
Questions et rèponses (en Français) 
 
1- Qu’est-ce que la Cystéine?  La Cystéine est un acide aminé. Nos cheveux sont 
composés de cystéine et d’autres substances naturelles. 
  
2 – Qu’est-ce que la Cystéine Kiss Liss? C’est un traitement qui supprime le volume 
des cheveux, le lissant, et lui donnant de l’hydratation, de l’éclat, de la vitalité et de 
l’élasticité naturelle de l’interne en renforcent les cheveux. Ses composants 
principaux sont: Carbocystéine Oxoacetamide (e) Amino Acids Oxoacetamide, 
Protéines hydrolysées. AGITER AVANT L’EMPLOI. SANS FORMALDEIDE. TESTEE 
DANS LE LABORATOIRE “BIOLOGICALL DE CHIASSO, CORSO SAN 
GOTTARDO  34”, et aussi en laboratoire « veritas » Zurich. 
  
3 – La Cystéine est présente dans nos cheveux? Oui,  la cystine, et donc la Cystéine 
de laquelle il dérive, est indispensable pour le processus de kératinisation et elle est 
présente en grandes quantités dans la couche externe de la cuticule des cheveux. 
  
4- Ponts sulfures.? Deux molécules de cystéine lié par un pont disulfure forment une 
molécule de cystine. Le ph de la cystéine Kiss Liss est de 1.1 – 1.4. Les protéines ont 
un poids moléculaire très bas, c’est pour ça qu’elles pénètrent plus facilement dans 
les cuticules des cheveux, en restaurant et en renforcent les cheveux. Cela les rend 
sain, doux et brillants. 
  
5 – Peut-on traiter tous types de cheveux? Oui, la Cystéine Kiss Liss est adapté à 
tous types de cheveux, sauf ceux qui sont totalement blanc, parce qu’elle lui donne 
une légère couleur doré. C’est une réaction de l’oxydation  de l’acide aminé quand 
elle vient a contact avec la kératine du cheveu blanc. 
  
6 – Peut-on traiter des cheveux complètement abîmés avec Cystéine Kiss Liss? Oui, 
mais il est recommandé de faire avant un test de résistance des cheveux. Si le 
cheveu est mort, il est recommandé de le couper, car il ne résiste à aucun 
traitement. 
  
7 -  La Cystéine Kiss Liss modifie la couleur de cheveux? Pas toujours. Ça peut 
arriver avec  certains types de teinte de changer d’un ton la couleur de cheveux. 
  
8 -  Combien de temps l’application di traitement prend-il? Chez le coiffeur il faut 
environ deux heures, mais ça dépend de la longueur des cheveux. Un traitement 
pour cheveux courts nécessite d’environ 30 grammes de produit. Il est recommandé 
d’utiliser un peigne en carbone, si vous n’avez pas de peigne double. 
  



9 – Peut-on l’utiliser sur des cheveux colorés ou avec mèches, ou qui on eu d’autres 
traitements lissant? Oui, la Cystéine Kiss Liss peut être utilisé sur les cheveux qui ont 
avant subi d’autres traitements chimiques. Il est recommandé de faire la teinture 
après avoir fait le traitement lissant Cystéine Kiss Liss. 
  
10 – Combien de temps il faut attendre entre un traitement et un autre, par exemple 
la teinture? Il est recommandé d’attendre au moins une semaine, pour pas trop 
stresser vos cheveux. 
  
11 – Peut-on l’utiliser sur des cheveux afro? Oui, la Cystéine Kiss Liss lisse les 
cheveux afro, gros ou naturel. Laisser reposer la Cystéine Kiss Liss sur les cheveux 
pendant 30 minutes. Passer le fer à lisser 10 fois. Mais si vous faites avant une 
relaxation chimique, la durée du traitement est de 6 mois. Et le lissage est 100 % 
immédiat. 
  
12- Après combien de temps il faut refaire le traitement? Plus le traitement sera fait 
plus les cheveux seront lisses.  Il est recommandé de refaire le traitement lissant 
Cystéine Kiss Liss après un mois si c’est la première fois qu’il est utilisé. 
  
13 – Les cheveux seront tout de suite complètement lisses? La Cystéine Kiss Liss 
lisse progressivement les cheveux, donc avec le premier traitement lisse de 80 à 90 
% et dans le second le lissage est parfait. Le résultat du lissage est tout de suite 
visible et aussi les effets bénéfiques du traitement. Dans le commerce il y a des 
traitements qui proposent de laisser le shampoing pendant 5 minutes ou plus. Ces 
shampoing ont le principe actif du mercaptoacétate (diéthanolamine, ou 
triéthanolamine) qui agit comme un relaxant, et il met a risque vos cheveux car c’est 
un relaxant sale. Dans le temps les cheveux commenceront à se casser et a tomber. 
Evitez-le. Si vous voulez faire un relaxant, faite-le complet et correctement. 
  
14 – A-t-il des substances nocives pour la santé? Non, la Cystéine Kiss Liss n’a pas 
de formaldéhyde, lequel est responsable du cancer des voies respiratoires, ni 
d’autres substances agressives, comme d’autres produits du commerce. Pour cela 
ce traitement lisse gentiment et peu à peu les cheveux. Il n’émet pas de vapeurs 
nocives, donc même une professionnelle enceinte peut l’utiliser. Je rappel d’utiliser 
des gants afin d’éviter la déshydratation des mains, car c’est un produit acide (acide 
aminé). Le produit Cystéine Kiss Liss N’A PAS DE CONTRE-INDICATIONS. 
  
15 – Quels sont les résultats prévus?  Cheveux doux, droits, lisses, brillants, sains, 
jeunes, soyeux, sans volume, facile à coiffer, séchage plus rapide. 
  
