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Vous avez, certainement, déjà entendu parler du lissage et de ses bienfaits mais
vous n’avez jamais osé franchir le pas : cet article est fait pour vous ! Le lissage,
c’est un peu la solution miracle. En effet, plus besoin de fer à lisser ou de brushing
le matin, les cheveux sont lisses et prêts à être coiffés… Un vrai gain de temps !
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C'est une technique 100% naturelle
qui nous vient du Brésil. En réalité, le
secret du lissage se situe dans la
kératine, une substance naturelle
également trouvée dans l’épiderme
et donne aux cheveux ce côté lisse,

souple et brillant. La kératine
s’introduit ainsi en profondeur dans
la fibre capillaire jusqu’aux écailles,
ce qui donne à votre chevelure ce
côté discipliné tout en agissant
comme un soin réparateur.

La promesse du lissage est simple :

hydrater, assouplir et redonner éclat
à tous types de cheveux. Cheveux
lisses, ondulés, bouclés, frisés ou
crépus peuvent en bénéficier sans
exception. Contrairement au lissage
japonais plutôt recommandé aux
chevelures en bonne santé, ou au
défrisage qui laisse souvent des
séquelles insurmontables, le lissage
brésilien peut être appliqué sur des
cheveux abîmés ou sensibilisés par
des traitements chimiques. Que vos
cheveux soient secs, colorés, méchés,
il n’y a donc aucune contre-

indication à succomber à cette
technique.

Pour les femmes qui vivent à mille à l’heure, caser un rendez-vous chez le
coiffeur peut devenir un vrai casse-tête. En tout et pour tout, le processus
entier du lissage prend entre 3 et 5 heures. Et cela peut être encore plus
rapide pour les chevelures courtes ou à faible densité ! Les femmes avec
des cheveux difficiles à coiffer et un emploi du temps chargé sont
généralement les candidates parfaites pour un lissage.
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COMBIENCOMBIEN  DE TEMPS DURE LA PRESTATION ? DE TEMPS DURE LA PRESTATION ?   

FER À LISSER ET À FRISER SANS FIL UNIVERSEL
Conçu à l'origine pour être utilisé dans les coulisses des
défilés, ce fer sans fil signé Balmain Paris Hair Couture
sera parfait pour tous vos déplacements. Cet outil léger,
ici dans un coloris rose layette, est équipé de plaques en
titane lissantes et propose trois réglages de température
différents. Rangez-le soigneusement dans l'étui zippé
inclus, éditon limitée, 284€
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ANTI.GRAVITY
Réalisez des looks spectaculaires avec notre lotion à la
texture légère, ANTI.GRAVITY. Cette lotion volumisante

et texturisante sans huile offre instantanément des
cheveux plus volumineux et plus denses. Parfait pour

maintenir votre coiffure, que vos cheveux soient longs,
courts, bouclés ou lisses. Il contrôle également les

frisottis et apporte une sublime brillance sans effet
gras, 150ml, 34€. 

 

 

INVISIBOBBLE
Créez un chignon magique ou de jolies tresses avec
l'Élastique Kids invisibobble dans la version « Magic
Rainbow ». Cet élastique révolutionnaire est idéal pour
créer un chignon parfait. Idéal pour maintenir les
cheveux en place sans pinces ni épingles, cet élastique
multicolore est une spirale ultra-souple dotée d'une
forme confortable pour éviter les maux de tête et les plis.
Sa matière non-absorbante et sa surface lisse lui
permettent de rester au sec quoi qu'il arrive. Il n'emmêle
pas les cheveux, réduit la casse et prévient les pointes
fourchues qui apparaissent lorsque l'on s'attache les
cheveux, Magic Rainbow, 4,90€

LES BIENFAITS 
Augmente le corps et le

volume et, apporte de la
brillance , garantit une

tenue longue durée sans
alourdir, permet de contrôler

les frisottis, idéal pour tous
les types de cheveux, sans

sulfate, sans paraben et
sans cruauté animale 
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QU’EST-CE-QUE LE LISSAGE ?QU’EST-CE-QUE LE LISSAGE ? POURPOUR  QUI ? QUI  ?   



S’il vous plait les filles, ne venez jamais au salon avant
un lissage ou même avant un soin avec des huiles sur
vos cheveux. Si vous avez l’habitude de mettre des
huiles sur vos cheveux, attendez un mois minimum
avant de prendre rendez-vous. Bien évidemment
quand on parle d’huiles, on ne parle pas de sérum.

