
Tout ce qu’il faut savoir pour réussir un lissage
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Le lissage avec

éDITO
Chère cliente, cher client,

En vous remerciant sincèrement de votre fidélité à L’Oréal Professionnel 
en général et à notre produit X-tenso Moisturist, en particulier, 
nous sommes heureux de vous adresser cette brochure qui rappelle 
toutes les bonnes règles qui permettent un lissage des cheveux 
de bonne qualité et en toute sécurité.

Que le but soit d’obtenir des cheveux extrêmement raides, des cheveux 
avec encore un peu de mouvement et de la souplesse, ou simplement 
une diminution plus ou moins prononcée de volume, le lissage 
est une action chimique qui implique une modification de la structure 
du cheveu. Avec les technologies modernes et les actifs cosmétiques très 
efficaces dont nous disposons maintenant, c’est une action qui est sûre 
et conduit à une très bonne qualité de cheveux. Mais il y a tout de même 
quelques règles de bases à bien observer ; nous vous les détaillons 
dans cette brochure. De plus, pensant qu’il vous intéressera d’en connaître 
le « pourquoi », nous y avons ajouté quelques informations sur les raisons 
de ces règles.

Le lissage des cheveux reste un grand service professionnel 
au travers duquel vous pouvez valoriser votre expertise ; en respectant 
les quelques règles précisées dans cette brochure, vous pourrez 
en assurer la qualité et, ainsi, satisfaire vos clientes en leur proposant 
le niveau qualitatif de service qu’elles attendent de nous tous.

Je vous souhaite bonne réception de cette brochure X-tenso Moisturist ; 
si vous aviez des questions n’hésitez pas à contacter nos conseillères à 
notre numéro azur (0 810 054 111), elles se feront un plaisir de vous aider. 

Acceptez l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

Patrick Canivet 
Directeur Technique L’Oréal Produits Professionnels
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Pour qui ? 
Pour une femme qui veut 
garder ses boucles  
sans excès de volume 
et de frisottis. 

1h30

Les différents 
services X-tenso 
Moisturist

 Déterminer le service 

 dont votre cliente a besoin 

 La réduction de volume  

Pour qui ? 
Pour un homme qui veut 
assouplir ses cheveux, réduire 
son volume, faciliter son coiffage 
quotidien, et discipliner sa 
chevelure/ 

50 60entre et minutes Le service homme 

Pour ces services, la longueur minimum conseillée est de 10 centimètres
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Pour qui ? 
Pour une femme qui veut 
avoir des cheveux lissés 
tout en gardant souplesse 
et mouvement.

2h00 3h00entre et

Réduction de volume 
Lissage brésilien

Lissage baguette  
Service homme

forMat 250 Ml
2 applications / tube
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 Le lissage brésilien 

Pour qui ? 
Pour une femme qui souhaite  
des cheveux ultra lisses.

4h00 5h30entre et Le lissage baguette  

Des services 
spécifiques pour 

une aide garantie au 
brushing

les temps d'application sont notés à titre indicatif
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Le diagnostic 
précis

1. Regarder et toucher les cheveux

2. Questionner votre cliente 

- ses habitudes (coiffage, shampooing...) 

- Les produits qu’elle aurait pu utiliser 

 Évaluer la texture de la fibre 
cela consiste à évaluer l’épaisseur de la fibre entre vos doigts :   
fin, moyen, épais. 

 Les cheveuX fins sont fragiLes.

 Évaluer la résistance 
en étirant un cheveu entre vos doigts. S’il casse très facilement, 
le lissage est déconseillé.

cette étape est une des clés de la réussite du lissage. 

elle consiste à évaluer le type de boucles, la texture, 

la résistance de la fibre et l’état de la fibre.

 Évaluer le type de boucles 

FRisées

Bouclées

onDulées

souples
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 Évaluer l’état des cheveux 
naturels résistants, naturels, colorés, sensibilisés / méchés.
Ancien lissage ? si oui lequel ? Henné* ?
* voir questions/ réponses page 20/21

 Vérifier l’implantation naturelle  
 de la chevelure 
l’application du lissage doit respecter l’orientation naturelle  
des cheveux pour éviter la casse.

3. Réaliser une mèche test

Réaliser une mèche test est une étape obligatoire. 
La mèche test vous permet de confirmer votre diagnostic  
et de valider que le cheveu supportera le lissage, 
et déterminera votre temps de pause. 

Toujours vérifier le diagnostic sur cheveux mouillés.

Profiter de la prise de rendez-vous pour  prélever un voile de cheveux  
sur le dessous de la tête, couper à la verticale au ras du cuir chevelu. 
Si le rendez-vous est pris au téléphone, encourager la personne 
à passer au préalable quelques minutes au salon pour pouvoir 
prendre ces quelques cheveux.
Si vous n’avez pas pu le faire, il convient de la réaliser avant d’effectuer 

le service. Même si cela allonge le temps de service de 30 minutes environ.
Pour  que la mèche test vous garantisse la sécurité  requise il faut :
  Mettre des gants ; séparer une petite mèche de cheveux sur le dessous 
de la tête. Couper à la verticale au ras du cuir chevelu. appliquer le 

réducteur uniformément sur la mèche. laisser le produit pendant le 

temps de pause correspondant au type de cheveux (20 minutes sur 
cheveux naturels, 15 minutes sur cheveux sensibilisés).  
  Pendant le temps de pause, prendre entre les 2 doigts un cheveu et 
voir s'il est élastique, vérifier régulièrement la mèche de cheveux, 
son état de frisure et sa résistance ; si ces deux paramètres sont 
satisfaisants avant la fin du temps de pause, relever le temps écoulé 
et passer à l'étape de rinçage. Ce temps sera le temps de pause pour 
l'application de la tête entière. Ne jamais dépasser ce temps de pause. 
  Conserver les gants pour rincer abondamment la mèche test 
à l'eau tiède et appliquer le fixateur pendant le temps indiqué. 
Rincer abondamment, sécher la mèche test et vérifier que les cheveux 
ne cassent pas. Si les cheveux cassent, ne pas utiliser le produit, ni 
aucun autre défrisant.

1. Regarder et toucher les cheveux
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4. Déterminer la force  

du produit à utiliser 

Réaliser un entretien précis avec la cliente  

pour connaître l’historique de ses cheveux.

 Force cheveux naturels résistants 
pour cheveux naturels moyens à épais,  
sans traitement chimique ni coloration.

 Force cheveux naturels 

pour cheveux naturels fins à moyens,  
sans traitement chimique ni coloration.

 Force cheveux sensibilisés 

pour cheveux colorés et sensibilisés, cheveux fins 
et sensibilisés, cheveux traités chimiquement, 
cheveux méchés jusqu’à 30  %.

5. Définir le temps de pause

Le temps de pause démarre dès l'application, il est donc important 
d'appliquer rapidement* et  régulièrement la crème de lissage. Le test du 
nœud est essentiel pour suivre l’avancement de la réduction et obtenir le 
résultat optimal. Il est conseillé de faire un test du nœud à la fin du temps 
de pause et en cas de résultat incomplet, de laisser pauser avec un suivi 
de 5 minutes en 5 minutes. 

* temps d'application 5 minutes maximum
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   Le test du nœud : 

   2 techniques sont possibles, avec ou sans le peigne.

Dans le cas de cheveux méchés, le lissage est possible 
jusqu’à 30 % de cheveux méchés, au 30 vol. maximum

   si la chevelure est globalement 

 naturelle et les mèches en bon état,

la force cheveux naturels peut être appliquée, 
avec le masque protecteur sur les mèches (masque   
Liss Ultime Série-Expert). Cela permet de garder    
un temps de pause plus court pour un bon résultat    
de lissage. 

   si la chevelure est colorée 

 avec des mèches, ou que les mèches  

 sont très décolorées, 

Respecter le conseil suivant : utiliser la force    
cheveux sensibilisés avec le masque Liss Ultime   
appliqué sur les mèches

 Maximum 4 tons d’éclaircissement au 30 vol 
  (sans apport de chaleur)
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Step 2 : la réduction 
Le test du noeud 

4

Step 2 : la réduction 

Le test du noeud 

5

Step 2 : la réduction 

Le test du noeud 

3

Step 2 : la réductio
n 

Le test du noe
ud 

2

Step 2 : la réduction 
Le test du noeud 

1

76

1 2 3 4 5
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1.  Préparation 

Appliquer un shampooing Pro Classics 
Texture ou Concentré et rincer.

