Fanie Extensions
Entretien des Extensions capillaire
Prendre soin de ses extensions

En choisissant Fanie Extensions vous avez fait un bon choix !
Vous avez choisi de porter une haute qualité d’extension de cheveux, posée par une de nos
techniciennes qui a suivi une formation technique complète et stricte. Vous devez
considérer les extensions comme vos propres cheveux et les entretenir TOUS LES JOURS.
Pour cela, permettez-nous de vous proposer quelques conseils pour que vos extensions
vous apportent le maximum de satisfaction et ce le plus longtemps possible. Il est
important de noter que la tenue dans le temps, indiquée par votre technicienne, ne vaut
que si vous suivez ses recommandations à 100% et utilisez une gamme de soins
professionnelles adaptée qui vous sera recommandée par Fanie Extensions.

PRÉPARATION
Pour le rendez-vous de pose, les cheveux naturels doivent être frais lavés de la veille. Important de ne pas
appliquer de conditionneur, huile ou autre produit lustrant dans les racines. Appliquer votre conditionneur
qu’à partir de votre mi- longueur. Si vous avez optez pour une texture d’extensions lisse, vos cheveux
naturels doivent aussi être aplatis. Si au contraire vous avez optez pour une texture ondulée, vos cheveux
doivent être séché air libre et ondulé naturellement.
•

Prendre note que si à votre rendez-vous vos cheveux ne sont pas prêt à recevoir la pose (mouillé,
humide, sale etc.) La technicienne sera dans l’obligation de reporter votre rendez-vous et des frais
se verront appliqué.

COMMENT LES LAVER?
Il est recommandé de laver les cheveux pas plus que 2 fois semaine. Les laver plus souvent pourras causer
un assèchement prématuré. Si vous avez l’habitude de laver vos cheveux plus souvent, nous vous
encourageons fortement d’utiliser un bon shampoing sec pour distancer le lavage. Toujours brosser et
démêler les extensions à sec avant le lavage, ne pas oublier de bien passer vos doigts aux racines pour
éviter les nœuds.
Lavez vos cheveux à l’eau tiède ou froide. Masser délicatement le cuir chevelu et les points de fixation en
descendant vers les pointes, mais jamais en sens inverse ( pointe aux racines). Utilisez un
shampooing/conditionneur doux hydratant sans sulfate, phosphate, paraben et le moins possible
d’alcool/sodium. Les shampooings inappropriés contiennent de la silicone et d`autre détergent agressif qui
feront glisser prématurément vos extensions ou les abimeront. Appliquer le conditionneur uniquement à
partir de la mi- longueur. Une application du conditionneur à la racine provoquera un glissement des points
de fixation. Il est également conseillé d’apposer un masque / traitement hydratant intensif 1 fois par 2
semaine dans les longueurs uniquement, laissez-le pénétrer minimum 10 minutes avant le rinçage.
* Pour toutes les techniques avec colle, vous devez attendre 48 heures avant de laver les extensions.

COMMENT LES SECHER?
Toujours bien éponger les extensions à l’aide d’une serviette. Ne jamais faire de grand mouvement
circulaire avec votre serviette pour assécher. Vous pouvez sécher les extensions au sèche-cheveux ou à air
ambiante. Si vous les laissés sécher à air ambiante, il est important de les hydrater en appliquant,
uniquement dans les longueurs, une huile capillaire tel que de l’huile ou traitement sans rinçage. Si vous
les sécher au sèche-cheveux, il est Primordial d’utiliser un bon protecteur thermal qui protègeras jusqu’à
450 degrés. Si possible, régler votre sèche-cheveux à une chaleur medium. Puis, séchez tête droite en
tenant le sèche-cheveux à une distance d’au moins 15 cm de votre cuir chevelu et des points de fixation.

COMMENT LES BROSSER ?
Commencer toujours par passer vos doigts entre le cuir chevelu et les points de fixation, de manière à bien
séparer les cheveux au niveau de la racine (ceci est une étape cruciale pour éviter les nœuds à la racine !)
Ensuite, passer vos doigts des points de fixation jusqu'aux pointes. Pour le brossage, tenir vos cheveux à
mi- longueur, puis brossez tranquillement en commençant par le pointe et en montant graduellement.
Vous pouvez aussi employer un gros peigne à partir de la mi- longueur jusqu'aux pointes. Si vous sentez un
nœud aux racines, séparez délicatement les extensions. Ne passez pas la brosse ou le peigne sur les points
de fixation. Ne tirer pas trop fort lorsque vous sentez une résistance au brossage car la pressions peut
décrocher les extensions ou arracher vos cheveux. L’idéal est d’utiliser une brosse en semi poil de sanglier
et semi synthétique, brosse a loop, peigne afro.

