NOS PRODUITS
& NOS CONSEILS EXCLUSIFS

GUIDE D’UTILISATION POUR L’ENTRETIEN, LA FIXATION
ET LA POSE DE VOTRE CHEVELURE D’APPOINT ®

De vous...
...à nous
Vous venez de faire l’acquisition d’une Chevelure
d’Appoint ® et nous vous remercions de la confiance que
vous nous témoignez.
Vous trouverez dans ce guide de précieux conseils pour
préserver la beauté de votre Chevelure d’Appoint ®.
Nous avons sélectionné pour vous des composants
naturels comme le beurre de karité, le thé vert, l’algue
marine, l’extrait de blé, l’huile d’argan. Autant de bienfaits
naturels pour maintenir l’éclat votre Chevelure d’Appoint ®.

Madame, Monsieur ............................................................................ ,
Votre conseiller spécialiste ..................................................................
vous accompagne. Il est le garant de la beauté de votre chevelure.
Vous pouvez lui confier l’entretien de votre perruque ou prendre
des informations auprès de l’un de nos Centres Conseil pour
connaître les gestes essentiels.
Vous avez fait l’acquisition d’une Chevelure en :
Fibre Exclusive
Fibre Variation ®
Fibre Vital Hair
Fibre Cyber Hair
Cheveux Naturels
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HYGIÈNE & SOINS
FIBRE EXCLUSIVE

SHAMPOOING
à l’huile d’argan et
au beurre de karité

NET TOIE & HYDRATE
Le beurre de karité et les protéines
de soie nourrissent, hydratent et
restructurent la Fibre Exclusive. Sa
formule nettoyante d’origine naturelle
et sa mousse onctueuse, confèrent
à votre Chevelure d’Appoint ® une
grande facilité de coiffage.
Le cheveu est doux et brillant.
Disponible en 200 ml
Réf 17022
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Notre conseil
Diluez la valeur d’un bouchon dans
une eau tiède ou fraîche. Lavez
délicatement et rincez soigneusement.
Ce shampooing est à réaliser toutes
les 4 semaines environ, selon vos
activités et la saison. Appliquez
l’après-shampooing en suite.

HYGIÈNE & SOINS
FIBRE EXCLUSIVE

APRÈS
SHAMPOOING
à l’huile d’argan et
au beurre de karité

DÉMÊLE & FAIT BRILLER
Son cocktail d’agents conditionneurs
au pouvoir démêlant confère à
la Chevelure d’Appoint ® en Fibre
Exclusive une grande douceur.
Disponible en 200 ml
Réf 17002

Notre conseil
Après le shampooing, appliquez sur
la base de la chevelure et sur les
cheveux l’après-shampooing. Faites
pénétrer en massant. Laissez agir
une quinzaine de minutes et rincez
soigneusement à l’eau fraîche.
Répétez l’opération après chaque
shampooing.
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SOIN EMBELISSEUR
FIBRE EXCLUSIVE

SOIN
TRIPLE EFFET
à l’extrait de thé vert

DÉMÊLE , HYDRATE
& FAIT BRILLER
Hydrate la tige capillaire et laisse
un cheveu doux et brillant. Ce soin
instantané ne nécessite pas de
rinçage. Il facilite le coiffage par l’effet
de sa formulation originale active.
Pour les Chevelures d’Appoint® en
Fibre Exclusive.
Disponible en 150 ml
Réf 17028
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Notre conseil
Bien
agiter
avant
utilisation.
Vaporisez uniformément sur les
cheveux secs ou encore humides.
Indispensable pour les Chevelures
d’Appoint ® mi-longues ou longues.
À utiliser tous les soirs en quittant
votre chevelure. Vaporisez sur la
chevelure au niveau de la nuque et des
longueurs.

COIFFAGE & FINITION
FIBRE EXCLUSIVE

S P R AY F I X A N T
à l’extrait de blé

CRÉER & FIXER
Appliquer sur cheveux secs, puis
donner un mouvement à l’aide de
vos doigts. S’élimine facilement
au brossage. Pour les Chevelures
d’Appoint ® en Fibre Exclusive.

Notre conseil
Vaporisez en voile léger pour une
tenue et un effet naturel. L’utiliser dès
que nécessaire.

