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Straightner & Enhancer care
New 2 in 1 generation

few questions

- UNITED LISSING est un Lissant embellisseur à la Kératine, sans sel, sulfates ni parabène. Cette nouvelle 
technologie de lissage  modifie profondément la structure du cheveu, en le rendant lisse et soyeux sans 
l’altérer. 
It is a  keratin lissing enhancer with no salt, sulfate, paraben. This new technology modifies the hair struc-
ture without damage. Hair are shiny and silky.

- C’est aussi un coiffage mémoire nouvelle formule. Il restructure, lisse et facilite le coiffage des cheveux 
bouclés, indisciplinés, volumineux, frisés, trés frisés, (crépus en entretien). 
It is a new formula for a memory ahirdressing. It helps straightenening and hairdressing the hair specialy 
the wavy, curly, thick and undisciplined ones.

 - Il est formulé avec de la Kératine  et de l’Acide Glyoxylique qui agissent en synergie grâce à l’action de 
la chaleur du fer à lisser, ils remodulent les liens Kératiniques en éliminant l’effet frisottis, et les fourches. 
 This new technology is formulated with keratin and glyoxilic acid. They both remodel bonds due to heat, 
liss and reinforce hair while eliminating frizz.

- Il est enrichi avec des vitamines E et F qui exercent une action hydratante, mais aussi avec de l’extrait de 
millepertuis et d’aloe vera aux propriétés apaisantes et antioxydantes.  
Grâce à sa formule, United Lissing respecte la couleur avec un incroyable effet soyeux pour une durée de 
plus de 3 mois. Il  est donc  adapté pour les cheveux naturels mais aussi pour les cheveux colorés, décolo-
rés ou sensibilisés.
It is formulated with E and F vitamins to bring hydration and aloe vera and hypericum with with soothing 
and moisturizing properties.
 It reinforces the hair’s protective cuticle, while adding glossy shine for more than 3 months. Colour is 
fully protected.

- Son éfficacité est visible sur tous les types de cheveux du caucasien au sud americain. For all type of 
hair.

- Il  ne convient pas pour les cheveux trés crépus ou afro où il peut seulement être utilisé en entretien 
post lissage. Les défrisants contenants de l’acide thyoglicolique ou de la soude conviennent mieux à ces 
types de cheveux. It cannot be used on afro type of hair. Soda or thyoglicolic acid are better. But it can be 
used as a care.

- Sur cheveux courts ou au masculin, si il faut travailler un épi, ou changer le sens de la coiffure, il est pré-
férable d’utiliser un défrisant à base d’acide thyoglicolique, afin de mieux travailler la racine.
On short hair or for a man or to change direction of hair, it is better to use a special thyoglicolic acid 
straightner in order to work form the roots.

 
 
 

Quel est la différence entre UNITED LISSING et un défrisage ? difference between 
straightner and united lissing?
Le défrisage est un traitement chimique définitif, trés alcalin qui va sensibiliser le cheveu,  UNITED LIS-
SING  est un lissage qui ne modifie pas la fibre capillaire et donc ne l’altère pas. 
staightner is a chemical alkaline act. Hair will be sensitized. United lissing do not odify the hair fiber and 
to not damage it.

Quel est la différence entre United lissing et un lissage à la vapeur ? difference between 
united lissing and a steam lissing?
Le lissage à la vapeur doit se faire toutes les semaines, alors que UNITED LISSING tient entre deux et trois 
mois. a steam lissing must be made every week and united lissing is ok for 2 to 3 months.

UNITED LISSING peut être appliqué sur toutes les natures de cheveux ?is it possible for all 
type of hair?
Contrairement à un lissage chimique il peut être appliqué sur cheveux sec, fins ou sensibilisés. 
It can be used on dry, sensitized or thin hair.

