[ÉTAPE 2 : EN CONTINU PENDANT 3 MOIS]
VOTRE SUIVI COACHING À LA MAISON
BAIGNER

TRAITER

TEXTURISER

RÉGÉNÉRER

BAIN
EXTENTIONISTE

MASQUE ET FONDANT
EXTENTIONISTE

EXTENTIONISTE
THERMIQUE

SÉRUM
EXTENTIONISTE

Shampooing booster
de longueur.
Des cheveux
renforcés, visiblement
doux et légers.

Soin booster de longueur,
renforce la structure
interne de la fibre pour des
longueurs en parfaite santé.
Temps d’action : 3 à 5 min.

Soin sans rincage thermo-protecteur pour le brushing de
belles longueurs. Thermo-protection jusqu’à 230°C, 93%
de casse en moins dès la
première application.

Sérum activateur
cuir chevelu.
Stimuler le cuir chevelu
pour des cheveux plus
forts dès la racine.

VOTRE SUIVI COACHING À LA MAISON
QUI EST LA FEMME EXTENTIONISTE ? La femme Extentioniste souhaite obtenir des cheveux plus longs. Elle souhaite
les faire pousser, mais aussi réparer ses longueurs abîmées, sans devoir les couper.
QUELLE EST L’ACTION DU SÉRUM EXTENTIONISTE ? Le Sérum est le produit star de la gamme : enrichi en
céramides, il stimule la pousse du cheveu en racines, en régénérant les cellules du cuir chevelu. La gestuelle d’application
par massage circulaire booste son efficacité. Le Sérum doit être utilisé après chaque Bain et soin Extentioniste, pendant
toute la durée du programme.
QUAND UTILISER / NE PAS UTILISER LA GAMME EXTENTIONISTE ? Les produits peuvent être utilisés dans le
cadre d’un programme de 3 mois, ou toute l’année pour des longueurs durablement renforcées. La gamme convient aux
cheveux colorés. En revanche, si les cheveux sont sévèrement abîmés, commencer avec Thérapiste, puis prolonger avec
Extentioniste.

NOUVEAU

EXTENTIONISTE
Programme booster de longueurs
coaché par les coiffeurs

[TECHNOLOGIE CRÉATINE R™]

VOTRE GUIDE RÉSISTANCE
EXTENTIONISTE

FORCE ARCHITECTE

THÉRAPISTE

Cheveux en recherche de
belles longueurs & vitalité
des racines aux pointes

Cheveux fragilisés
et abîmés (par les
agressions naturelles)

Cheveux très abîmés (par
les agressions chimiques
et les outils chauffants)

NIVEAU D’ÉROSION 1-2

NIVEAU D’ÉROSION 3-4

“Les cheveux retrouvent
du corps, ils sont renforcés
et toniques au toucher”

“Les cheveux sont
réparés en profondeur
avec un fini doux brillant”

“Booste la croissance du cheveu en
redonnant de la matière jusqu’aux
pointes. Les longueurs retrouvent
vitalité et souplesse. Facilité de
démêlage”

WWW. K E R A S TA S E . C O M

LIVRET DE FORMATION

EXTENTIONISTE

Vous rêvez d’avoir
les cheveux toujours plus
longs et en parfaite santé ?

PROGRAMME DE COACHING BOOSTER DE LONGUEURS

[ÉTAPE 1 : 1 FOIS PAR MOIS EN SALON PENDANT 3 MOIS]
Étape incontournable pour réduire la casse et les fourches,
et ainsi initier la croissance d’un cheveu sain et fort des racines aux pointes.
EXCLUSIF
SALON

NOUVEAU RITUEL
BOOSTER DE LONGUEURS - 15 min
[CONCENTRATION PROFESSIONNELLE]
BAIGNER

“Je veux réparer
sans couper
mes longueurs”

“Mes cheveux
ne poussent plus
assez vite”

“Je veux me laisser
pousser les cheveux
sans perdre de matière”

BAIN EXTENTIONISTE
CRÉATINE R
renforce la structure interne de la fibre
ENRICHI EN TAURINE
Améliore la résistance de la fibre

VOTRE COIFFEUR DEVIENT VOTRE COACH CHEVEUX LONGS
DÈS LE 1ER JOUR EN SALON

-78%*

DE FOURCHES

APRÈS 3 MOIS DE PROGRAMME

-99%*

+4CM*

DE CASSE

EN 3 MOIS

FORCE
ET

VITALITÉ

SOIN N°1
TAURINE
Améliore la résistance
de la fibre

+
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE : CRÉATINE R™
POUR BOOSTER LES LONGUEURS ET APPORTER DE L’ENDURANCE AUX CHEVEUX

ACIDE CITRIQUE
Connu pour apporter force
à la fibre et brillance aux cheveux
APPLIQUER MÈCHE PAR
MÈCHE SUR LES LONGUEURS

*Test instrumental de rituel au bac.

CRÉATINE
Dérivé de 3 acides aminés
qui composent la Kératine
du cheveu. Connue pour
renforcer la structure
interne de la fibre.

PLUS DE FORCE
& PLUS DE MATIÈRE

CÉRAMIDES

+

Lipides naturellement présents
dans la cuticule du cheveu.
Améliorent la cohésion
des écailles du cheveu.
La fibre est plus lisse
et protégée.

FIBRE VISIBLEMENT
RÉPARÉE & PROTÉGÉE

TRAITER

+
TEMPS D’ACTION 10 MIN

SOIN N°2
CRÉATINE R™
Renforce la structure interne
de la fibre

+
ACIDE MALÉIQUE
Un acide organique qui préserve, répare
et reconstruit les liaisons capillaires
A TOUJOURS APPLIQUER AVEC
LE SOIN N°1 EN SUPERPOSITION

RÉGÉNÉRER
SÉRUM EXTENTIONISTE
CÉRAMIDES
Active le follicule pileux en racines et protège la
santé du cheveu durant la pousse
Sur cheveux lavés, avant de procéder au coiffage,
2 à 3 pipettes sur l’ensemble du cuir chevelu.
Massage circulaire en racines du bout des doigts.
Procéder au coiffage selon le diagnostic

GESTUELLE DE RÉPARTITION