 
 



16 – Les cheveux peuvent se casser? Non, la Cystéine Kiss Liss renforcera les 
cheveux, en prévenant la rupture ou le fractionnement, et en donnent l’élasticité 
naturelle. Cystéine Kiss Liss est compatible avec tous types de produits chimiques : 
mercaptoacétate, guanadina, henné, etc… 
  
17-  Combien de temps mes cheveux resteront lisse? Les résultats varient de 3 à 5 
mois. Ca dépend de combien de fois les cheveux sont lavés, moins vous les lavez et 
plus le résultats durera. 
  
18 – D’où vient le produit? La Cystéine Kiss Liss arrive du Brésil, où il existe une 
technologie excellente et avancé dans le secteur. La Cystéine Kiss Liss a été 
approuvé par ANVISA, qui est la plus grande des autorités sanitaires brésiliennes. 
  
19 – Pourquoi dois-je utiliser le traitement lissant Cystéine Kiss Liss? De nos jours la 
femme est très indépendante, libre et elle nécessite de toujours plus de temps. 
C’est super se réveiller le matin et ne pas devoir perdre de temps dans la coiffure 
des cheveux. En outre, je rappel que nos cheveux sont le cadre de notre visage, 
donc, si ils sont beaux, en conséquence le visage sera beau. Et vous vous sentirez 
confiantes et jolies, à l’intérieur et l’extérieur,  vous serez toujours en ordre, et vous 
aurez plus de temps libre. Cette formule est le résultats d’années d’expérimentation 
et de recherche. Le résultat est Cystéine Kiss Liss, un produit unique, excellent et le 
meilleur. 
  
20 – Pourquoi dois-je utiliser le shampoing et l’après-shampoing de l’après-
traitement?  Le shampoing et l’après-shampoing Kiss Liss a été crée spécialement 
pour maintenir à long terme les effets bénéfiques trouvés avec le traitement lissant 
Cystéine Kiss Liss. Il enlève les pointes fourchues, il redonne l’éclat, il hydrate et 
régénère les cheveux à chaque lavage. On voit la différence des cheveux de qui 
l’utilise, et de qui ne l’utilise pas. Aussi pour maintenir la charge ionique, laquelle est 
riche de cystéine. 
  
21 – En quelles présentations puis-je le trouver? Kiss Liss a 2 présentations : 
professionnel pour coiffeur d’1 litre, et pour les privés de 250 ML. 
  
22 – Combien de traitements puis-je faire avec un kit? Da 20 à 25 traitements avec 
le kit d’1 litre, et de 5 à 6 traitements avec le kit de 250 ml. 
  
23 – Son odeur est fort? Non, la Cystéine Kiss Liss n’a pas une odeur forte, parce 
qu’il n’a pas de formaldéhyde. Son odeur est doux, agréable et parfumé. Donc il ne 
fait pas pleurer ni le coiffeur ni la cliente, il n’attaque pas la gorge et il ne fait pas 
échapper les clients du salon, il produit peu de fumée, presque rien. 
  



24 – Quelles précautions dois-je avoir? Kiss Liss n’est pas toxique, explosif ou 
irritant, il ne tache pas les vêtements. Seulement pour usage externe. Si il vient en 
contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, ne pas ingérer, garder 
hors de la porter des enfants. Conserver à température ambiante. 
  
25 – Peut-on l’utiliser pendant une grossesse ou avec des enfants? Il n’y a pas de 
contrindications, mais, vue la sensibilité et la délicatesse des enfants, il est 
préférable de ne pas l’utiliser. 
  
26 – Peut-on utiliser le fer à lisser après le traitement? Certainement, qui veut peux 
le faire, même si cela n’est pas nécessaire. 
  
27 – Comment puis-je augmenter la durée du traitement quand il commence à 
s’estomper? Nous conseillons de laver les cheveux avec le shampoing et l’après-
shampoins Kiss Liss, et sécher avec la brosse et sèche-cheveux, et passer seulement 
2 fois avec le fer à lisser sur chaque mèche de cheveu. Pendant toute la semaine les 
cheveux resteront lisse, ou jusqu’au prochain lavage. 
  
28 – Est-ce difficile à appliquer? Non, la Cystàine Kiss Liss est très facile à appliquer, 
il suffit de laver 2 fois les cheveux avec le shampoing anti rèsidu Kiss Liss, puis 
sécher, appliquer la Cystéine Kiss Liss à la manière d’un teinture, sécher encore, 
lisser 5 fois à l’aide d’un fer à lisser à 230 degrés, rincer, appliquer le masque 
hydratant Kiss Liss, rincer et coiffer au goût du client. Pour plus d’informations aller 
voir la vidéo sur Youtube, « cisteina Kiss Liss ». Ou aller su le site www.capellilisci-
store.com et cliquer sur le link Youtube. 
  
29 – Peut-on l’utiliser seulement chez la femme? Non, le traitement Cystéine Kiss 
Liss est bon pour les hommes et les femmes. 
  
30 – Les produits sont vendus séparément? Non, le kit inclut  3 pièces et ne peuvent 
pas être vendus séparément, vue qu’ils sont complémentaires et ils sont nécessaires 
pour une application correcte du traitement lissant Cystéine Kiss Liss. 
  
31 -   Comment puis-je payer? Pour les privés, le payement est directement effectué 
sur le site web avec Paypal,  virement bancaire. Paiement à la livraison (Italie).  Pour 
les coiffeurs, les produits arrive par poste, le payement doit être effectué au facteur 
à la réception des produits, ou si vous préférer vous pouvez acheter et payer online. 
Tous les envois arrivent par courrier, en 2 ou 3 jours. La livraison est gratuite pour les 
commandes de minimum 250 Frs. 
 
www.capellilisci-store.com 
 


