ENZYMOTHERAPY
PROTOCOLES D’HYDRATATION ET DE NUTRITION
ENZYMO-BATH S.O.S

ENZYMO-STYLE
PRODUITS NÉCESSAIRES :

PRODUITS NÉCESSAIRES :

APPLICATION :
1. Appliquer une pression de Tanino Shot sur la teinture
1. Appliquer de façon uniforme sur la chevelure
2. