
Objectifs : 
- Mettre au point une technique de mise en forme permanente pour obtenir une coiffure donnée.
- Choisir le procédé d'enroulage.
- Réaliser un projet conforme à l'effet attendu et tenant compte de la qualité du cheveu.

1. Quoi ?
 Feuilles recouvertes de cellulose.
 Les PAPIERS ISOLEURS permettent d'appliquer le réducteur de permanente uniquement aux 

endroits choisis.

2. Pourquoi ?
 Les PAPIERS ISOLEURS s'utilisent pour les rattrapages de permanentes ou pour donner du volume 

en racines.

3. Comment ?
 Les PAPIERS ISOLEURS protégent les cheveux recouverts pendant toute la durée de la réalisation 

du service.

4. Leurs atouts :
 Une protection instantanée pour un meilleur respect des cheveux.

♦ Ne défrisent pas la permanente existante. 
♦ Ne changent pas les habitudes : même gestuelle que pour les papiers pointes.

5. Rattrapage de permanente :
 Réussir une permanente sans sensibiliser les cheveux déjà permanentés.
 Donner du gonflant aux racines.
 Discipliner un épi ou donner une orientation spécifique à une mèche.

6. Volumes en racines :
 Donner du volume aux endroits où c’est nécessaire.

7. Mode d’emploi :
 Mouiller les feuilles avec de l'eau en veillant à ce que chaque feuille soit 

entièrement  imprégnée  avant  de  réaliser  l'enroulage.  Cela  permet  une 
bonne étanchéité. 

 Appliquer  un  protecteur  avant  permanente  sur  les  pointes,  avant 
l'enroulage,  sur  toutes  les  zones  sensibilisées  pour  éviter  que,  par 
capillarité, le réducteur ne risque de sur-sensibiliser.

 Placer une feuille de PAPIERS ISOLEURS, côté le plus rugueux vers les 
cheveux, à l'endroit où vous désirez empêcher l'action du réducteur. 

 Plier la feuille en 2 pour recouvrir la mèche.
 Enrouler les cheveux avec soin sur les bigoudis. 

Aucun autre changement de processus de travail ne doit être effectué.

8. REMARQUES IMPORTANTES :
 Choisir un diamètre de bigoudi inférieur à celui que l'on aurait normalement adopté. 
 Saturer avec le réducteur correspondant à la nature des cheveux non protégés. 
 Procéder ensuite en respectant la notice d’emploi du produit et le temps de pause

préconisés du fabriquant.

Exemple : papiers IZOLEURS L’Oréal.
 Pour réaliser un volume en racines, utiliser les feuilles 7,5 x 10cm. 
 Pour réaliser un rattrapage, utiliser les feuilles 7,5 x 15cm.
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