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la nouvelle ligne de soins lissants Sens.ùs,
est enrichie à la poudre de diamant, l’un des matériaux les plus précieux au monde.
Les diamants sont employés dans la cosmétique de pointe également pour leur structure physique.
Les micro-cristaux présents dans les produits Alisa intensifient la réfraction de la lumière, en créant ainsi un effet
extrêmement lumineux et brillant.

Un luxe que les cheveux méritent !

Sens.ùs est depuis toujours partenaire des coiffeurs les plus attentifs et exigeants.
À travers le système ALISA, elle vous offre la possibilité de
réaliser les 4 nouveaux soins suivants, qui vous permettront
d’augmenter la valeur des services, de générer plus de revente
et d’améliorer votre image et votre professionnalisme. Avec
ALISA, votre clientèle percevra les avantages suivants :
Améliorer la gestion quotidienne des cheveux
En modifier la texture
En récupérer la structure, quand cela est nécessaire
En exalter l’éclat et la brillance
Les protéger de l’humidité
1

ALISA est l’outil parfait qui en quelques gestes simples,
avec son mélange d’acides organiques, met en valeur
les compétences de votre salon, qu’il s’agisse de
discipliner les cheveux ou de les lisser complètement.
ALISA est dédiée aux professionnels. Créée pour
garantir des services uniques.
Le dialogue avec la cliente est une partie fondamentale
du soin, pour comprendre le résultat attendu et
proposer le service ALISA le plus adapté.

ANTI-FRISOTTIS / EFFET WATERPROOF

3

il permet de gérer facilement l’effet frisottis indésirable sur
les cheveux lisses, ondulés ou bouclés, jusqu’à 70 jours. Il
ne modifie pas et n’affaiblit pas le mouvement naturel des
cheveux ondulés ou bouclés et augmente la durée de la mise
en plis. Conseillé à qui désire une gestion facile des cheveux.
C’est le service le plus rapide et il est possible de le réaliser
également en même temps que le service couleur.
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il est pensé pour qui désire avoir des cheveux lisses, tout en
maintenant leur légèreté naturelle. Il permet d’effectuer des
coiffures lisses tout en ayant du volume à la racine ou d’effectuer
un simple séchage au sèche-cheveux, avec quelques coups
de brosse ou de lisseur sur les pointes, pour donner un léger
mouvement aux cheveux. C’est le service parfait pour qui veut
apparaître naturellement lisse et réduire le temps nécessaire
pour le styling. L’effet a une durée de plus de 90 jours.

DISCIPLINANT / RÉDUCTION DU VOLUME

4

il s’adresse à qui souhaite maintenir le mouvement
naturel des cheveux, tout en disciplinant légèrement
la forme de l’ondulation et de la bouche en les rendant
plus faciles à gérerjusqu’à 70 jours. Conseillé à qui
aime alterner facilement des looks lisses et bouclés.
Service rapide et compatible avec le soin couleur qui
peut être réalisé le même jour.
SS

LISSE NATUREL

LISSE PARFAIT

il permet le contrôle maximum des cheveux. Dédié à qui
aime les cheveux parfaitement lisses et bien définis.
Il crée un effet « lisseur » simplement en séchant les
cheveux à la main libre. C’est le service idéal quand on
recherche une gestion rapide du lisse à la maison. Il n’est
pas possible d’effectuer d’autres services techniques le
même jour. L’effet a une durée de plus de 90 jours.

DIAMOND BLOW DRY

renforce et prolonge la durée de la mise en plis en peu
de temps et avec des gestes simples.
La délicate action filmogène rend les cheveux doux
et brillants. L’effet a une durée jusqu’à 14 jours et ne
modifie pas le mouvement naturel du cheveu.
Après avoir choisi le service, il faut procéder à un DIAGNOSTIC minutieux. Cette phase permettra d’évaluer les caractéristiques et la forme
naturelle des cheveux. Il est conseillé de laver ou de mouiller et sécher une section arrière de la chevelure pour une évaluation correcte.
Après cette phase, en suivant les indications et les fiches de ce guide, il est possible de procéder au service.
Technical Guide
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F.A.Q.
ALISA EST UN LISSAGE ?

APRÈS AVOIR APPLIQUÉ ALISA SUPER
STRAIGHTENING FLUID LES CHEVEUX DOIVENT-ILS
RESTER EN POSE DROITS ?

Non, ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID ne sont pas un lissage chimique,
mais un soin anti-frisottis/lissant.

Non, ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID n’est
pas un « lissage » classique et une pose statique
avec cheveux droits n’est donc pas nécessaire.

SUR QUELS TYPES DE CHEVEUX PEUT-ON
APPLIQUER ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID ?
Les soins ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID peuvent être appliqués sur tous
les types de cheveux, y compris sur les cheveux colorés
et/ou décolorés.

