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Comment Appliquer un Défrisant Partiel ou Retouché

Si vous voyez du rose - restez près de l'évier

* Remarque: ces instructions ne concernent pas une 
application vierge de défrisant.

COMMENT 
APPLIQUER 
DU DÉFRISANT 
COMME UN 

PRO

Ashtae Contient trois intensités de défrisant à base d'hydroxyde de sodium en fonction du niveau de 
porosité des cheveux.

1. Faites un test de porosité pour 
déterminer l’intensité à utiliser

Doux
Cheveux fins

Beaucoup de groupage ou
Groupage en forme de coton

2,15%

15 minutes.

Intensité
Texture des cheveux

Porosité / Groupage

% Hydroxyde de sodium

Temps de traitement

Normal
Texture normale

Regroupement normal

2,20%

20 min.

Résistant
Modèle tissage serré, bouclés

Très peu à zéro regroupage

2,25%

25 min.

6. En séparant les cheveux au fur et à 
mesure, appliquez le défrisant à la 
base/ sur les racines des cheveux. 
Travaillez SOUS la mèche et 
appliquez VERS LE HAUT. Ne pas 
appliquer directement sur le cuir 
chevelu. Répéter pour les 4 mèches

2.  Basez le cuir chevelu avec l’Ashtae 
Hair & Scalp Balm, en séparant les 
cheveux en mèches fines et égales

7. Revenez à la première mèche et 
séparez les cheveux en sections 
transversales. Utilisez votre sprush 
pour lisser chaque section allant à la 
verticale. Répéter pour tous les 4 
mèches

8. Neutralisez avec le shampooing 
neutralisant. Essorez avec une 
serviette. Répétez jusqu'à 3 fois ou 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rose

9. Suivez avec votre après-shampooing 
Ashtae préféré. Rincer et coiffer 
comme vous le souhaitez

3. Brumez légèrement les cheveux avec 
l’Ashtae Fortifier Treatment

4. Séparez les cheveux en 4 quadrants. 
Utilisez des pinces crocodile pour 
séparer les mèches.

5. Commencez à teindre ou à tracer 
l'extérieur du premier quadrant

Processus dʼApplication

Ashtae Sensitive Scalp No-Base Creme Relaxer
Normal, Doux & Résistant 8lb

Vous aurez besoin des outils suivants:
• Un bol applicateur
• Un pinceau d’application ou un Sprush
• Pinces à cheveux ou pinces crocodiles
• Gants

Vous aurez besoin des produits suivants: 
• Ashtae Hair & Scalp Balm
• Ashtae Fortifier Treatment
• Ashtae Sensitive-Scalp Relaxer
• Ashtae Neutralizing Shampoo
• Ashtae Creme Revitalizer Treatment
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