COMMENT LES COIFFER ?
Vous pouvez utiliser des rouleaux, le sèche-cheveux, des plaques chauffantes, le fer à friser ou travailler
vos cheveux à l'aide d'un diffuseur. Cependant ne mettez pas vos points de fixation en contact direct avec
une source de forte chaleur et bien sûr ne pas omettre d’appliquer le protecteur thermal ainsi que de ne
pas mettre des fers chauffants à la plus haute température. Il est impératif de bien nourrir la longueur et la
pointe des mèches d’extension en utilisant un sérum sans rinçage, de l’huile ou de la soie.

L’HEURE D’ALLER DORMIR
Brossez vos cheveux une dernière fois, avant d'aller vous coucher. Vos extensions seront bien séparées et
vous éviterez ainsi tout frottement et risque d'emmêlement avec les points de fixation. Il est également
vivement conseillé de tresser vos cheveux ou des attachés en chignon afin que ceux-ci ne s'emmêlent pas
pendant votre sommeil. STRICTEMENT INTERDIT DE DORMIR LES CHEVEUX MOUILLÉ DÉTACHÉ

COLORATION
Pour la sécurité de vos extensions, tous coloration, balayage, etc… doivent être effectués dans un salon,
par une coloriste habituée aux extensions de cheveux. Là où les coiffeurs sauront employés les produits
adéquats, sachant qu’il existe un risque pour les extensions de cheveux de tomber prématurément ou
d’abîmer les mèches d’extension si les produits ne sont pas adaptés ou employés inadéquatement.
Utiliser les teintures de pharmacie dans les extensions capillaire est à vos risques.
STRICTEMENT INTERDIT DE DÉCOLORER LES EXTENSIONS CAPILLAIRE
* Le salon ou coiffeur sera seul responsable des conséquences des résultat relatant des travaux effectués
sur les extensions de cheveux. Prendre note que dès l’instant où une coloration est appliquée sur les
extensions, Fanie Extensions de garantira aucune durabilité, tenu et texture.

Allez dans le sud avec vos extensions ?
Vous pouvez aller dans le sud avec vos extensions. Bien sûr, essayer d’éviter d’abuser de l’eau salé ainsi
que le chlore dans vos cheveux. Le port d’un chapeau est recommandé ainsi que d’avoir toujours en main
un traitement sans rinçage.

DURÉ DE VIE DES EXTENSIONS CAPILLAIRE
La durée de vie des extensions varie selon l’origine et qualité que vous avez choisie. Bien sûr, un entretien
rigoureux est nécessaire et ce peu importe la qualité des extensions, de mauvaises habitudes d’entretien
entraineront des conséquences sur la durabilité.
Vos cheveux naturels ne subiront aucun dommage lorsque vous ôterez les extensions si ceux-ci sont bien
entretenue. Les cheveux qui restent dans le peigne lors du retrait sont des cheveux tombés naturellement
mais restés coincés par le point de fixation. Vous devez garder en tête que le secret pour garder longtemps
des extensions est de toujours bien les hydrater à l’aide de produits de qualités !

Produits d’entretien
Voyez vos extensions capillaires comme un investissement. Plus longtemps vous les garderai, meilleur
marché sera cet investissement. Pour prendre soin de votre nouvelle crinière, vous aurai besoin de
plusieurs produits adaptés pour les extensions. N’oubliez pas que si vous avez besoin de quelconques
produits d’entretiens, vous n’avez qu’à appeler Fanie Extensions .
Voici les 7 produits de base à avoir à la maison pour un entretien adéquat et pour une longévité maximum
de vos extensions. Éviter tous produit contenant du sulfate / parabène / phosphate et le moins possible
alcool/sodium
Prendre note que les produits vendus en pharmacie ne seront jamais aussi traitant et hydratant que les
produits professionnels. Puis que nous ne garantiront pas vos extensions si vous utilisez les produits de
base qualité. Si vous désirez Garder vos extensions capillaires douce et soyeuse le plus longtemps
possible, les produits professionnel sont à privilégiés.