Est-il compatible avec les autres services ? Is it usable with other technical services?
Oui il est compatible avec la coloration, la décoloration,  la coloration végétale ou les balayages et même 
aprés un défrisage classique. Néanmoins il est préférable de faire le lissage 48 à 72 h aprés un acte tech-
nique. It can be usable with coloration or lightning, or vegetal coloration, highlights but it is better to 
wait for 48h to 72h after a technical service before making the lissing.

Quelles précautions  prendre  après le lissage United Lissing? What cautions to take after 
united lissing? 
Attendre 4 jours après le lissage avant de faire un shampooing sans sel UNITED ORIGIN . 
Dans tous les cas pendant cette période, ne pas mettre d’elastique, de pince, bandeau etc..., évitez tout 
ce qui peut donner une forme aux cheveux pendant 4 jours. You have to wait 4 days after lissing to do 
shampoo. You need to use a no salt shampoo (vegetal keratin). Do not use any headband, elastic, clip to 
avoid any form on the hair.

L’application doit-elle se faire dans un endroit ventilé ?Must it be made in a ventilated 
place?
Oui, c’est toujours préférable. L’émission  de formaldéhyde durant tout le processus a été testé. Celui-ci a 
démontré que l’émission maximum de formaldéhyde a un indice de 45, alors que la limite de sécurité est 
de 110 ( niveau défini par l’organisation mondiale de la santé OMS).
En moyenne dans un environnement interne de travail ou non, l’indice de présence de formaldéhyde est 
de 20. It is always better! But tests have been made andthe formaldehyde emission is 45 and security law 
authorizes 110. In general, in aclosed or open work space the index is around 20.

Y a t’il des contre indications ? are there any contraindication?
Oui pour les personnes qui vont fréquemment à la piscine ou qui font des bains de mer, la durée sera 
plus courte, car le  chlore et le sel interagissent négativement avec l’acide glyoxylique. The duration of 
the action will be shorter if the client goes often to the sea or the swimming pool because the salt and 
the chlore do not fit with glyoxylic acid.

UNITED LISSING UNITED LISSING
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- Laver les cheveux avec le Shampooing Préparateur pH 8.5 en insistant sur les lon-
gueurs et sur les pointes. Rincer, puis réaliser un deuxième shampooing.
Wash hair 2 times with pH8.5 shampoo.

- Essorer et pré-sécher les cheveux naturellement avec les doigts en laissant  20 % 
d’humidité. Towel Dry until 80% using a flat brush leaving only 20% of humidity.
 2

3
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-Appliquer uniformément le produit sur les longueurs et sur les pointes soigneuse-
ment au pinceau puis lisser avec les doigts afin de bien imprégner chaque mèche en 
commençant à 1 cm de la racine.
- Attention a bien appliquer sur les petits cheveux en bordure.
- Couvrir les cheveux avec  du cellofrais ( en le deposant ) et laisser agir:
- Cheveux ondulés, indisciplinés, volumineux: 15 min à l’air libre et 15 min 
sous chaleur douce programme traitement
-  Cheveux bouclés, frisés et très frisés: 30 minutes à l’air libre et 20 mn sous 
chaleur douce programme traitement
- Cheveux colorés (sensibilisés):  25 mn de temps de pose,10 mn à l‘air libre et 
15 mn sous chaleur douce programme traitement
- Cheveux décolorés ( très sensibilisés, ombrés, balayages, déco etc... ): 
15 mn sous chaleur douce programme traitement

- Déposer les meches en arrière en quinconce, ne pas utiliser de pinces et ne pas 
réunir les cheveux.
 - Ne pas apporter de chaleur excessive.  