2.  séparation 

Séparer la chevelure en quatre  
en prenant en compte le sens de 

l’implantation naturelle des cheveux.
Les quatre parties de la chevelure, pas 
nécessairement identiques suivent les 
implantations naturelles (raie, épis).

3.  Réduction 

Appliquer rapidement la crème  
X-tenso Moisturist mèche  
par mèche, à 1 cm du cuir chevelu 
en commençant par la nuque. 
Respecter le sens de pousse du cheveu. 
Un temps de pause de 40 minutes 
maximum sur cheveux naturels  
et 30 minutes sur cheveux sensibilisés.  
Rincer abondamment à la fin du  
temps de pause jusqu'à élimination 
total de la crème. Essorer à plat.

réduction de voLuMe 

1h30

Pour atténuer le 
volume et maîtriser 

les boucles
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4.  Fixation  

Appliquer le fixateur crème 
X-tenso Moisturist au pinceau.
(100 ml en fonction de la chevelure)
Temps de pause 10 min,  
rincer abondamment.

5.  Finition 

Procéder au coiffage.

10 minutes maximum

 Homme   Si les cheveux sont mi-longs 
(10 à 20 cm), procéder comme 
pour le service de réduction  
de volume.

  Si les cheveux sont courts, 
appliquer directement la crème  
au pinceau sur les zones à 
discipliner et poursuivre selon 
les étapes du service  
de réduction de volume.

50 60entre et minutes

ENtrEtIEN à 
doMICIlE 

shampooing et soin liss 
ultime de série expert a
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1.  Préparation 

Appliquer un shampooing Pro Classics  
et rincer.

2.  séparation  

Séparer la chevelure en quatre  
en prenant en compte le sens 
de l’implantation naturelle des 

cheveux. Les quatre parties de 
la chevelure, pas nécessairement 
identiques suivent les implantations 
naturelles (raie, épis).

3.  Réduction 

Appliquer rapidement la crème X-tenso 
Moisturist mèche par mèche, à 1 cm 
du cuir chevelu en commençant par la 
nuque. Respecter le sens de pousse 
du cheveu. A la fin du temps de pause, 
réaliser le test du nœud* sur le dessous 
de la tête. Si le nœud reste fermé, rincer 
sinon prolonger le temps de pause par 
intervalles de 5 min en réalisant un test   
du nœud à chaque fois, sans dépasser 
un temps de pause maximum 
de 40 min sur cheveux naturels et 
30 min sur cheveux sensibilisés. Rincer 
abondamment jusqu'à élimination total de 
la crème à la fin du temps de pause.

30’
40’

entre

et

* test du nœud : page 9

Le Lissage brésiLien

Pour diminuer le 
volume, lisser les 

cheveux

2h 3hentre et
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4.  séchage et plaques 

Pré-sécher les cheveux à 90 %  
au sèche-cheveux et lisser avec  
les plaques par mèches de 1.5 cm 
d’épaisseur. 
1. température des plaques 180° 
2.  Maximum 2 passages 

de plaque classique par mèches 
1 à 2 passages lents avec Steampod*

5.  Fixation 

Appliquer le fixateur crème  
X-tenso Moisturist au pinceau.
(100 ml en fonction de la chevelure) 
Temps de pause 10 min,  
rincer abondamment.

6.  Finition 

Procéder au coiffage, si souhaité  
réaliser un brushing léger ou utiliser 
Steampod.