EST-CE QUE JE PEUX UTILISER UNIQUEMENT
LES PHASES ACTIVES STRAIGHTENING SHAMPOO OU
SUPER STRAIGHTENING FLUID POUR OBTENIR L’EFFET
DÉSIRÉ ?
Non. Pour obtenir le résultat attendu avec les
services ALISA, il est indispensable de suivre toutes
les phases indiquées dans le guide. ALISA PRESTRAIGHTENING FLUID prépare le cheveu pour qu’LISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING
FLUID exercent pleinement leurs fonctions, tandis
qu’ALISA RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER
complètent le soin, en donnant du soyeux, de la douceur
et une plus longue durée au service.

EST-IL
PRÉFÉRABLE
D’APPLIQUER
ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID
SUR LES CHEVEUX AVANT OU APRÈS LA COLORATION ?
Cela dépend du service effectué.
ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO peut être utilisé le
même jour, juste après le service couleur.
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID ne peut pas être
utilisé avant 5-7 jours après le service couleur.

EST-IL POSSIBLE D’UTILISER ALISA PRESTRAIGHTENING FLUID COMME UN PRODUIT LAVANT
NORMAL POUR CHEVEUX ?

EST-IL POSSIBLE D’AJOUTER DES ADDITIFS À ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING
FLUID POUR PROTÉGER LES CHEVEUX PENDANT LE
TRAITEMENT LISSANT ?
Non, ce n’est pas nécessaire. Les formules d’ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID
ne sont pas agressives et rendent les cheveux soyeux et
régénérés après le soin.

Non, ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID est le
pré-soin spécifique de la ligne ALISA. On ne peut donc
pas l’utiliser comme un shampooing classique ou pour
d’autres services.
À LA FIN DU SOIN, APRÈS LE SÉCHAGE, PUIS-JE
ÉVITER D’UTILISER UN LISSEUR ?
Non, l’utilisation du lisseur est fondamentale. En
effet, après l’application des produits, c’est la chaleur
de la plaque qui en active le processus.

POURQUOI FAUT-IL SÉCHER TOTALEMENT OU
PARTIELLEMENT LES CHEVEUX APRÈS ALISA PRESTRAIGHTENING FLUID ET AVANT L’APPLICATION D’ALISA SUPER
STRAIGHTENING FLUID ?

QUELLE ÉPAISSEUR DOIT AVOIR LA MÈCHE DE
CHEVEUX QUAND ON LA LISSE AVEC LE LISSEUR ?

Le séchage, total ou partiel, permet à ALISA SUPER
STRAIGHTENING FLUID de mieux adhérer aux cheveux, en
assurant un résultat plus performant et homogène (voir le guide
pour les détails).

Selon le type de soin, les sections pourront être de
0,5 cm à 2 cm (voir guide).

Technical Guide
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LES SECTIONS UTILISÉES POUR LE PASSAGE DU
LISSEUR SERONT-ELLES VISIBLES À LA FIN DU SOIN ?
Non, avec les services ALISA les directions
naturelles des cheveux ne sont pas modifiées.

COMBIEN DURE LE LISSAGE APRÈS LE SOIN ?
Le soin ALISA, s’il est appliqué en respectant le
mode d’emploi, peut même durer plus de 90 jours.
EST-IL POSSIBLE DE RÉPÉTER LE SOIN APRÈS LES
90 JOURS ?
Bien sûr, le soin peut être répété en fonction des
besoins.
POUR MAINTENIR L’EFFET DU SOIN INTACT, UN
PROGRAMME D’ENTRETIEN EST-IL NÉCESSAIRE ?
Oui, il est indispensable que les soins ALISA soient
entretenus avec ALISA RESTORE SHAMPOO & RESTORE
BUTTER pour garantir les avantages et la durée du
service dans le temps.

L’EFFET ANTIFRISOTTIS ET LISSANT CHANGE-T-IL
SELON LE TYPE DE CHEVEUX ?
Oui, les résultats peuvent être légèrement
différents selon le type de cheveux. De même que le
temps de pose d’ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO &
SUPER STRAIGHTENING FLUID lui aussi varie (voir les
modes d’application dans le guide).
COMBIEN DE SOINS PEUT-ON FAIRE AVEC UN FLACON
DE 500 ML D’ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID ?
Un flacon (500 ml) d’ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO
ou de SUPER STRAIGHTENING FLUID permet de faire de 8
à 12 applications sur des cheveux de quantité et longueur
moyennes.

Technical Guide

5

Technical Guide

6

FRA

ANTI-FRISOTTIS EFFET WATERPROOF
1

PRÉPARATION - PRE STRAIGHTENING FLUID

4

PHASE THERMIQUE

Laver les cheveux avec 30 ml de PRESTRAIGHTENING FLUID.

Lisser 4 fois chaque mèche au lisseur. Pour le choix
de la température, se référer au tableau.

