POSE DES EXTENTIONS DE CHEVEUX EN PLUMES
Les plumes peuvent être bouclées, lissées, lavées et séchées comme les cheveux. En cas de teinture
des cheveux, enlevés ou protégés les plumes.
Tenue de 3 à 4 mois ; les cheveux poussant, le micro-tube descend avec la pousse, Il faut donc le
déplacer.

1. Prendre un micro-tube du coloris se rapprochant de la teinte de la racine des cheveux et l’enfiler sur le
passe mèche.
Rem : un micro-tube un peu plus foncé sera plus discret qu’un plus clair par rapport à la teinte des
cheveux.
2. Tracer une raie à l’endroit où vous voulez poser l’extension (en général un peu en dessous de la raie
habituelle)
3. Prendre une mèche de cheveux de +/- 0,5 cm de large (dépend de la densité de la chevelure) et la
passer dans le passe mèche. L’emplacement est important, plus il est vers le devant, mieux les plumes
seront visible.

4. Faire coulisser le micro-tube sur le passe mèche de sorte que les cheveux s’enfilent dans le micro tube.
(même principe qu’un fil sur une aiguille avec un enfileur)

5. Monter le micro-tube de 0,5 à 1cm de la racine et enfiler la ou les plumes dedans. (les faire un peu
dépasser)

6. Pincer fortement le micro-tube des 2 cotés (parallèlement au crane)

7. Couper si nécessaire le bout des plumes qui dépassent de trop du micro-tube.
8. Remettre la chevelure en place, les plumes se mêlent à celle-ci.

Pour retirer les plumes, pincer le micro-tube dans le sens opposé afin de rouvrir le micro-tube.
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