*L’UTiLiSATiOn DES PLAQUES 
STEAMPOD gARAnTiRA UnE fibRE 
MiEUX TRAiTéE, PLUS SOUPLE.

ou

ENtrEtIEN à 
doMICIlE 

shampooing et soin liss 
ultime de série expert

10 minutes maximum
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1.  Préparation 
 Appliquer un shampooing Pro Classics  
 et rincer.

2.  séparation  
Séparer la chevelure en quatre 
en prenant en compte le sens de  
l’implantation naturelle des cheveux.
Les quatre parties de la chevelure,  
pas nécessairement identiques suivant 
les implantations naturelles (raie, épis).

3.  Réduction 
Appliquer rapidement la crème X-tenso 
Moisturist mèches par mèches, 
à 1 cm du cuir chevelu en commençant 
par la nuque. Respecter le sens de 
pousse du cheveu. 
A la fin du temps de pause, réaliser le test 
du nœud* sur le dessous de la tête. Si le 
nœud reste fermé, rincer, sinon prolon-
ger le temps de pause par intervalles 
de 5 min en réalisant un test du nœud 
à chaque fois, sans dépasser un temps 
de pause maximum de 40 min sur 
cheveux naturels et 30 min sur cheveux 
sensibilisés. Rincer abondamment 
jusqu'à élimination total de la crème à la 
fin du temps de pause. 

30’
45’

entre

et

Le Lissage baguette
Pour supprimer 
le volume, lisser 

complètement les 
cheveux 

4h 5h30entre et

* test du nœud : page 9
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4.  séchage et plaques 

Pré-sécher les cheveux à 90 %  
au sèche-cheveux et lisser avec 
les plaques par mèches de 2 mm 
d’épaisseur. 

1. température des plaques 180° 
2.  2 à 5 passages maximum de 

plaque classique par mèches ou  
1 à 2 passages lents avec steampod*

5.  Fixation 
Appliquer le fixateur crème X-tenso 
Moisturist au pinceau (100 ml en 
fonction de la chevelure). Temps de 
pause 10 min, rincer abondamment.

6.  Finition 
Procéder au coiffage, si souhaité 
réaliser un brushing léger sans exercer 
de traction sur les cheveux ou utiliser 
Steampod.

ENtrEtIEN à 
doMICIlE 

shampooing et soin liss 
ultime de série expert

*L’UTiLiSATiOn DES PLAQUES 
STEAMPOD gARAnTiRA UnE fibRE 
MiEUX TRAiTéE, PLUS SOUPLE.

10 minutes maximum
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dES PoINtES SouPlES
Le lissage est appliqué de façon 
classique, mais sans appliquer  
de produits (réducteur ni fixateur) sur 
les pointes (5 à 8 cm de cheveux). 
Les pointes restent légèrement courbées  
et donnent un mouvement très souple. 
Ce service est très apprécié par les 
clientes qui aiment donner  
un aspect naturel à leur chevelure
(il n'est pas nécessaire de protéger 
les pointes lors de la fixation).

Astuce
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MéMo 
Les indispensabLes

 Application de Présifon 

La lotion Présifon Advanced est appliquée en global sans rinçage 
sur toutes chevelures sensibilisées ou sur les pointes de cheveux longs.

Elle facilite le démêlage avant le lissage et donne douceur à la fibre. 

 Application du masque protecteur 

 Liss Ultime 

Le masque est ensuite appliqué directement sur les zones à protéger  
et n’est pas rincé. il peut être appliqué sur les pointes, les zones déjà 
lissées, les zones abîmées, les mèches etc… C’est sa texture épaisse 
qui garantit la protection, sans freiner la diffusion des agents réducteurs. 
il ne peut pas être une solution pour les cas d’incompatibilité forte 
(henné avec sels métalliques, défrisage alcalin, cheveux très décolorés 
et abîmés).