Masser délicatement le cuir chevelu
et les cheveux. Faire mousser et laisser
agir 5 minutes. Rincer soigneusement.

TABLEAU SECTEURS POUR LA PHASE THERMIQUE

Essorer avec une serviette, en
éliminant l’excès d’eau.
N.B. Si le soin Disciplinant Réduction de volume est effectué
juste après un service de coloration, la préparation devra être faite
avec ALISA RESTORE SHAMPOO au lieu de PRE-STRAIGHTENING
FLUID selon les mêmes modalités.
2

TABLEAU TEMPÉRATURES
Après avoir passé le lisseur sur les premières mèches de la nuque, contrôler si
la couleur des cheveux perd en intensité. S’il n’y a pas de variation chromatique,
augmenter la température de 10°/20° dans les limites garantissant la stabilité
chromatique ou une légère modification (maximum ½ ton).

SOIN - STRAIGHTENING SHAMPOO
Enfiler des gants de protection avant
d’effectuer le soin.

Il sera possible de récupérer l’éventuelle diminution d’intensité avec DIRECT
FARD, mélangé à doses égales avec ALISA RESTORE BUTTER

Verser 20 ml (cheveux courts), 40
ml (cheveux moyens), 60 ml (cheveux
longs) de STRAIGHTENING SHAMPOO dans
l’applicateur (augmenter la quantité en
cas de cheveux particulièrement longs).

TYPE DE CHEVEU
NAT. RÉSISTANTS
NATURELS

Distribuer uniformément le produit pur sur les
cheveux, en massant pour créer une mousse riche et
dense (secouer délicatement le flacon avant chaque
application).

COLORÉS
OU ÉCLAIRCIS <50 %

200°C 210°C*

ÉCLAIRCIS/
DÉCOLORÉS >50%

180°C*

BLANCS

160°C*

5

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO est un soin de beauté pour cheveux.

4 passages

augmenter la
1,5
temp. par étape N.B.
- 2,0 cm
de 10°C, si
possible, pour d’épaisseur
atteindre l’effet
maximum

contrôler
la réaction
des
premières
mèches

CONCLUSION DU SOIN

À ce stade, le soin Antifrisottis/Effet Waterproof peut être
considéré comme terminé. Les cheveux apparaissent lisses et
soyeux. Si l’on souhaite un effet naturel, sans frisottis, procéder
comme ci-après :

L’application du produit directement sur le cuir chevelu n’est pas utile
et doit donc être évitée.

RINÇAGE ET SÉCHAGE

Une fois le temps de pose écoulé, rincer soigneusement.
Sécher complètement les cheveux. Vérifier qu’ils sont
secs à 100 % en les peignant avec un peigne ou une
brosse (ce passage est important. Faire particulièrement
attention dans les zones plus difficiles telles que la nuque,
les lignes d’implantation, la zone supérieure et frontale).
4

230°C
abaisser la température si
nécessaire

N. DE PASS. DE LISSEUR
NÉCESSAIRES

*les indications de température sont génériques et doivent toujours être vérifiées en fonction de la structure
du cheveu (moyen/fin/gros), de la tenue chromatique de la première mèche et modulées selon le diagnostic

Laisser agir 10-12 minutes, en couvrant avec une
charlotte. N’appliquer aucune source de chaleur.

3

TEMPÉRATURE °C

Rincer abondamment.
Bien essorer les cheveux avec une
serviette, appliquer de 25 g à 40 g d’ALISA
RESTORE BUTTER et laisser agir 5 minutes.
Bien rincer.
N.B. Si nécessaire, il est possible d’utiliser de 6 à 9 pressions de

PHASE THERMIQUE

lait thermoprotecteur Illumyna Thermo Discipline Milk. Continuer
avec le styling et le séchage désiré.

À l’aide d’un peigne à queue, subdiviser les
cheveux en 6 secteurs comme sur le schéma.
Commencer la phase thermique à partir
des premières mèches de la nuque, en les
subdivisant en sections horizontales de
1,5-2,0 cm d’épaisseur.
Maintenir la mèche en tension à l’aide d’un
peigne résistant à la chaleur [PEIGNE ALISA].

ENTRETIEN DU SOIN

Pour l’entretien correct du service ALISA, il est
indispensable d’utiliser RESTORE SHAMPOO &
RESTORE BUTTER. L’utilisation de produits non
compatibles avec le soin pourrait réduire l’effet du
service, y compris de façon visible.

Technical Guide
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DISCIPLINANT/RÉDUCTION DE VOLUME
1

PRÉPARATION - PRE STRAIGHTENING FLUID

4

PHASE THERMIQUE

Laver les cheveux avec 30 ml de PRESTRAIGHTENING FLUID.

Lisser 6 fois chaque mèche au lisseur. Pour le choix
de la température, se référer au tableau.

Masser délicatement le cuir chevelu
et les cheveux. Faire mousser et laisser
agir 5 minutes. Rincer soigneusement.