On parle des huiles 100% naturelles (ricin, olive,

argan…). Ces huiles vont faire barrière sur le cheveu et
ne pourront pas faire pénétrer ni le lissage, si les
soins. C’est la raison pour laquelle, le lissage et les
huiles ne sont pas compatibles. 
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Il faudra utiliser sans exception un shampooing sans sulfates.
Ci-dessous la liste des sulfates interdits : Sodium Lauryl
Sulfate (SLS), Sodium Laureth Sulfate (SLES), Ammonium
Lauryl Sulfate (ALS), Sodium Myreth Sulfate (SMS) et
également le Sodium Coco Sulfate. Si vous avez peur de vous
tromper, n’hésitez pas à nous envoyer la composition de vos
shampooings, soins… dès le moindre doute! Nous sommes là
pour vous conseiller et vous accompagner. De plus, tous les
produits en vente sur le site www.grenadinecosmetics.com
sont sans sulfate, alors n’hésitez pas à faire un tour ! 

Grâce à l'élaboration constante des laboratoires Grenadine,

mais également à l'expertise des Grenadine HairStylist. Notre
équipe est à la recherche de nouveautés, afin de parfaire vos
magnifiques cheveux ! Vous pouvez retrouver dès à présent 5
gammes de lissages différents en fonction de vos cheveux, mais
également de vos envies. Puisque l'envie de nos clientes passe
avant tout ! Les voici : Le Lion Queen, Oh my Blonde, Classic
Bae, Bold Honey mais également le Plump it Up.

Le lissage a créé polémique aux États-Unis car il contient dans certains lissages une substance nocive, le formol ! Utilisé
à haute dose, il peut être dangereux. En Europe, il est interdit de faire un lissage en salon contenant plus de 0.2% de
formol. Pas de panique, le lissage proposé par Grenadine Hair est sans formol ni dérivé, permettant ainsi une
transmission de la kératine à 100%. Si vous souhaitez faire un lissage ailleurs renseignez-vous bien sur la composition
du produit auprès de votre coiffeur !

LA COMPOSITION EST-ELLE SANS RISQUE ?LA COMPOSITION EST-ELLE SANS RISQUE ?

QUELS SONT LES AVANTAGES DU LISSAGE ?QUELS SONT LES AVANTAGES DU LISSAGE ?   
Il rend vos cheveux plus forts, aide à réduire les pointes fourchues et à prévenir la perte de cheveux. Il enlève tous les produits
chimiques laissés dans vos cheveux par l’eau ou les shampooings. Votre couleur commencera à sembler plus naturelle car les
quantités de protéine dans vos cheveux seront plus importantes. Il aide également à prévenir les frisottis, surtout pendant les
journées humides (en général pendant l’été & l’automne c'est le top!) Et pour finir il aide à réduire le temps nécessaire pour
coiffer et sécher les cheveux.

AVEC UN LISSAGE,  PEUT-ON FAIRE DES BAINSAVEC UN LISSAGE,  PEUT-ON FAIRE DES BAINS
D’HUILES ?D’HUILES ?
  

SHAMPOOING SANS SULFATE ?SHAMPOOING SANS SULFATE ?

COMBIEN COÛTE UN LISSAGE CHEZ GRENADINE HAIR ?COMBIEN COÛTE UN LISSAGE CHEZ GRENADINE HAIR ?
Le prix d'un lissage varie en fonction de l'épaisseur et de la longueur de votre chevelure, mais également du type de
lissage choisi. La Grenadine Hairstylist sélectionnera pour vous le lissage le plus adapté à vos cheveux, mais
également à vos envies! Ex: Si vous avez peur d’avoir les cheveux raplapla, sans volume, ou effet queue de rat ?
Gardez votre volume grâce au lissage LION QUEEN ! Nos lissages démarrent à partir de 160€ et peuvent aller
jusqu'à 340€. 

LE LISSAGE FRAGILISE-T-IL LES CHEVEUX  ?LE LISSAGE FRAGILISE-T-IL LES CHEVEUX  ?
Non, à condition que le coiffeur expérimenté fasse un diagnostic sérieux de vos cheveux. Il faut une expertise pour évaluer
quelle concentration de produit utilisé et pour savoir s’approcher de la racine sans brûler le cuir chevelu. Chez Grenadine
HAIR, nous proposons un large choix de lissages pour pouvoir convenir à tous types de cheveux. 
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS LISSAGES ?QUELS SONT LES DIFFÉRENTS LISSAGES ?

Merci les filles de ne pas utiliser d’huiles, 
avant, pendant et après votre lissage. 

http://www.grenadinecosmetics.com/


Tout dépend de votre chevelure. En général compté pour les cheveux
frisés, une tenue de 4 mois (suite aux repousses en racines). Pour les
cheveux bouclés/ondulés, on comptera une durée de 6 mois. Concernant
celles qui ont les cheveux mousseux, un lissage par an suffira. Nos clientes
reviennent en moyenne tous les 6 mois pour refaire leur lissage.  

GRENADINE

SMOOTH.AGAIN
.Bénéficiant de la technologie des ions

cationiques, la Protéine de Kératine a été
élaborée pour reproduire à l'identique la

structure des protéines présentes sur la
fibre et se fondre parfaitement là où il est

nécessaire de lisser et définir.
 