 styling 

Après un lissage, il est possible de réaliser tous types de coiffage 
(brushing, fer etc..) en utilisant des produits de styling pour faciliter  
la glisse (exemple sérum Liss Ultime) et en évitant une traction 
excessive.
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Pour les chevelures  
lissées 
(service de lissage brésilien ou japonais)

utiliser des shampooings et soins  
(Liss Ultime, autres) pour préserver la douceur et faciliter  
le démêlage. Le masque permet de prolonger l’effet anti-frisottis. 
Toujours utiliser un shampooing adapté, sans emmêler les 
cheveux et utiliser un conditionneur et/ou un masque.  
Démêler sans traction excessive.

les cheveux lissés sont faciles à coiffer (brushing, 
plaques). Toujours utiliser un soin thermoprotecteur ou un sérum 
pour faciliter la glisse et éviter toute traction excessive  
et répétée.

L’entretien  
à doMiciLe
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pour prolonger la douceur et la discipline  

des cheveux lissés, recommander à votre cliente  

d’entretenir ses cheveux avec des soins adaptés.
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La durée de vie d’un lissage dépend de l’humidité de l’atmosphère. 
Tout produit de coiffage qui constitue une barrière contre l’humidité 
augmentera la durée de vie du service lissage (Liss Control + serum 
fluide...). De plus, tout produit de coiffage assure une protection  
de la cuticule qui amène un gain de brillance et de douceur.
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Questions / réponses

                X-TENSO MOISTURIST. 

                       POUR QUI ? QUAND ? 

Trois choses vous aideront à bien accueillir cette cliente :

 Lui poser des questions sur son historique (couleurs, 
lissages antérieurs) et ses habitudes de coiffage ;

 Réaliser un diagnostic complet (diamètre et résistance de la fibre, 
orientation de la chevelure, zones déjà lissées ou fragilisées) ;

 Réaliser une mèche test.
Dans tous les cas la mèche test est une garantie pour vous.

Une nouvelle cliente se présente pour un lissage. 
Comment savoir si elle peut faire un lissage 
X-tenso Moisturist ?

première
 expérience

compatibilité

Le lissage, à quelle fréquence ?

Pour un résultat esthétique optimal, il 
est conseillé de réaliser un lissage sur 
les repousses avant qu’elles atteignent 4 cm. 

 

Une cliente a déjà eu un lissage en salon 
ou à domicile. A quel moment savoir si elle 
peut faire un lissage X-tenso Moisturist ?

Les lissages peuvent être réalisés selon deux grandes techniques, 
la  technique « thio » souvent appliquée sur cheveux bouclés et la 
technique « alcalin » (soude, guanidine) souvent appliquée sur cheveux 
très frisés de type ethnique. 

Ces deux techniques ne sont pas compatibles et leur 
superposition peut conduire à une casse des cheveux.

 Si la cliente a réalisé un défrisage alcalin, ne pas appliquer de 
lissage X-tenso Moisturist.

 Si elle a réalisé un lissage « thio », réaliser une mèche test.   
Si la mèche test se déroule bien, effectuez votre lissage en protégeant 
les zones déjà lissées avec le masque Liss Ultime non rincé. 

De manière générale, les produits de lissage peuvent contenir des principes 
actifs très différents selon les marques. Il n’est pas possible de déterminer 
les cas de superposition à coup sûr. 
Seule la mèche test donne une garantie que le lissage est possible
et qu’il n’y a pas d’incompatibilité.
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première
 expérience

Le lissage, à quelle fréquence ?

Pour un résultat esthétique optimal, il 
est conseillé de réaliser un lissage sur 
les repousses avant qu’elles atteignent 4 cm. 

 

fréquence

Dans ce cas, protéger les longueurs 
déjà lissées avec le masque Liss 
Ultime non rincé et appliquer le 
réducteur uniquement sur les 
repousses. Protéger les pointes avec 
le masque Liss Ultime. A partir de quel âge 

puis-je proposer 
un service lissage 

à ma cliente ?