Recommandations des produits d’entretien

1. Shampoing et revitalisant
Éviter les shampoings trop forts , réparateur ou clarifiant , cherchez plutôt des shampoing/conditionneur hydratant ou au besoin
protection couleur. Nous vous conseillons fortement d’opter pour des shampoings professionnels.

Recommandation
(PROFESSIONNEL) Nevo pravana, moroconoil , macadamia, factor S , big sexy hair, biolage, Fast sans sulfate , long sexy
hair

Fortement recommandé : Long sexy hair
Éviter:

fructis, herbal essence, head and shoulders, pantene

2. Huile/sérum ou soie
Votre cuir chevelu sécrète du sébum qui a comme fonction de protéger vos cheveux naturels ainsi qu'à les garder hydraté et
brillant. Vous devez hydrater de la même façon vos extensions à l'aide d'huile.

Recommandation
(PROFESSIONNEL) Moroconoil, macadamia, kerastase , sexy hair
Fortement recommandé : sexy hair
Éviter : Biosilk

3. Protecteur thermal de qualité
Pour garder vos extensions soyeuses le plus longtemps possible, il est indispensable de vous procurez un bon protecteur
thermal. Assurez-vous qu'il protège autant des fers a frisé/plat que les sèches cheveux à une température de minimum 450
degrés.

Recommandation
(PROFESSIONNEL) Redken, big sexy hair , kenra
Fortement recommandé : kenra
Éviter: pantene, tresemme, l'oreal paris

4. Traitement hydratant en spray sans rinçage
Ce type de traitement rehausse la brillance des cheveux en plus de les hydrater. Attention, appliquer en très petite quantité et
cheveux mouillé ou sec
Recommandation
(PROFESSIONNEL) Unique one, big sexy hair, redken, joico, moroconoil, kerastase , factor S, pravana nevo

Fortement recommandé : Nevo pravana

5. Masque/traitement hydratant
Un traitement hydratant permet bien sure de bien hydrater les extensions pour les garder douce de soyeuse mais, aussi a
restructuré le cheveu. Ne pas abuser du traitement, appliquer uniquement 1 fois / 2 semaine environ. NE PAS APPLIQUER AU
RACINE

Recommandation
(PROFESSIONNEL) moroconoil, macadamia, redken, big sexy hair, revlon keratin, cynos
Fortement recommandé : Sexy hair
Éviter: pantene , tresemme, fructis

6. Bon shampoing sec.
Il est déconseillé de laver les extensions à tous les jours. Il est même conseiller de nettoyer les extensions que 2 fois semaine.
Un bon shampoing sec aborde le sébum et n'assècheras pas vos cheveux

Recommandation
(PROFESSIONNEL) bed head, redken, sebastien, big sexy hair
Fortement recommandé : big sexy hair
Éviter: pantene , tresemme, fructis

7. Brosse adapté.
Pour faciliter le brossage des extensions et pour éviter de tirer inutilement sur les embouts, une brosse adaptée à vos
extensions serait essentielle.

Recommandation
Brosse a loop, brosse poil sanglier ou semi synthetique semi poil, brosse à infusion d'huile, gros peigne
Éviter:

Brosse à bill

Trousse offerte
Sur demande seulement, nous pouvons vous fournir une trousse d’entretien d’extensions capillaire. Vous
devez nous informez d’avance si vous en désirez une. Les trousses inclus uniquement des produits de
gamme professionnel.

Mini trousse 50$
•
•

Shampoing/conditionneur
1 brosse poil sanglier

Trousse de base 65$
•
•

Shampoing/conditionneur
1 produit de votre choix ( protecteur thermal, traitement sans rincage ou shampoing sec)

Trousse de base plus 70$
•
•
•

Shampoing/conditionneur
1 brosse poil sanglier
1 produit de votre choix ( protecteur thermal, traitement sans rincage ou shampoing sec

Trousse de pro 90$
•
•
•

Shampoing/conditionneur
1 brosse poil sanglier
2 produit de votre choix ( protecteur thermal, traitement sans rincage ou shampoing sec)

Trousse pro plus 120$
•
•
•

Shampoing/conditionneur
2 produit de votre choix ( protecteur thermal, traitement sans rincage ou shampoing sec)
1 masque

Trousse complète 140$
•
•
•
•
•
•

Shampoing/conditionneur
1 brosse poil sanglier
1 protecteur thermal
1 traitement sans rincage
1 shampoing sec
1 masque

La pousse des cheveux est différente pour chaque personne. En générale, après 2 - 4 mois les extensions
doivent être remonté.
Merci de votre confiance et à bientôt.