TABLEAU SECTEURS POUR LA PHASE THERMIQUE

Essorer avec une serviette, en
éliminant l’excès d’eau.
N.B. Si le soin Disciplinant Réduction de volume est effectué
juste après un service de coloration, la préparation devra être faite
avec ALISA RESTORE SHAMPOO au lieu de PRE-STRAIGHTENING
FLUID selon les mêmes modalités.
2

TABLEAU TEMPÉRATURES
Après avoir passé le lisseur sur les premières mèches de la nuque, contrôler si
la couleur des cheveux perd en intensité. S’il n’y a pas de variation chromatique,
augmenter la température de 10°/20° dans les limites garantissant la stabilité
chromatique ou une légère modification (maximum ½ ton). Il sera possible de
récupérer l’éventuelle diminution d’intensité avec DIRECT FARD, mélangé à doses
égales avec ALISA RESTORE BUTTER

SOIN - STRAIGHTENING SHAMPOO
Enfiler des gants de protection avant
d’effectuer le soin.
Verser 20 ml (cheveux courts), 40
ml (cheveux moyens), 60 ml (cheveux
longs) de STRAIGHTENING SHAMPOO dans
l’applicateur (augmenter la quantité en
cas de cheveux particulièrement longs).

TYPE DE CHEVEU
NAT. RÉSISTANTS
NATURELS

Distribuer uniformément le produit pur sur les
cheveux, en massant pour créer une mousse riche et
dense (secouer délicatement le flacon avant chaque
application).

COLORÉS
OU ÉCLAIRCIS <50 %

200°C 210°C*

ÉCLAIRCIS/
DÉCOLORÉS >50%

180°C*

BLANCS

160°C*

6 passages

augmenter la
1,5
temp. par étape N.B.
- 2,0 cm
de 10°C, si
possible, pour d’épaisseur
atteindre l’effet
maximum

contrôler
la réaction
des
premières
mèches

CONCLUSION DU SOIN

5

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO est un soin de beauté pour cheveux.

À ce stade, le soin Disciplinant/Réduction de Volume
peut être considéré comme terminé. Les cheveux
apparaissent lisses et soyeux. Si l’on souhaite un effet
naturel discipliné, procéder comme ci-après :

L’application du produit directement sur le cuir chevelu n’est pas utile
et doit donc être évitée.

RINÇAGE ET SÉCHAGE

Une fois le temps de pose écoulé, rincer soigneusement.
Sécher complètement les cheveux. Vérifier qu’ils sont
secs à 100 % en les peignant avec un peigne ou une
brosse (ce passage est important. Faire particulièrement
attention dans les zones plus difficiles telles que la nuque,
les lignes d’implantation, la zone supérieure et frontale).
4

230°C
abaisser la température si
nécessaire

N. DE PASS. DE LISSEUR
NÉCESSAIRES

*les indications de température sont génériques et doivent toujours être vérifiées en fonction de la structure
du cheveu (moyen/fin/gros), de la tenue chromatique de la première mèche et modulées selon le diagnostic

Laisser agir 15-20 minutes, en couvrant avec une
charlotte. N’appliquer aucune source de chaleur

3

TEMPÉRATURE °C

Rincer abondamment.
Bien essorer les cheveux avec une
serviette, appliquer de 25 g à 40 g d’ALISA
RESTORE BUTTER et laisser agir 5 minutes.
Bien rincer.
N.B. Si nécessaire, il est possible d’utiliser de 6 à 9 pressions de

PHASE THERMIQUE

lait thermoprotecteur Illumyna Thermo Discipline Milk. Continuer
avec le styling et le séchage désiré.

À l’aide d’un peigne à queue, subdiviser les
cheveux en 6 secteurs comme sur le schéma.
Commencer la phase thermique à partir
des premières mèches de la nuque, en les
subdivisant en sections horizontales de 1,0-1,5
cm d’épaisseur.
Maintenir la mèche en tension à l’aide d’un
peigne résistant à la chaleur [PEIGNE ALISA].

ENTRETIEN DU SOIN

Pour l’entretien correct du service ALISA, il est
indispensable d’utiliser RESTORE SHAMPOO &
RESTORE BUTTER. L’utilisation de produits non
compatibles avec le soin pourrait réduire l’effet du
service, y compris de façon visible.
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LISSE NATUREL
1

PRÉPARATION - PRE STRAIGHTENING FLUID

3

SOIN - SUPER STRAIGHTENING FLUID
SCHÉMA SECTEURS

Laver les cheveux avec
PRE-STRAIGHTENING FLUID
Masser délicatement le cuir
chevelu et les cheveux. Faire mousser,
répéter l'application et laisser agir en
respectant les indications du Tableau
Type de cheveux ci-dessous.