Quel que soit le produit utilisé, 
il ne faut pas faire de lissage 

avant l’âge de 

Quand doit-on faire une mèche test ?
◊ Si on a un doute sur les traitements 
passés et si on hésite sur la force à utiliser ;  
la cliente a-t-elle fait précédemment un lissage 
alcalin, un lissage à la Kératine, du henné ?
◊ Si les cheveux sont très sensibilisés.

mèche test

henné
Une cliente utilise du henné en soin ou en 
coloration. Comment savoir si elle peut 
faire un lissage X-tenso Moisturist ?

Les hennés sont des produits très variés d’une marque à l’autre. 
Même quand ils sont dits « neutres » ils peuvent contenir des 
taux parfois importants de sels métalliques et ces sels provoquent 
des casses de cheveux immédiatement à l’application du 
réducteur de lissage. Il est donc impératif de réaliser une mèche 
test pour déterminer si le lissage est possible.

Certains hennés sans sels métalliques renforcent la fibre et peu-
vent la rendre plus résistante au lissage. 
Pendant le temps de pause du réducteur, suivre l’avancement 
de la réduction avec un test du nœud. Il peut être nécessaire 
d’allonger le temps de pause de 5 à 10 min. 
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                X-TENSO MOISTURIST. 

                       COMMENT BIEN L’UTILISER ? 

Ma cliente a des pointes sèches.  
Comment bien réaliser mon lissage ?

Vous pouvez procéder au lissage de deux façons :

∞  en protégeant les pointes avec le masque Liss Ultime  et en 
appliquant le réducteur en global,

∞ ou, en appliquant le réducteur uniquement sur les longueurs, sans 
appliquer de réducteur sur les pointes.

 Astuce  ne pas appliquer sur les pointes conduit à un fini plus 
souple et plus naturel qui est souvent apprécié par les femmes ne 
voulant pas un aspect trop droit.

s.O.s. pointes sèches

Le point délicat est le choix de la force et du temps de 
pause. Si la chevelure est globalement naturelle et les 
mèches en bon état, la force cheveux naturels peut être 
appliquée, avec le masque protecteur Liss Ultime sur les 
mèches. Le temps de pause est déterminé sur la base de 
la chevelure naturelle. Cela permet de garder un temps 
de pause plus court pour un bon résultat de lissage. 

 Si la chevelure est colorée et avec des mèches, ou que 
les mèches sont nombreuses sans excéder 30% et 
décolorées, il vaut mieux utiliser la force Sensibilisée, 
toujours en protégeant les mèches avec le masque. 
Dans le cas d’une frisure marquée, le temps de pause est 
un peu plus long. il faut toutefois surveiller l’avancement 
avec beaucoup d’attention (test du nœud).

 nb  sur cheveux fortement décolorés ou abîmés, 
le lissage est déconseillé. 

mèches
Les cheveux de ma cliente sont méchés. 

Comment bien réaliser mon lissage ?

Jusqu’à 30 % de mèches, 
il est possible de réaliser le lissage.
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ton 
sur ton

Ma cliente a une coloration ton sur ton.  
Comment bien réaliser mon lissage ?

Si le cheveu a uniquement été coloré en ton sur ton, 
le considérer comme un cheveu naturel. Parfois les 
cheveux colorés en ton sur ton ont précédemment 
été colorés en coloration d’oxydation. Ils réagissent 
alors différemment d’un cheveu naturel. Il est important 
de vérifier l’état de la fibre et de faire une mèche test. 
Pendant le process de réduction, il est possible aussi 
de suivre l’avancement par un test du nœud avant la fin 
du temps de pause estimé.

cheveux
 fragiles

Ma cliente a des cheveux fins.  
Comment bien réaliser mon lissage ?

Le cheveu fin est naturellement plus 
fragile, surtout s’il est très bouclé. Dans 
le cas d’un cheveu fin, même naturel, 
il peut être nécessaire de prendre une 
force en dessous de celle choisie pour 
des cheveux moyens, ou si la même 
force est conservée, de réduire le temps 
de pause. il faut réaliser une mèche test 
avec la force choisie, en surveillant 
l’avancement de la réduction avant la fin 
du temps de pause.