Apply at 1cm from the root. Apply product on lengths and ends with a brush and 
strighten with fingers to make the product entrer each lock. and wrap in plastic pa-
per for 30min.
- wavy, undisciplined, volume hair: 15 min free and 15min under heat (slow)
- curly hair or very curly hair: 30 min free and 20min under heat (slow)
- colored / sentized hair: 25 min free and 20min under heat (slow)
- very sensitized hair or highlighted hair or bleached hair: 15 min under heat (slow)

Put Hair back and do not use any clip
Do not put too much heat

-  Rincage   
Prendre un bol d’eau et faire couler sur toute la chevelure, masser délicatement les 
cheveux. Répéter cette opération 5 à 10 fois  en fonction de l’épaisseur du cheveu sans 
oublier de masser à chaque fois.  Puis peigner les cheveux à l’aide d’un déméloir à dents 
larges.
 Ne jamais  rincer les cheveux avec la douchette!! auquel cas vous enlèverez trop de pro-
duit. 
Vous devez en laisser suffisament pour que l’action soit efficace: Si vous en enlevez trop, 
le produit ne sera pas actif et si vous en laissez trop la chaleur pénètrera difficilement....
To rinse, You have to use 5 to 10 bowls of water regarding the thickness of the hair. 
Between each bowl you have to massage the hair. Never rinse with shower. Then you 
need to detangle hair with a large comb. You need to keep enough product on hair to 
have the perfect action. If you remove too much the product will not be active and if you 
leave too much the heat of the iron will not enter the hair.

-  Sécher les cheveux en réalisant un brushing bien lisse à l’aide d’une brosse plate 
ajourée.
Passer a la phase 7 immédiatement ( sans attendre)
dry hairs with a flat brush and quickly go to step 7

 - Lisser, en commancant par la nuque,  des mèches d’un demi-centimètre, en 
insistant sur les racines et les bordures, et sans insister sur les pointes sensibilisées.
 - Si le cheveu est frisé en racine laissez le fer à lisser posé 2 secondes sur la racine, 
puis lisser les demi longueurs. Attention de ne pas travailler les pointes avec la même 
intensité.
- Si  lors du passage vous sentez que le cheveu ne se lisse pas, c’est que la tempéra-
ture n’est pas assez élevée.
 - Commencer par des températures basses et trouver celle qui convient aux che-
veux. Plus la plaque sera chaude plus le cheveu sera lisse. 

Exemple:
 - 5 passages à 180° à 190° pour les cheveux fins  
 - 6 passages à  200° à 210° pour les cheveux ondulés et frisés  
 - 7 passages à  210° à 230° pour les cheveux épais ou crépus

Attention utilisez un lisseur de qualité, tous les thermostats des lisseurs ne sont pas 
précis, ainsi qu’un peigne à queue non métallique.   

Take locks of 0.5cm and start from the neck. Insist on roots and the contour but not on 
sensitized locks. If hair are curly on the roots, leave the iron pour 2sec and then go to 
lenghts. Do not work on ends with the seme intensity.
When ironing, if you feel that hair does not liss, it means that the temperature is not 
high enough.
Start with low temperature and find the one that matches the most. The hair will be 
more liss with hight temperature.
Exemple:
 - 5 times ironing  180° to 190° or thin hair
 - 6 times ironing  200° to 210° or wavy or curly hair  
 - 7 times ironing 210° à 230° or thick or frizzy hair
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- Agiter le flacon du Fluide Lissant UNITED LISSING
Shake the product
- Doser dans un bol non métallique 40-100 ml du produit suivant la longueur et 
l’épaisseur des cheveux. Enfiler des gants! 
Pour 40-100ml in a non metallic bowl according to the length of hair. Wear gloves

7-step application protocol
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service valuation

working time:

wavy hair and volume: 

                           mid lenght 2h              long 2h 30

curly and frizzy hair:

             mid lenght:2h30             long: 3h

 
                                            1000 ml  = 10  to 20 applications  

hort hair 40g to 50g
mid lenght hair: 50g to 70 g

long hair: 70g to 100g

hese quantities are just advices. The most important is that all the locks have to be covered.

69 rue du Fayel - Etaples sur Mer
03 21 84 88 39

www.lothmannparis.com

the client must  wait 4 days after lissing to do shampoo. Also during this time, do not use any hair care or 
treatment or styling product.  wash with a no salt shampoo (vegetal keratin). Do not use any headband, 
elastic, clip to avoid any form on the hair.
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