Secouer le flacon et verser de 30 à 50 g d’ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID dans un bol en plastique
(la quantité de produit nécessaire varie selon la
longueur et la masse de cheveux).

Bien rincer.Essorer avec une serviette, en éliminant
l’excès d’eau.
TABLEAU TYPE DE CHEVEUX
TYPE DE
CHEVEU

NO. DE PASS.
SHAMPOOING

TEMPS DE POSE
SUGGÉRÉ

NAT. RÉSISTANTS
NATURELS

3-4 passages de
Pre-straightening Fluid

(dernier passage de Prestraightening Fluid)

COLORÉS
OU ÉCLAIRCIS
<50 %

2-3 passages de
Pre-straightening Fluid

(dernier passage de Prestraightening Fluid)

ÉCLAIRCIS/
DÉCOLORÉS
>50%
BLANCS

1-2 passages de
Pre-straightening Fluid

(dernier passage de Prestraightening Fluid)

6-8 minutes

3-5 minutes

2-3 minutes

Commencer l’application à partir de la zone de la nuque, en
subdivisant les cheveux en sections horizontales de 0,5 cm
d’épaisseur et appliquer ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID
en utilisant un pinceau à poils rigides.

N.B.
Ne pas rincer
complètement,
laisser environ
50 % de mousse
entre les différents
passages de
Pre-straightening
Fluid. Rincer
complètement
seulement
après le dernier
shampooing.

Appliquer ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID
jusqu’aux pointes en laissant une distance de 0,5 cm
au niveau des racines.
Masser délicatement chaque mèche entre les mains
pour faciliter la distribution du produit et la rendre
homogène sur toute la chevelure.

N.B. les temps de pose sont indicatifs et varient selon le diagnostic effectué.

2

À la fin de chaque secteur, réunir la masse des cheveux
en torsade sans serrer et la fixer avec une pince. Ce passage
maintiendra l’humidité nécessaire sur toute la longueur.
Laisser agir, sans couvrir la chevelure, en respectant les
indications du Tableau Temps de pose ci-dessous.

SÉCHAGE

Afin de faciliter la gestion des cheveux, le peignage
pendant les différentes phases et pour obtenir l’effet
maximum d’ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID, nous
conseillons de vaporiser une petite quantité de T@b>u
Heat Shield sur les cheveux humides, surtout sur les
pointes les plus sensibilisées ou abîmées ; procéder
ensuite au séchage en respectant les indications du
tableau ci-dessous.

TYPE DE CHEVEU

TABLEAU SÉCHAGE
TYPE DE CHEVEU
NATURELS

ÉCLAIRCIS/ DÉCOLORÉS >50% BLANCS

3

35’

NATURELS

30’

COLORÉS OU ÉCLAIRCIS <50%

25’

RECOMM.

EFFECTUER UN
LÉGER RINÇAGE
(max 15") APRÈS LE
TEMPS DE POSE

15’ - 20’

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID est un soin de beauté pour

Sécher complètement à 100 %

COLORÉS OU ÉCLAIRCIS <50%

NATURELS RÉSISTANTS

ÉCLAIRCIS/ DÉCOLORÉS >50% BLANCS

SUGGESTION

TEMPS DE POSE

cheveux. L’application du produit directement sur le cuir chevelu
n’est pas utile et doit donc être évitée.

Sécher les cheveux jusqu’à 70 %

4

Maintenir les pointes humides

RINÇAGE ET SÉCHAGE

Une fois le temps de pose terminé, quand cela est
prévu, effectuer un léger rinçage à l’eau tiède (voir
Tableau Temps de pose précédent), pour éliminer
l’éventuel excès de produit.

SOIN - SUPER STRAIGHTENING FLUID
Enfiler des gants de protection avant
d’effectuer le soin.
À l’aide d’un peigne à queue,
subdiviser les cheveux en 5 secteurs
comme sur le schéma. Cela permet une
distribution optimale également sur les
zones les plus difficiles.

Sécher complètement les cheveux. Vérifier qu’ils sont secs à
100 % en les peignant avec un peigne ou une brosse. (Ce passage
est important. Faire particulièrement attention dans les zones
plus difficiles telles que la nuque, les lignes d’implantation, la
zone supérieure et frontale).
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RINÇAGE ET SÉCHAGE
Si le cheveu se révèle difficile à peigner, appliquer
T@b>u’ Heat Shield pour faciliter la gestion de la
chevelure, le peignage pendant les différentes phases
et pour obtenir l’effet maximum.
4

5

CONCLUSION DU SOIN

Rincer abondamment, appliquer ALISA
RESTORE SHAMPOO, masser délicatement
et rincer.

PHASE THERMIQUE

Avant de commencer la phase thermique avec le lisseur,
contrôler que les cheveux sont parfaitement secs.

Dans cette phase, il n’est pas nécessaire
de laisser agir le shampooing.