Disponible en 150 ml
Réf 17026
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HYGIÈNE & SOINS
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

REVITALISING
WASH
à base de thé vert
et de noix de coco

LAVE & PROTÈGE
Les Extraits de Thé Vert et de Coco
assurent un lavage doux et efficace et
protègent le cheveu du dessèchement.
Recommandé pour les Fibres courtes.
Disponible en 250 ml
Réf 9379
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Notre conseil
Diluez la valeur d’un bouchon dans
une eau tiède ou fraîche. Lavez
délicatement et rincez soigneusement.
En général, un seul shampooing suffit.
A utiliser, environ toutes les trois
semaines selon vos activités et la
saison.

HYGIÈNE & SOINS
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

NOURISHING
SHAMPOO
à base d’aloe vera et
d’huiles essentielles
d’agrumes

LAVE & NOURRIT
Le Gel d’Aloe Vera et les Huiles
Essentielles d’Agrumes assurent un
lavage doux et protègent le cheveu du
dessèchement. Recommandé pour
les Fibres mi-longues et longues.
Disponible en 250 ml
Réf 9396

Notre conseil
Diluez la valeur d’un bouchon dans
une eau tiède ou fraîche. Lavez
délicatement et rincez soigneusement.
En général, un seul shampooing suffit.
A utiliser, environ toutes les trois
semaines selon vos activités et la
saison.
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HYGIÈNE & SOINS
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

DETANGLING
CREAM
à base de citron et
protéines de fleur de
froment

DÉMÊLE & HYDRATE
Au Citron et aux Protéines de Fleur de
Froment qui rend le cheveu facile à
coiffer et l’hydrate en profondeur.
Recommandé pour les Fibres courtes.
Disponible en 250 ml
Réf 9382
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Notre conseil
Après le shampooing, appliquez une
bonne noix de baume sur les cheveux
et faire pénétrer en massant. Laissez
agir une quinzaine de minutes et
rincez
soigneusement.
Répétez
l’opération après chaque shampooing.

HYGIÈNE & SOINS
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

INTENSIVE
T R E AT M E N T
à base d’allantoïne

GAINE & REVITALISE
Conditionneur
contenant
de
la
Glycérine et de l’Allantoïne hautement
hydratants permettant une régénération
du cheveu et donnant un effet de
volume. Recommandé pour les Fibres
mi-longues et longues.

Notre conseil
Après votre shampooing et votre aprèsshampooing, appliquez et faire pénétrer
délicatement en massant les demilongueurs et les pointes. Laissez agir 30
à 60 minutes puis rincer abondamment.

Disponible en 250 ml
Réf 9385
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SOIN EMBELISSEUR
F I B R E S VA R I AT I O N ®
VITALHAIR

PURE COVER
aux protéines de soie

PR OT ÈG E & H YD R AT E
Protège le cheveu, l’hydrate et lui donne
un reflet naturel.
Recommandé pour les Fibres courtes.
Disponible en 150 ml
Réf 9319
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Notre conseil
A utiliser aussi souvent que nécessaire,
le soir à la dépose de la chevelure. En
particulier sur les cheveux de la nuque.

SOIN EMBELISSEUR
F I B R E S VA R I AT I O N®
CYBERHAIR
VITALHAIR

MOISTURE
PROTECTION
aux protéines de soie

PR OT ÈG E & H YD R AT E
Ce spray à base d’Allantoïne protège
et hydrate le cheveu. Les Protéines
de Soie lissent et donnent un reflet
naturel. Recommandé pour les Fibres
mi-longues et longues.
Disponible en 250 ml
Réf 9387

Notre conseil
Vaporisez en petite quantité
sur
cheveux humides ou secs, à une
distance de 20 cm. A utiliser après
chaque shampooing et/ou après
chaque brushing. Indispensable au
maintien de l’hydratation interne du
cheveu.
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COIFFAGE & FINITION
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

MODELING
& FIX
aux protéines de soie

GEL MODELANT
Les Extraits d’Aloe Vera hydratent
le cheveu, la Pro-Vitamine B5 et les
Protéines de Soie apportent plus
de volume et de brillance durant le
coiffage.
Disponible en 250 ml
Réf 9347
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Notre conseil
Ce gel vous permet de sculpter vos
cheveux sans cartonner. Prenez une
petite quantité de gel et travaillez le
cheveu sec ou mouillé pour donner
des mouvements et du relief.