Après le diagnostic et la mèche test,  
j’ai réalisé le shampooing neutre et la frisure semble plus 

marquée. Comment bien réaliser mon lissage ?

Le shampooing a effacé le styling et la frisure naturelle réapparaît. 

Procédez au lissage comme vous l’avez évalué 
et suivez l’avancement de la réduction. A la fin 
du temps de pause que vous avez déterminé  
au moment du diagnostic, réalisez un test du 
nœud. Si nécessaire laissez pauser le réducteur plus 

longtemps en suivant l’avancement toutes les 5 min.

Chassez 
le naturel, 
il revient 
au galop !
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La sensibilisation des fibres est révélée par l’eau. Sur toutes 
les zones plus élastiques, appliquer Présifon Advanced, 
et surprotéger avec le masque Liss Ultime non rincé et 
procéder au lissage en surveillant l’avancement de la réduction. 

Après le diagnostic et la mèche test, j’ai réalisé 
le shampooing neutre et des fibres semblent plus 
élastiques. Comment bien réaliser mon lissage ?

halte à l'élasticité !

soin
profond

Au moment du rinçage du réducteur, 
les cheveux sont très emmêlés, avec 
un toucher durci. Que faire ?(

Ce toucher indique que les cheveux sont sensibilisés et ont besoin 
de soins. Il est conseillé d’appliquer le masque protecteur Liss Ultime, 
ou un soin profond type Absolut Repair, de démêler en douceur avec 
un peigne à larges dents et de rincer le masque ensuite. La fixation  
se poursuit ensuite classiquement, en évitant toute traction excessive 
dans toute la suite du service. Par exemple pour le styling final, utiliser un 
sérum pour faciliter le coiffage sans tirer sur les fibres.

les zones plus raides peuvent être des mèches 
lissées quotidiennement aux plaques (souvent 
sur les côtés du visage). Dans ce cas ces mèches 
sont fragilisées. Elles doivent être protégées 
par le masque liss ultime appliqué, non rincé 

avant le réducteur. Si les zones plus raides sont 
plutôt sur les longueurs, il peut s’agir d’un ancien 

lissage ou d’un défrisage. il est important de déterminer 
quelle technique de lissage a été employée car certains produits sont 
incompatibles avec le lissage thiolé et conduisent à une casse des fibres. 
Discutez avec votre cliente. Dans tous les cas, réalisez une mèche test 
sur une mèche comprenant une partie bouclée et une partie raide. 

Ma cliente a une frisure visible en nuque 
mais il y a des zones plus raides. 
Comment bien réaliser mon lissage ?
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Le dialogue avec la cliente est primordial. Si la mèche test  ne conduit 
à aucune casse, vous pouvez procéder au lissage de deux façons  :

∕ ∕ en protégeant les zones déjà raides avec le masque Liss Ultime 
non rincé et en appliquant le réducteur en global,

∕ ∕  ou, en appliquant le lissage uniquement sur les parties bouclées.

question de sens
Comment déterminer le sens 

naturel de la coiffure ?

Sur cheveux secs, passer
la main dans les cheveux
et laisser les se placer de
manière le plus naturel
possible. Respecter cette
orientation quand vous
faites vos séparations lors 
de l’application du produit.

Puis-je raviver une couleur le jour 
d’un service lissage ?

Dia Light au 6 ou 9 Vol. coloration ton sur ton acide  
est idéal pour apporter brillance et reflet. Pour couvrir  
des cheveux blancs utiliser Dia Richesse au 9 Vol.

une mèche casse pendant le lissage. 
         >> pourquoi ? Que faire ?

Les cas de casses le jour de l’application du lissage sont dus à une trop 
grande fragilité de la fibre :

 Soit parce que les cheveux ont été traités avec des traitements  
incompatibles avec la technologie thiolée : forte décoloration, 
henné avec sels métalliques, défrisage alcalin.

 Soit parce que le choix de la force et du temps de pause ont été 
surévalués.