Régler la température du lisseur en
respectant les indications du tableau cidessous. Le choix de la température est
fondamental pour obtenir un excellent résultat,
il est donc indispensable d’utiliser le LISSEUR
SENS.US avec température réglable.

Bien essorer les cheveux avec une serviette, appliquer
de 25 g à 40 g d’ALISA RESTORE BUTTER et laisser agir 5
minutes. Bien rincer.
En cas de perte de reflet et de ton, mélanger à
doses égales ALISA RESTORE BUTTER et Direct Fard en
choisissant la nuance la plus adaptée pour récupérer
l’éventuelle perte de couleur. Dans ce cas, couvrir les
cheveux avec une charlotte et laisser agir 5/10 minutes
sous une source de chaleur puis rincer.

À l’aide d’un peigne à queue, subdiviser les cheveux en 6
secteurs comme sur le schéma.
TABLEAU SECTEURS POUR LA PHASE THERMIQUE

Après avoir rincé et essoré les cheveux avec une serviette, il
est possible d’utiliser le lait thermoprotecteur Illumyna Thermo
Discipline Milk (6 à 9 pressions).
Procéder en séchant avec les mains, en orientant l’air
du sèche-cheveux du haut vers le bas, en accompagnant
délicatement les cheveux.
N.B. À la fin du séchage, le soin est encore actif. Si les zones les

Après avoir passé le lisseur sur les premières mèches de la nuque, contrôler si la couleur des
cheveux perd en intensité. S’il n’y a pas de variation chromatique, augmenter la température
de 10°/20° dans les limites garantissant la stabilité chromatique ou une légère modification
(maximum ½ ton). Il sera possible de récupérer l’éventuelle diminution d’intensité avec DIRECT
FARD, mélangé à doses égales avec ALISA RESTORE BUTTER.
TYPE DE CHEVEU
NATURELS
RÉSISTANTS
NATURELS

TEMPÉRATURE °C
230°C
abaisser la température si
nécessaire

COLORÉS
OU ÉCLAIRCIS <50 %

200°C 210°C*

ÉCLAIRCIS/
DÉCOLORÉS >50%

180°C*

BLANCS

160°C*

augmenter la
temp. par étape
de 10°C, si
possible, pour
atteindre l’effet
maximum

plus difficiles restent légèrement ondulées, nous conseillons 5
passages supplémentaires de lisseur, avec les mêmes modalités
et température que celles utilisées précédemment.

N. DE PASS. DE LISSEUR
NÉCESSAIRES

ENTRETIEN DU SOIN

10

7
6

Pour l’entretien correct du service ALISA, il est
indispensable d’utiliser RESTORE SHAMPOO &
RESTORE BUTTER. L’utilisation de produits non
compatibles avec le soin pourrait réduire l’effet du
service, y compris de façon visible.

contrôler la
réaction des
premières
mèches

5

*les indications de température sont génériques et doivent toujours être vérifiées en fonction de la structure
du cheveu (moyen/fin/gros), de la tenue chromatique de la première mèche et modulées selon le diagnostic

Commencer la phase thermique de la nuque en subdivisant
les cheveux en sections horizontales de 0,5 cm d’épaisseur.
Maintenir la mèche en tension à l’aide d’un peigne résistant à
la chaleur [PEIGNE ALISA SENS.ÙS], puis passer
le lisseur de la base aux pointes, en contrôlant
à chaque fois le résultat, la température
correcte et la tenue de la couleur (voir Tableau
Températures Lisseur ci-dessous).
Lors du passage du lisseur, à proximité du cuir chevelu,
commencer en projetant les sections perpendiculairement à
la ligne d’implantation pour pouvoir lisser facilement même
le premier centimètre de cheveux.
Faire attention et insister en augmentant le nombre de
passages du lisseur dans les zones les plus difficiles (nuque et
zone frontale).

Technical Guide
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LISSE PARFAIT
1

PRÉPARATION - PRE STRAIGHTENING FLUID

3

SOIN - SUPER STRAIGHTENING FLUID
SCHÉMA SECTEURS

Laver les cheveux avec
PRE-STRAIGHTENING FLUID
Masser délicatement le cuir
chevelu et les cheveux. Faire mousser,
répéter l'application et laisser agir en
respectant les indications du Tableau
Type de cheveux ci-dessous.

Secouer le flacon et verser de 30 à 50 g d’ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID dans un bol en plastique
(la quantité de produit nécessaire varie selon la
longueur et la masse de cheveux).