 

Jusqu'au premier lavage suivant votre lissage, ne
portez ni barrettes, chouchous, chapeau,

casquettes, foulards... Ne mouillez pas vos cheveux
et protégez-les pendant la douche. À la moindre
ondulation passez le fer à lisser ! Ne lavez vos
cheveux qu'avec un shampooing Sulfate (Vous
trouvez la liste dans cette article). On retrouve le
sulfate dans la grande majorité des shampooings
(regardez les ingrédients c'est très important!). C'est
un détergent agressif qui enlève la précieuse
kératine. De plus, un lissage est un traitement à la
kératine mais nos cheveux ont quand même
besoin chaque jour d'HY-DRA-TA-TION ! Assurez-

vous d’utiliser des bons produits de qualité ! Évitez
d'exposer vos cheveux au chlore, protégez-les du
soleil avec des sprays protecteurs et utilisez un
shampooing et un après-shampooing sans sulfate.

Concernant les masques, n’oubliez pas de bien
sécher vos cheveux avec une serviette avant
l’application d’un masque hydratant. 

Oui... et non. Le lissage
s'active grâce à la

chaleur! Si vous voulez
un lissage parfait et

une brillance
maximale, n'hésitez

pas à passer un coup
de lisseur sur votre
crinière. Par contre,

vous ne serez plus
obligée de vous lisser
les cheveux chaque

matin pour avoir un joli
brushing.

 

 

L'emsemble de nos produits sont compatibles pour les femmes
enceintes et celles qui allaitent. Être une maman avec une
chevelure au top devient possible !

C'est le top !! Il va détendre la fibre
capillaire pour la lisser une fois
séchée au sèche-cheveux, ou
laisser quelques ondulations
naturelles au séchage à l’air libre. Il
permettra aussi de dompter tous
les petits frisottis en un temps
record. L’avantage de ce lissage
avant les vacances, c’est que
clairement : il permettra à toutes 

COMMENT ENTRETENIR SON LISSAGE ?COMMENT ENTRETENIR SON LISSAGE ?

LE LISSAGE EN ÉTÉ ?LE LISSAGE EN ÉTÉ ?

QU’EN EST-IL DU LISSAGE SUR CHEVEUX CRÉPUS ET BOUCLÉS ?QU’EN EST-IL DU LISSAGE SUR CHEVEUX CRÉPUS ET BOUCLÉS ?
Par nature, les cheveux afro sont très fragiles et ont tendance à s’assécher
rapidement. Pour éviter casse et perte de cheveux, il est nécessaire de
leur apporter une hydratation quotidienne. Le lissage répond à ce besoin
et vient ainsi renforcer la structure des cheveux tout en favorisant leur
pousse. La routine capillaire est alors transformée : shampooing + masque
+ une touche de sérum, et le tour est joué ! Pour les grandes occasions
quelques gouttes d’huiles sèches suffiront à assurer un effet Glam &

Glossy.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN LISSAGE ?COMBIEN DE TEMPS DURE UN LISSAGE ?

UN LISSAGE MEUN LISSAGE ME
DISPENSE DEDISPENSE DE

LISSEUR ?LISSEUR ?

ÊTRE MAMAN ET FAIRE UN LISSAGE,  C'EST POSSIBLE ?ÊTRE MAMAN ET FAIRE UN LISSAGE,  C'EST POSSIBLE ?

filles respectueuses de leur chevelure de passer un été à la
plage au calme sans aucune crainte ! Si certaines d'entre vous
ont prévu d'avoir la chance de partir dans un pays tropical
(Bahamas, Seychelles, Hawaii...) ce qui est sûr c'est que vous
ne le regretterez pas !

LE LISSAGE VA-T-IL ABÎMER MA COLORATION ?LE LISSAGE VA-T-IL ABÎMER MA COLORATION ?
Le lissage n’abîme pas les cheveux ni la coloration. Simplement, il se peut
que certaines chevelures éclaircir votre couleur d’un demi-ton. Vous
pouvez faire une coloration avant ou après votre lissage, il est simplement
recommandé de patienter un minimum de 10 à 15 jours entre les deux
prestations.

Le Beurre de Cacao agit
comme une barrière

naturelle de protection
afin de lisser les pointes

rêches, fourchues tout en
protégeant le cuir

chevelu et les cheveux et
en réduisant les frisottis

.L'ensemble de la
gamme est disponible

sur notre site, à partir de
29,90€
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contrôle les niveaux d'hydratation et lisse
chaque fibre capillaire. Ce soin

imperméabilisant protège les cheveux
jusqu'à 72 heures, ou jusqu'à deux à trois

shampooings. 200ml, 30€
 

 

DREAM COAT
 Retrouvez des cheveux

lisses à la texture
soyeuse grâce au Spray

Supernatural Dream
Coat Color WOW, un

spray sans silicone qui
élimine les frisottis, 

 

 
Par Arielle, publié Juin 2020 à GrenadineLand


