURLSVOLUME OUT

- Lavez les cheveux avec One Wash.

- Essuyez les cheveux avec une serviette 
pour éliminer l’excès d’eau.

SILKY SMOOTH

- Laver les cheveux avec le Moisture Lock Shampoo 
et rincer;
- Cheveux traités chimiquement: appliquer le  
Moisture Lock Conditioner; 
Cheveux resistants: appliquer Enhancer Masque;
- Laisser agir pendant 5 minutes, puis rincer;
- Appliquer Extender et procéder au séchage final avec 
une Nika Round Brush, pour un style droit et lisse.
- Scellez le look avec Shimmer.
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et rincer;
- Cheveux traités chimiquement: appliquer le  
Moisture Lock Conditioner; 
Cheveux resistants: appliquer Enhancer Masque;
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- Appliquer Extender et procéder au séchage 
final, au coiffage requis.
- Scellez le look avec Shimmer.

- Laver les cheveux avec le Moisture Lock Shampoo 
et rincer;
- Cheveux traités chimiquement: appliquer le  
Moisture Lock Conditioner; 
Cheveux resistants: appliquer Enhancer Masque;
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- Scellez le look avec Shimmer.

- Shampooing avec One Wash,
et sécher à la serviette. 

- Utilisez Vent Brush pour
sécher les cheveux à 80% en évitant le volume.

80%

- Attendre 15 minutes pour que les cheveux refroidissent 
avant de procéder au shampooing final et au séchage.
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- Cheveux totalement secs.
Utilisez un Nika Termix Brush.

100%
- Faites glisser le lisseur sur de fines mèches de cheveux 
(environ 2 cm de large), comme indiqué ci-dessous:

• 185°C / 370°F: 6/8 fois sur des cheveux 
décolorés, gris ou sensibilisés.

• 215°C / 420° F: 8/10 fois sur des cheveux 
colorés ou traités chimiquement.

• 230°C / 450°F: 10/12 fois sur des cheveux 
naturels, légèrement sensibilisés, légèrement 
fins, résistants et afro.
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- Sécher sous une source de chaleur à l’aide d’un 
capuchon en plastique.

• pour tous types de 
cheveux

15 
mins

- Sécher sous une source de chaleur à l’aide d’un 
capuchon en plastique.

• pour tous types de 
cheveux

15 
mins

- Section de cheveux. Mettez des gants de protection.

- Appliquer la formule avec un pinceau sur des sections 
fines (environ 2 cm de largeur), en commençant dans 
la région de la nuque d’environ 6 cm à partir de la 
racine, sur les racines, les longueurs et les pointes.

- Masser et peigner dix fois avec un peigne à dents 
fines, sans enlever l’excès de produit.

    en cas de cheveux épais et poreux, 
ajuster la quantité requise.

• Cheveux courts: 8 pompes (28 ml)
• Cheveux moyens: 12 pompes (42 ml)
• Cheveux Longs: 20 pompes (70 ml)

- Section de cheveux. Mettez des gants de protection.

- Appliquer la formule avec un pinceau sur des sections 
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Le temps de traitement doit être calculé après l’application. 
Il est recommandé de se peigner fréquemment pour 
redresser les cheveux pendant le traitement.

• Pour les 
cheveux 
blanchis, gris, 
cassants.

• Pour les
cheveux
colorés, traités
chimiquement.

• Pour les cheveux 
naturels, naturels 
fragiles, naturels 
fins, résistants, afro.

15
minutes

25
minutes

45
minutes
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pas de sécheuse pas de sécheuse pas de sécheuse 



- Procéder au séchage final et au 
coiffage requis.

- Scellez le look avec Shimmer.

FAQ

QUESTIONS
& ANSWERS

LE TRAITEMENT PEUT-IL ÊTRE EFFECTUÉ 
PENDANT LA GROSSESSE OU L’ALLAITEMENT?
Bien que le service soit totalement inoffensif, pour les 
femmes enceintes ou allaitantes il est toujours conseillé de 
parler à leur médecin avant de subir tout type de traitement 
capillaire.

EST-IL PRÉFÉRABLE D’EFFECTUER LE SERVICE 
AVANT OU APRÈS LA COLORATION DES CHEVEUX?
Il est recommandé que le traitement ait lieu 15 jours avant 
ou 15 jours après un service de coloration.

LES TRAITEMENTS PEUVENT-ILS AFFECTER 
LA COULEUR DES CHEVEUX?
L’utilisation de lisseurs à des températures élevées (plus de 
200 °C) sur les cheveux colorés peut éliminer les molécules 
de couleur déposées sur la surface extérieure des cheveux, en 
particulier les pigments rouges. Dans ce cas, la couleur peut 
être restaurée à son état d’origine en appliquant un toner et 
revitalisant la brillance des cheveux avec Shimmer.

CLIENTÈLE POTENTIELLE
- Les traitements sont proposés à toute personne souhaitant 
des cheveux lisses et apprivoisés faciles à gérer.

PRIX RECOMMANDÉS POUR LES TRAITEMENTS 
DE LA SOIE FÉE
Nous recommandons que les prix sont établis directement avec 
le client, en tenant compte de la longueur et de la densité des 
cheveux.

- Silky Smooth / Volume Out/ Bye Bye Frizz / Perfect Curls: 
   prix de vente recommandé est de 8,50 euros par pompe;

- Extender: le prix de vente recommandé du service est de 5 euros.

LES AVANTAGES DES SERVICES DANS LES SALONS:
1. Augmentation des revenus, avec des services de 
marge bénéficiaire élevés

2. Fidélisation accrue des clients, avec des services 
exclusifs et des résultats garantis

3. Augmentation du prestige du salon, avec des 
services uniques à offrir aux clients.

LAVAGE

APPLICATION

TEMPS DE 
TRAITEMENT

HYDRATATIO
ET SÉCHAGE 

FINAL

EXTENDER

- Lavez les cheveux avec le Moisture 
Lock Shampoo.

- Cheveux traités chimiquement: 
appliquer Moisture Lock Conditioner;
Cheveux resistants: appliquer 
Enhancer Masque;

- Laisser agir 5 minutes puis 
rincer;

- Essuyez avec une serviette pour 
éliminer l’excès d’eau.

- Appliquez Extender sur toute la 
chevelure.

Support technique:

INTERNATIONAL
 HEAD TRAINER 

+39 388 73 29 704

IBECOSMETICA SRL Via Ponte a Piglieri, 8 / 56122 Pisa ITALY

PH. +39 050 41426 / FAX +39 050 41426 / info@nika.it / WWW.NIKA.IT

GARDER LE LOOK

EST-IL POSSIBLE DE LAVER LES CHEVEUX DANS 
LES JOURS QUI SUIVENT IMMÉDIATEMENT LE 
TRAITEMENT?
Il est possible de laver les cheveux le même jour que le 
traitement, sans causer aucun dommage aux résultats 
finaux et leur durée.

LISSEUR