Bien rincer.Essorer avec une serviette, en éliminant
l’excès d’eau.
TABLEAU TYPE DE CHEVEUX
TYPE DE
CHEVEU

NO. DE PASS.
SHAMPOOINGA

TEMPS DE POSE
SUGGÉRÉ

NAT. RÉSISTANTS
NATURELS

3-4 passages de
Pre-straightening Fluid

(dernier passage de Prestraightening Fluid)

COLORÉS
OU ÉCLAIRCIS
<50 %

2-3 passages de
Pre-straightening Fluid

(dernier passage de Prestraightening Fluid)

ÉCLAIRCIS/
DÉCOLORÉS
>50%
BLANCS

1-2 passages de
Pre-straightening Fluid

(dernier passage de Prestraightening Fluid)

6-8 minutes

3-5 minutes

2-3 minutes

Commencer l’application à partir de la zone de la nuque, en
subdivisant les cheveux en sections horizontales de 0,5 cm
d’épaisseur et appliquer ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID
en utilisant un pinceau à poils rigides.

N.B.
Ne pas rincer
complètement,
laisser environ
50 % de mousse
entre les différents
passages de
Pre-straightening
Fluid. Rincer
complètement
seulement
après le dernier
shampooing.

Appliquer ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID
jusqu’aux pointes en laissant une distance de 0,5 cm
au niveau des racines.
Masser délicatement chaque mèche entre les
mains pour faciliter la distribution du produit et la
rendre homogène sur toute la chevelure.

N.B. les temps de pose sont indicatifs et varient selon le diagnostic effectué.

2

À la fin de chaque secteur, réunir la masse des cheveux
en torsade sans serrer et la fixer avec une pince. Ce passage
maintiendra l’humidité nécessaire sur toute la longueur.
Laisser agir, sans couvrir la chevelure, en respectant les
indications du Tableau Temps de pose ci-dessous.

SÉCHAGE

Afin de faciliter la gestion des cheveux, le peignage
pendant les différentes phases et pour obtenir l’effet
maximum d’ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID, nous
conseillons de vaporiser une petite quantité de T@b>u
Heat Shield sur les cheveux humides, surtout sur les
pointes les plus sensibilisées ou abîmées ; procéder
ensuite au séchage en respectant les indications du
tableau ci-dessous.

TYPE DE CHEVEU

TABLEAU SÉCHAGE
TYPE DE CHEVEU
NATURELS

ÉCLAIRCIS/ DÉCOLORÉS >50% BLANCS

RECOMM.

NATURELS

35’

Ne pas rincer

COLORÉS OU ÉCLAIRCIS <50%

30’

ÉCLAIRCIS/ DÉCOLORÉS >50%
BLANCS

20’ - 25’

EFFECTUER UN LÉGER
RINÇAGE (max 15")
APRÈS LE TEMPS DE
POSE

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID est un soin de beauté pour

Sécher complètement à 100 %

COLORÉS OU ÉCLAIRCIS <50%

3

SUGGESTION

T.DE POSE

cheveux. L’application du produit directement sur le cuir chevelu
n’est pas utile et doit donc être évitée.

Sécher les cheveux jusqu’à 70 %

4

Maintenir les pointes humides

RINÇAGE ET SÉCHAGE

Une fois le temps de pose terminé, quand cela est
prévu, effectuer un léger rinçage à l’eau tiède (voir
Tableau Temps de pose précédent), pour éliminer
l’éventuel excès de produit.

SOIN - SUPER STRAIGHTENING FLUID
Enfiler des gants de protection avant
d’effectuer le soin.
À l’aide d’un peigne à queue,
subdiviser les cheveux en 5 secteurs
comme sur le schéma. Cela permet une
distribution optimale également sur les
zones les plus difficiles.

Sécher complètement les cheveux. Vérifier qu’ils sont secs à
100 % en les peignant avec un peigne ou une brosse. (Ce passage
est important. Faire particulièrement attention dans les zones
plus difficiles telles que la nuque, les lignes d’implantation, la
zone supérieure et frontale).
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RINÇAGE ET SÉCHAGE
Si le cheveu se révèle difficile à peigner, appliquer
T@b>u’ Heat Shield pour faciliter la gestion de la
chevelure, le peignage pendant les différentes phases
et pour obtenir l’effet maximum.
4

5

CONCLUSION DU SOIN

Rincer abondamment, appliquer ALISA
RESTORE SHAMPOO, masser délicatement
et rincer.

PHASE THERMIQUE

Avant de commencer la phase thermique avec le lisseur,
contrôler que les cheveux sont parfaitement secs.

Dans cette phase, il n’est pas nécessaire
de laisser agir le shampooing.

Régler la température du lisseur en
respectant les indications du tableau cidessous. Le choix de la température est
fondamental pour obtenir un excellent résultat,
il est donc indispensable d’utiliser le LISSEUR
SENS.US avec température réglable.

Bien essorer les cheveux avec une serviette, appliquer
de 25 g à 40 g d’ALISA RESTORE BUTTER et laisser agir 5
minutes. Bien rincer.
En cas de perte de reflet et de ton, mélanger à
doses égales ALISA RESTORE BUTTER et Direct Fard en
choisissant la nuance la plus adaptée pour récupérer
l’éventuelle perte de couleur. Dans ce cas, couvrir les
cheveux avec une charlotte et laisser agir 5/10 minutes
sous une source de chaleur puis rincer.

