
LE SOIN DES EXTENSIONS EZ FUSION
    

Félicitations! Vous venez d’acheter les plus belles extensions faites de Cheveux 100% Humains de la plus
grande qualité.  Quelques précautions sont nécessaires pour assurer la beauté et la longévité des extensions:

L’ETRETIEN DES EXTENSIONS EZ FUSION
Avant le lavage, bien brosser les extensions de haut en bas, évitant le d’entamer le dessus des extensions.

1. Lavez vos cheveux, en les peignant avec vos doigts, des racines aux pointes....Jamais de bas en haut
ou de gauche a droite. Ceci évite l’entre-mélage des cheveux.

2. Utilisez seulement les meilleurs shampooings & revitalisants professionnels, conçus pour cheveux
secs et teints. Ne jamais laisser le revitalisant dans les cheveux pour plus d’une minute, et
assurez-vous de le rincer profusément ne laissant aucune trace de revitalisant dans les cheveux. 

3. Après le lavage, utilisez toujours un conditionneur leave-in démêlant.  Ceci assurera que les
extensions seront toujours bien hydratés et en santé.  SVP ne pas confondre  le revitalisant qu’on
laisse dans les cheveux avec le revitalisant qui doit être rincé, ce dernier doit être rince
complètement!

4. Séchez vos cheveux en tamponnant de haut en bas.  Ne jamais utiliser des serviettes qui ont étés
assouplis dans le cycle de la sécheuse avec des feuilles tels les feuilles “bounce”.  L’agent
assouplissant utilisé dans le cycle de la sécheuse est transféré au serviettes, et de la serviette au
extensions, et il est réactivé par le séchoir ou il endommage les extensions.  Les serviettes assouplies
dans le cycle de rinçage avec un assouplisseur liquide sont convenables, car l’assouplisseur est rincé
dans la laveuse.

5. En faisant le styling, séchoir, fer à friser, fer plat, ou en conditionant vos extensions, assurez vous
d’éviter les points de fusion ou l’extension est lié a vos cheveux, car ceci pourrait affaiblir la fusion des
extensions a vos cheveux. 

6. En dormant, il est préférable de tresser les cheveux ou de les remonter en chignon.  En nageant aussi,
tresser ou remonter les cheveux, et lavez les avec les produits ci-dessus aussitôt arrivé a la maison.

7. Quand vous faites votre coloration, éviter de teindre les extensions.

Vous seule ête responsable d’assurer la longévité la beauté et du maintient de la qualité des cheveux de vos
extensions en suivant les simples recommendations et precautions décrites dans ce document.

Les produits suivants ont été testé longuement et sont fortement recommandés en tant que meiloleurs
produits d’entretient des extensions:

Schwarzkopf Shampooing BC Bonacure Hair Therapy Moisture Kick

Schwarzkopf Revitalisant BC Bonacure Hair Therapy Repair Rescue Treatment  
SVP laisser dans les cheveux pour un maximum d’une minute, et ensuite rincer profusément pendant 2 à 3
minutes.

Schwarzkopf Conditionneur Leave-in Traitant à ne pas rincer BC Bonacure Hair Therapy Repair Rescue
Sealed Ends 

Ustilisez les 3 produits ci-dessus chaque fois que vous lavez vos extensions pour les garder beaux et en santé.


