
 
 
Utilisation Français 
Comment utiliser, pas à pas,  le contrôle du volume de la cystéine, kiss liss. 
 
1) Lavez vos cheveux deux fois avec shampooing anti-résiduel Kiss Liss (avec ce 
shampooing qu'ils ouvrent les cuticules des cheveux, et les prépare à recevoir la 
cystéine Kiss Liss) 
  
2) Séchez vos cheveux avec vos doigts et phon (pour éviter de diluer Cystèine Kiss 
Liss avec l'eau restante sur vos cheveux) 
  
3) Appliquer cystéine comme faire un teinte , mettre les gants, il faut 30 grammes 
de produit par application (cheveux courts), ne pas exagèrer avec le produit, la 
cystéine Kiss Liss fait beaucoup. Massez les cheveux sur toute leur longueur et 
peignez pour bien répartir le produit dans vos cheveux. Une fois terminé .... 
  
4) Mettez le casque, et laissez-le fonctionner 
 pendant 15 minutes (cheveux colorés fins, ou avec des mèches) 
pendant 20 minutes (cheveux ondulés) 
pendant 30 minutes (afro, ou gros, cheveux naturel ) 
  
5) Retirez le casque et sécher votre cheveux avec brosse à cheveux et sèche-
cheveux, évitez d'attaquer le sèche-cheveux de cheveux, vous brûlerez la crème, 
produirait  fumée. 
  
6) Faire la plaque chaude à 230 degrés, lentement, sur des bandes de cheveux très 
fins, pour sceller bien cysteine  kiss Liss, passer la plaque de 3 à 5 fois dans les 
cheveux fins, cheveux colorès ou avec mèche, et de 7 à 10 fois sur des cheveux 
africains ou gros, une fois fini ... 
  
7) Attendez 5 minutes pour que les cheveux se refroidissent. 
  
8) Rincer très bien avec abondante eau les cheveux pour enlever la cystéine 
restante. À ce stade, si vous voulais faire le même jour la couleur devrait se laver les 
cheveux avec un shampooing Kiss Liss (juste 1 shampooing) 
  
9) Mettez le mascara hydratant ou la crème Kiss Liss et laissez agir 5 à 10 minutes. 
  
 
 
 



 
10) Rincez vos cheveux et peignez-vous au plaisir du client avec la brosse et le phon, 
pas besoin de faire le fer à lisser. De toute façon, si vous voulez le faire, vous pouvez 
le faire, vos cheveux seront protégés pour Cisteina Kiss Liss. 
* suivre strictement les instructions, nous ne prenons pas aucune responsabilité pour 
l'utilisation incorrecte du produit ou de l'abus. 
* pour usage extérieur seulement 
* Tenir à l'écart des enfants. 
* Nous vous recommandons d'utiliser le traitement, shampooing et conditionneur 
revitalisant de cheveux Kiss Liss, créé spécifiquement pour une cure adéquate après 
le traitement lissage avec Cisteina Kiss Liss, durera plus longtemps, gardant vos 
cheveux brillants et en bonne santé, revitalisant in chaque lavage. 
- Regardez les photos avant et après le traitement lisse avec cystéine kiss liss. 
- Regardez les liens de you tube 