À l’aide d’un peigne à queue, subdiviser les cheveux en 6
secteurs comme sur le schéma.
TABLEAU SECTEURS POUR LA PHASE THERMIQUE

Après avoir rincé et essoré les cheveux avec une serviette, il
est possible d’utiliser le lait thermoprotecteur Illumyna Thermo
Discipline Milk (6 à 9 pressions).
Procéder en séchant avec les mains, en orientant l’air
du sèche-cheveux du haut vers le bas, en accompagnant
délicatement les cheveux.
N.B. À la fin du séchage, le soin est encore actif. Si les zones les

Après avoir passé le lisseur sur les premières mèches de la nuque, contrôler si la couleur des
cheveux perd en intensité. S’il n’y a pas de variation chromatique, augmenter la température
de 10°/20° dans les limites garantissant la stabilité chromatique ou une légère modification
(maximum ½ ton). Il sera possible de récupérer l’éventuelle diminution d’intensité avec DIRECT
FARD, mélangé à doses égales avec ALISA RESTORE BUTTER.
TYPE DE CHEVEU
NATURELS
RÉSISTANTS
NATURELS

TEMPÉRATURE °C
230°C
abaisser la température si
nécessaire

COLORÉS
OU ÉCLAIRCIS <50 %

200°C 210°C*

ÉCLAIRCIS/
DÉCOLORÉS >50%

180°C*

BLANCS

160°C*

augmenter la
temp. par étape
de 10°C, si
possible, pour
atteindre l’effet
maximum

plus difficiles restent légèrement ondulées, nous conseillons 5
passages supplémentaires de lisseur, avec les mêmes modalités
et température que celles utilisées précédemment.

N. DE PASS. DE LISSEUR
NÉCESSAIRES
12

8
7

ENTRETIEN DU SOIN

Pour l’entretien correct du service ALISA, il est
indispensable d’utiliser RESTORE SHAMPOO &
RESTORE BUTTER. L’utilisation de produits non
compatibles avec le soin pourrait réduire l’effet du
service, y compris de façon visible.

contrôler la
réaction des
premières
mèches
NB
0,5 cm

6

*les indications de température sont génériques et doivent toujours être vérifiées en fonction de la structure
du cheveu (moyen/fin/gros), de la tenue chromatique de la première mèche et modulées selon le diagnostic

Commencer la phase thermique de la nuque en subdivisant
les cheveux en sections horizontales de 0,5 cm d’épaisseur.
Maintenir la mèche en tension à l’aide d’un peigne résistant à
la chaleur [PEIGNE ALISA SENS.ÙS], puis passer
le lisseur de la base aux pointes, en contrôlant
à chaque fois le résultat, la température
correcte et la tenue de la couleur (voir Tableau
Températures Lisseur ci-dessous).
Lors du passage du lisseur, à proximité du cuir chevelu,
commencer en projetant les sections perpendiculairement à
la ligne d’implantation pour pouvoir lisser facilement même
le premier centimètre de cheveux.
Faire attention et insister en augmentant le nombre de
passages du lisseur dans les zones les plus difficiles (nuque et
zone frontale).
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DIAMOND BLOW DRY
1

PRÉPARATION - RESTORE SHAMPOO
Après avoir mouillé les cheveux
appliquer RESTORE SHAMPOO.
Masser délicatement le cuir chevelu
et les cheveux. Faire mousser et bien
rincer.
Si nécessaire, répéter le passage.

Après le rinçage, éponger avec une serviette en
éliminant l’excès d’eau.

SOIN - STRAIGHTENING SHAMPOO + RESTORE
SHAMPOO 5ml+5ml
2

Enfiler des gants de protection avant
d’effectuer le soin.
Verser 5 ml de STRAIGHTENING SHAMPOO
+ 5 ml de RESTORE SHAMPOO dans
l’applicateur (augmenter la quantité dans le
cas de cheveux particulièrement longs).
Appliquer uniformément sur toute la chevelure et, sans
masser le cuir chevelu, émulsionner le produit en créant
une mousse riche et compacte (agiter délicatement le
flacon avant l’application).
Laisser agir 5 minutes sans couvrir la chevelure.
N’appliquer aucune source de chaleur.
N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO est un soin de beauté pour cheveux.

L’application du produit directement sur la cuir chevelu n’est pas
nécessaire.

3

RINÇAGE
Une fois le temps de pose écoulé, rincer
soigneusement.
Bien essorer les cheveux avec une
serviette, appliquer de 20 g à 40 g d’ALISA
RESTORE BUTTER et laisser agir 5 minutes.
Bien rincer.

Les cheveux sont maintenant prêts pour le styling
et pour être séchés avec la mise en forme désirée :
lisse, bouclée ou ondulée.
Technical Guide
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