COIFFAGE & FINITION
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

STRUCTURE
& PROTECT
à base d’aloe vera et
de pro-vitamine B5

CRÈME COIFFANTE
Une crème légère à structure
moléculaire très fine qui aide à la mise
en forme et hydrate le cheveu. L’Aloe
Vera protège du dessèchement et la
Pro-Vitamine B5 apporte volume et
brillance.

Notre conseil
Utilisez une petite quantité de crème,
travaillez et modelez le cheveu sec afin
de créer les mouvements souhaités.
Permet de créer tous les styles de
coiffure.

Disponible en 250 ml
Réf 9346
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COIFFAGE & FINITION
F I B R E S VA R I AT I O N ®
CYBERHAIR
VITALHAIR

SCULPT
& C R E AT E
à la pro-vitamine B5

SPRAY FIXANT
Ce spray de finition modelant et
fixant à la pro-vitamine B5 évite
le dessèchement du cheveu et lui
confère volume et brillance. Contient
des filtres UV.
Disponible en 250 ml
Réf 9389
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Notre conseil
Vaporisez en petite quantité, à une
distance de 20 cm. Travaillez et
modelez le cheveu afin de créer
les mouvements souhaités. Puis
vaporisez le Protecteur Hydratant
pour maintenir l’hydratation.

NOS RECOMMANDATIONS
C H E V E U X N AT U R E L S
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’une chevelure en cheveux
naturels, produit phare de notre gamme Any d’Avray. Elle a été conçue avec
le plus grand soin en sélectionnant les plus beaux cheveux.
Pour conserver son naturel, son éclat et sa souplesse, nous vous proposons
un abonnement d’entretien qui sera réalisé par votre Conseiller expert
capillaire Aderans.
Votre perruque en cheveux naturels est un produit qui demande une
attention et des soins particuliers, elle ne s’entretient pas comme une
chevelure en Fibre.
Néanmoins, si vous décidez d’entretenir vous-même votre chevelure, il est
indispensable de respecter les conseils qui vous seront donnés par votre
Conseiller expert capillaire Aderans.

F I B R E S VA R I AT I O N • C Y B E R H A I R • V I TA L H A I R
Ne pas exposer votre chevelure à une forte source de chaleur ( > 140°).
Cependant l’utilisation du sèche-cheveux est possible.
Il est conseillé de confier ponctuellement vos chevelures en Fibre longues ou
mi-longues à votre Conseiller expert capillaire Aderans afin d’en préserver la
beauté.

FIBRE EXCLUSIVE
Ne pas vous approcher d’une forte source de chaleur (sèche-cheveux, four,
barbecue, cabine UV, parasol chauffant des cafés et restaurants etc…)
Ne pas vaporiser de parfum sur votre chevelure.

Conservez bien ce guide !
La société ADERANS France et ses Centres Conseils ne pourront être tenus
responsables de tous les dégâts ou dommages survenus à la suite du
non-respect des conseils et des recommandations contenus dans ce guide.
Nos produits et nos conseils
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SOIN & CONFORT
CHEVEUX
CUIR CHEVELU

PA C K C O N F O RT
CUIR CHEVELU
SENSIBLE
Shampooing Calmant
+ Baume Hydratant

SHAMPOOING CALMANT

BAUME HYDRATANT

Adapté à l’ensemble du corps, le cuir
chevelu et les cheveux qui nécessitent
un nettoyage doux. Ce shampooing a
des propriétés antiseptiques, il favorise
l’hydratation et calme les irritations.
Il est notamment utilisé pré et post
chirurgie capillaire.

Utilisation pour le cuir chevelu et la
peau. Le baume est conseillé, dès les
premiers dessèchements. Ses principes
actifs protègent les cuirs chevelus et les
peaux agressés par les traitements de
chimiothérapie. Il est composé à 100%
de produits actifs naturels dont 91%
issus de l’agriculture biologique.

Disponible en 200 ml
Réf 9602
Notre conseil

Notre conseil

Appliquez quotidiennement si nécessaire
en massage léger sur le cuir chevelu et
sur la peau.
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Disponible en 80 ml
Réf 9652
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Appliquez tous les soirs en massage
léger sur le cuir chevelu et sur les zones
de la peau desséchées.

