
INSTALLATION DES EXTENSIONS FUSION CHAUDE STREEKS

Les Extensions Fusion Chaude STREEKS à la Kératine, sont faits de Cheveux 100% Humains, de la plus grande qualité. Les

Extensions STREEKS ajoutent longueur, volume, et reflets au cheveux et durent jusqu’à 4 mois.

STEP 1 : BRANCHEZ VOTRE FUSIL CONNECTOR

Avant de commencer l’installation, branchez votre Fusil Connecteur et activer l’intérupteur de courrant.   Laisser chauffer le

Fusil Connecteur pendant 5 minutes avant d’initier la fusion des extensions.

ÉTAPE 2 : CRÉEZ UNE SÉPARATION HORIZONTALE

Pour ajouter de la longueur, créez une raie horizontale 1 1/2" ou 3 cm au dessus de l’implantation des cheveux au bas de la

nuque. 

ÉTAPE 3 : SELECTIONNEZ UNE MÈCHE DE CHEVEUX

Selectionnez une mèche de cheveux de la cliente, et introduisez la a travers le disque protecteur.  La quantité de cheveux de

la mèche de la cliente doit être équvalente a la quantité de cheveux rajoutée par l’extension. 

ÉTAPE 4 : PLACEZ L’EXTENSION EN DESSOUS DE LA MÈCHE

Placez l’extension Streeks en dessous de la mèche de votre cliente, et devant le disque protecteur. 

ÉTAPE 5 : PLACEZ LE FUSIL CONNECTEUR 

Joindre le bout kératiné de l’extension fermement a la mèche de votre cliente, et placez le bout concave du fusil connecteur

en dessous de la pointe kératine de l’extension.

ÉTAPE 6 : REFERMEZ LES 2 CÔTÉS DU FUSIL CONNECTEUR 

Refermer la pince du fusil connecteur par dessus l’extension STREEKS, tout en appliquant une légère pression, et ce

jusqu’une fonte gommeuse du bout kératiné de l’extension.  Assurez-vous que la surface intérieure du bout kératiné de

l’extension soit complètement fondu, sinon, l’extension ne se liera pas complètement aux cheveux de votre cliente.

ÉTAPE 7 : RETIREZ LE FUSIL CONNECTEUR & ROULEZ LA KÉRATINE

Retirez le fusil connecteur des cheveux de votre cliente & roulez le bout kératiné de l’extension avec vos doigts jusqu’à ce

qu’il durcisse et refroidisse a la forme et dureté d’un grain de riz.

ÉTAPE 8: TRANSPOSEZ LE FUSIL CONNECTEUR A LA PROCHAINE EXTENSION

Transposez le fusil connecteur a la prochaine extension, & répétez les étapes ci-dessus, jusqu’a ce que la dernière extension

dans chaque rangée soit completé & placée a 1/2" ou 1cm de la ligne d’implantation des cheveux de chaque côté.

ESPACE ENTRE LES EXTENSIONS

L’espace moyenne entre chaque extension devrait être environ 1/4" ou 1/2 cm.   Cela peut varier dépendant du nombre total

d’extensions requises pour atteindre le résultat désiré.

CRÉEZ UNE AUTRE SÉPARATION & RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1-8

Créez une deuxième raie horizontale a 1 1/2" ou 3 cm au dessus de la première rangée d’extensions, & répétez les étapes 1

à 8 ci-dessus.

PATRON D’INSTALLATION

Les Extensions dans chaque rangée consécutive doivent être insérés en briques relativement à la rangée précédente. Ce

procédé devrait être répété au besoin afin obtenir le résultat désiré. 

NOMBRE TOTAL DE RANGÉES

Le nombre optimal de rangées requises pour allonger est de 5 rangées: trois rangées en dessous des oreilles, & deux rangées

au dessus des oreilles, chacune 1 1/2" ou 3cm apart.

NOMBRE TOTAL D’EXTENSIONS X10D PAR RANGÉE

La quantité totale d’extensions varie de 10-14 dans la 1ière rangée, de 12-16 dans la 2ième rangée, de 14-18 dans la 3ième

rangée, & de 18-24 dans les 4ième & 5ième rangées.  Le nombre total d’extensions et de rangées dépendra du résultat désiré.

Une fois installés, vous & vos clientes seront ravies de la beauté et de l’apparence naturelle des Extensions Fusion Chaude

STREEKS.


