
1 - shampoo 2 -  sealant 3 - spray

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

• faire 3 shampoings (1) 
• sécher les cheveux à 50%

• appliquer le sealant (2) sur des séparations de 2cm, 
dans le sens des écailles

• laisser poser sous cellophane :
• 50min sur cheveux sensibilisés / 1h sur cheveux  

colorés / 1h15 sur cheveux naturels
• ajouter une dose d’active botulinica au sealant, la 

dose dépend du résultat souhaité et du diagnostic

ÉTAPE 3

• rincer pendant 3 à 5 minutes à l’eau chaude
• secher une mèche aux doigts afin de montrer le 

résultat raide à votre cliente
• appliquer le spray (3) sur cheveux humides
• réaliser un brushing travaillé le plus raide  

possible

• passer les plaques à 230° ou 210°c selon la  
sensibilité du cheveu

• 15 à 20 passages par mèche sur des séparations de 
0,5cm

il est possible de déjaunir le cheveu en profondeur 
en ajoutant 10% de mask purple dans la 
préparation sealant discovery et active botox

APPLICATION 
DISCOVERY

si ombré-hair ou tie-and-dye, appliquer d’abord le sealant (2) sur 
les zones naturelles, attendre 15min puis appliquer sur les zones 
décolorées.

après rinçage d’un lissage, si le cheveu accroche, il est possible de 
faire un soin botox express en le travaillant 5min au bac comme 
un masque.

attention pour les cheveux blancs naturels et poivre et sel, bais-
ser la température des plaques à 190° pour commencer. si après 
4 à 5 passages de plaques le cheveu jaunit, laisser refroidir et 
baisser la température des plaques à 180°. ensuite terminer le 
passage de plaques en alternant entre plusieurs mèches afin de 
les laisser refroidir.

pour les clientes ayant fait un hénné ou une permanante faire une 
mèche test avant application.

astuces et conseils

quantités conseillées : courts 50g / mi longs 70g 
/ longs 100g

astuce

ÉTAPE 4
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