DÉSINFECTION
FIBRES
TISSUS

HAIR CLEAN
Solution bactéricide
et virucide

S PR AY D É S I N F E C TA N T
Conçu spécialement pour désinfecter
les Chevelures d’Appoint® et les Turbans,
cette solution hydroalcoolique végétale
est fabriquée en France. Antiseptique,
bactéricide et virucide, elle participe
à la sécurité sanitaire. Bénéficie de la
norme EN14476 recommandée par
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Notre conseil
Vaporisez la solution désinfectante
sur les cheveux et le bonnet de votre
Chevelures d’Appoint® ou votre
Turban, pour une désinfection rapide
et efficace au quotidien.

Disponible en 150 ml
Réf 9670
Nos produits et nos conseils
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ACCESSOIRES
UTILES AU QUOTIDIEN
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ACCESSOIRES
CHEVELURE
D’APPOINT

TÊTE-SÉCHOIR
Permet à la Chevelure d’Appoint ® de sécher rapidement
à l’air libre pour retrouver naturellement son coiffant.
Il est conseillé de poser votre chevelure tous les soirs sur
la tête séchoir pour l’aérer.

T Ê T E P O LY S T Y R È N E
Pour faciliter le coiffage.
Fixez la Chevelure d’Appoint® à l’aide de quelques
épingles. Éviter de piquer la micro peau.

CAPE D’HYGIÈNE
- En présence de cheveux, ce filet est parfait pour
maintenir les vrais cheveux avant de poser la Chevelure
d’Appoint®.
- Pour faire des essayages en l’absence de cheveux, elle
sert de cape d’hygiène.
Disponible en coton ou fibre de bambou.

LA BROSSE ANTI-STATIQUE
Passez d’un geste doux et léger en évitant de toucher la
base pour ne pas endommager le nœud d’implantation
de chaque cheveu.
Pour les cheveux longs, maintenez les cheveux d’une
main près de la base, de l’autre brossez délicatement
sur de petites longueurs.
Disponible en grand et petit modèle (pratique pour
mettre dans votre sac à main).

Nos produits et nos conseils
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POSE & ENTRETIEN
CHEVELURE
D’APPOINT

BIEN POSER
sa nouvelle chevelure en

4 GESTES SIMPLES !

1 • Pour attacher des cheveux longs, utiliser des pinces et des épingles.
2 • Tenir la chevelure par la nuque, l’amener sur le front.
3 • Enfiler la chevelure comme un bonnet, en tirant vers la nuque.
4 • Positionner parfaitement la chevelure à la naissance des cheveux et
au niveau de la nuque, puis coiffer aux doigts ou avec la brosse spéciale
antistatique.
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CONSEILS D’ENTRETIEN
POUR LES CHEVELURES EN FIBRES

Les perruques en fibre s’entretiennent aussi facilement
qu’un linge délicat, grâce à nos produits recommandés.
Quelque soit la chevelure, le shampooing sera toujours suivi
d’un après-shampooing.

BROSSEZ LA PERRUQUE avec précaution.
DILUEZ UN BOUCHON de shampooing
dans une eau tiède ou fraîche.

TREMPEZ LA CHEVELURE dans le bain moussant
et la laver délicatement sans frotter.

RINCEZ ABONDAMMENT
en changeant l’eau au moins 3 fois.
ÉPONGEZ dans une serviette.
APRÈS LE SHAMPOOING, appliquez sur la
base de la chevelure et sur les cheveux
l’après-shampooing en répartissant et en
massant bien la chevelure.
LAISSEZ POSER 15 MINUTES, puis rincez
soigneusement à l’eau fraîche.
LAISSEZ SÉCHER VOTRE CHEVELURE à l’air
libre ou posez la chevelure sur la tête
séchoir (lavez votre chevelure le soir avant
de vous coucher, par exemple).
PERRUQUE EN CHEVEUX NATURELS
Pour conserver son naturel, son éclat et sa souplesse, nous vous proposons un
abonnement d’entretien qui sera réalisé par votre Conseiller expert capillaire Aderans.
Votre perruque en cheveux naturels est un produit qui demande une attention et des
soins particuliers, elle ne s’entretient pas comme une chevelure en Fibre. Néanmoins, si
vous décidez d’entretenir vous-même votre chevelure, il est indispensable de respecter
les conseils qui vous seront donnés par votre Conseiller expert capillaire Aderans.
Nos produits et nos conseils
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