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- Faites un diagnostique du cheveu et du cuir chevelu, définir la taille  des           
rollers ou des bigoudis, ainsi que la technique d’enroulage.

- Lavez les cheveux avec le shampooing PH8.5.

- Enroulez la chevelure humidifiée, posez des pics afin de maintenir les bigoudis.

- Appliquez le réducteur UNITED CURLS en le faisant mousser puis  placez sous 
cellophane. Ne pas utiliser de source de chaleur.

- Pensez à humidifier le coton de protection périphérique, ainsi saturé il                     
n’absorbera pas le réducteur. Enlevez celui-ci avant le rincage.

Inventée en 1904 par charles Nestlé, popularisée par les infirmières americaines lors de la       
deuxiéme guerre mondiale et après des années de disgrace, la permanente revient en force !

Développez les boucles permanentes au féminin et au masculin dans votre salon, avec    
UNITED CURLS permanente douce sans ammoniaque à l’huile d’argan & Kératine. 

Temps de pose 
- 15 minutes pour des cheveux naturels épais , 
- 10 minutes pour des cheveux fins naturels, 
-  5 minutes pour des cheveux sensibilisés,  
- Pour les pointes trés sensibilisées utilisation du PROTEC-PERM 
Vérifiez la nervosité de la frisure en  déroulant partiellement un bigoudi avant la fin du temps de 
pose .

Le rinçage
Celui ci doit etre effectué avec beaucoup de précaution!
- Installez votre cliente au  bac à shampooing 
- Rincez abondamment le réducteur United-Curls 
- Épongez avec soin les rollers ou bigoudis à l’aide d’une serviette sèche de facon très rigoureuse.

Protocole d’application



Pointes  très  sensibilisées
Tout d’abord faire un diagnostique visuel en observant. Ensuite, il faut connaitre 
l’historique du cheveu en posant quelques questions. Si vous jugez qu’il est un 
peu altéré, effectuez un test de porosité.  Le degré de celui-ci doit se mesurer à   
différents endroits du cheveu. Pour cela, prenez une mèche, pincez-la entre le 
pouce et l’index à la racine et faites glisser vos doigts jusqu’à la pointe. Plus vous 
sentirez les écailles ouvertes et la rugosité de la fibre capillaire, plus le degré de 
porosité sera élevé et plus vous avez de risque d’altérer le cheveu. 

Une fois les zones à protéger définies, appliquez la lotion Pré-Permanente           
PROTEC- PERM. Elle permet un dépôt selectif de kératine et de collagène  
qui  forme une gaine protectrice  autour des zones sensibilisées et poreuses de 
la fibre capillaire.

Conseils d’utilisation: 
Appliquez le produit sur les zones sensibilisées, ne pas rincer, 

procédez à l’enroulage.

La fixation
Le  Fixateur neutralisant United-Curls est spécialement formulé avec de la 
sauge, du romarin, de l’ortie, de l’achillée et du quinquina,  pour une      
neutralisation douce de la permanente sans ammoniaque United-Curls.

Préparez dans un bol non métallique la quantité désirée de Fixateur
Faites mousser à l’aide d’une éponge sèche & propre, puis en                                                        
commençant par la nuque, tamponnez chaque bigoudis.
 - Laissez poser 7 minutes,
 - Enlevez les bigoudis

Une fois les bigoudis ou rollers enlevés, réalisez une deuxième neutralisa-
tion en faisant mousser le fixateur, sans détendre les boucles  et laissez poser 5        
minutes  avant de rincer.

N’effectuez pas  de shampooing après une permanente pour que la kéra-
tine durcisse dans sa nouvelle forme, UNITED CURLS met 48 heures à se fixer sur 
le cheveu.

Utilisez un soin de la gamme Nutri Vital, puis procédez à un  séchage naturel  
sans détendre le cheveu. 



 Précautions d’emploi
 

Le fixateur contient du peroxyde d’hydrogène, il faut donc le conserver à l’abri de la chaleur et de 
la lumière.
  
- Ne jamais mettre le Réducteur et le Fixateur  en contact
  
- Suivre le mode d’emploi, porter des gants appropriés et éviter le contact avec la peau.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un 
pharmacien ou un médecin immédiatement.
 
- Ne pas appliquer sur des cheveux colorés avec des sels métalliques,  ou en cas de grossesse.

- Ne pas utiliser sur un cuir chevelu irrité ou si il présente des rougeurs, irritations ou un risque    
d’allergie.

 

Contact:
Victorine 03 61 49 56 09

ou 
par mail: victorine.lecat@lothmann.com 

Retrouvez tous nos produits et l’ensemble de nos conditions générales sur: www.lothmannparis.com


