
EZ FUSION - FUSION À TAPE
   

Les Extensions EZ FUSION sont faits de Cheveux 100% Humains de la plus grande qualité.  Elles sont faciles à  poser, et ajoutent

longueur, volume, et reflets aux cheveux.   EZ Fusion tient de 2 à 3 mois, et se réutilise jusqu'à 4 fois!   Avant de commencer
l’installation, lavez les cheveux de la cliente avec un shampooing clarifiant, sans utiliser de revitalisant.  Appliquez les Extensions sur
cheveux propres et secs.  Après l’application attendez 48 heures avant de  se laver les cheveux.

ÉTAPE 1 : CRÉEZ UNE SÉPARATION À L’ARRIÈRE DE LA TÊTE

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 2 : SÉLECTIONNEZ UNE EXTENSION PRÉ-PLIÉE EZ FUSION DE 3" (8CM) DE LARGEUR

Sélectionnez une extension pré-pliée ez fusion de 3" (8cm) de largeur

ÉTAPE 3 : SÉLECTIONNEZ  UNE MÈCHE DE 1.5" (4CM) DE LARGEUR DES CHEVEUX DE LA CLIENTE

Sélectionnez  une mèche de 1.5" (4cm) de largeur des cheveux de la cliente, à 1/2" (1 cm) de la ligne d’implantation gauche

de la cliente.  Assurez-vous que la mèche de  la cliente aie la même quantité de cheveux que l’extension EZ Fusion.

ÉTAPE 4 : RETIREZ L'ÉCRAN FUSION BLEU DU BAS (DESSOUS) DE L'EXTENSION EZ FUSION.

Retirez l'écran fusion bleu du bas (dessous) de l'extension EZ Fusion. . Placez de façon égale la section de 1.5" (4cm) des

cheveux de la cliente, sur la surface entière du bas (dessous) de l'extension EZ Fusion.

ÉTAPE 5 : RETIREZ L'ÉCRAN FUSION BLEU DU HAUT (DESSUS) DE L'EXTENSION EZ FUSION.

Retirez l'écran fusion bleu du haut (dessus) de l'extension EZ Fusion. Replier le dessus de l'extension par dessus le dessous,

afin que les 2 côtés de l'extension se rejoignent en une unité fusion. 

ÉTAPE 6 : CELLEZ L’ EXTENSION EZ FUSION

Glissez vos doigts pinçant la surface entière de l'extension d'un côté à l'autre, pour une union parfaite EZ Fusion.

ÉTAPE 7 : INSÉREZ UNE DEUXIÈME EXTENSION EZ FUSION

Inserez  une 2ième extension EZ Fusion à 1/2" ou 1 cm de la première extension, en travaillant de gauche à droite jusqu’à ce que la

dernière extension soit placée à 1/2" ou 1 cm de la ligne d’implantation droite. 

CRÉEZ UNE DEUXIÈME SÉPARATION & RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1-6

Créez une 2ième raie horizontale a 1 1/2" ou 3 cm au dessus de la première rangée d’extensions, & répétez les étapes 1 à 7 ci-dessus

ESPACE ENTRE LES EXTENSIONS

L’espace entre chaque extension devrait être d’environ 1/2" ou 1 cm.   Cela peut varier dépendant du nombre total d’extensions par rangée.

PATRON D’INSTALLATION

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

NOMBRE TOTAL DE RANGÉES

Le nombre optimal est de 5 rangées: 3 rangées au dessous des oreilles, & 2 rangées au dessus des oreilles, chacune 1 1/2" ou 3cm apart.

NOMBRE TOTAL D’EXTENSIONS FUSION TRESS PAR RANGÉE

La quantité totale d’extensions  varie de 2-3 dans la 1ière rangée, de 2-3 dans la 2ième rangée, de 3-4 dans la 3ième rangée, & de 6-8 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  l’apparence naturelle des Extensions EZ Fusion.