 Que faire ?  Rincer aussitôt la chevelure, essorer les cheveux sans 
les tirer. Appliquer le fixateur. Après rinçage du fixateur, appliquer un 
soin très traitant, de type absolut repair ou fiberceutic, rincé ou 
non rincé. Sécher les cheveux sans tirer. ne pas procéder au brushing. 
Recommander à la cliente de ne pas tirer sur ses cheveux dans les jours 
qui suivent et de continuer à appliquer des soins à chaque shampooing.
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                X-TENSO MOISTURIST. 

                       LES QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 

       POURQUOI ? 

MASQUe
 si j’utilise le masque en prétraitement, 
 puis-je toujours réaliser le lissage ?

Le masque est une aide mais il n’est pas une solution pour 
les cas d’incompatibilité forte (henné avec sels métalliques, 
défrisage alcalin, cheveux très décolorés et abîmés). le masque 
est appliqué directement sur les zones à protéger et n’est 
pas rincé. il peut être appliqué sur les pointes, les zones déjà 
lissées, les zones abîmées, les mèches etc… C’est sa texture 
épaisse qui garantit la protection, sans freiner la diffusion des 
agents réducteurs. Seule la mèche test vous indique clairement 
si le lissage est possible. Vous pouvez toutefois réaliser la mèche 
test en appliquant le masque avant le réducteur pour confirmer 
l’application que vous avez choisie.

une zone casse à la racine dans  
les jours qui suivent le lissage, pourquoi ?

L’application du réducteur a été faite trop près du cuir chevelu, 
ou les cheveux ont été plaqués dans le sens contraire de leur 
orientation naturelle pendant le temps de pause du réducteur (sur 
un épi par exemple, ou le vertex). La base de la fibre a été fragilisée 
et a cassé au fil des coiffages et des shampooings. Il est essentiel 
de toujours appliquer le réducteur à 1 cm du cuir chevelu et 
de plaquer les cheveux dans le sens de leur orientation 
naturelle.

Les cheveux ont été fragilisés par le lissage (force trop forte, ou temps 
de pause trop long, ou traction sur les cheveux pendant la phase de 
réduction). Il faut appliquer des soins quotidiennement et limiter les 
agressions mécaniques (brossage fort et répété, passage de plaques 
sans protection). 
Proposer un soin Fiberceutic pour reconstituer la fibre.

Les longueurs ou les pointes cassent  
dans les jours qui suivent le lissage, pourquoi ?entretien
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pourquoi est-il indispensable de respecter 
les orientations naturelles sur cheveux ?

Procéder à une modification de la structure de la 
kératine en contrariant son orientation naturelle 
peuvent conduire à des tensions à l’intérieur du 
cheveu dont il peut résulter des casses. 

En passant la main dans les cheveux de votre 
cliente vous détecterez aisément ces orientations ; vous les respectez 
quand vous organisez vos séparations, qui n’ont en aucun cas besoin 
d’être identique comme on le fait pour la coloration et finalement 
vous laisserez poser le produit toujours avec ce même respect de 
l’implantation des cheveux.
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Pourquoi est-il imPortant d’utiliser  
un Produit de coiffage aPrès un lissage ?

Tout produit de coiffage qui constitue une 
barrière contre l’humidité augmentera 

la durée de vie du service lissage (Liss 
Control + sérum fluide...). De plus, tout 
produit de coiffage assure une protection 
de la cuticule qui amène un gain de 

brillance et de douceur.

question

de maturité
Pourquoi ne pas appliquer un produit 
de lissage sur le premier centimètre de cheveu, 
près du cuir chevelu?

Quand le « jeune » cheveu, sort du cuir chevelu, sa kératine 
n’est pas encore complètement mature, il lui faut encore 
deux à trois semaines pour qu’elle atteigne sa structure et 
sa solidité finale. Par voie de conséquence, il ne faut pas 
trop « réduire » cette « jeune » kératine. Bien sûr, un peu de 
produit va migrer tout seul sur ce premier centimètre, mais 
la quantité sera bien moins importante que celle qui résulte 
d’une application volontaire et appuyée.
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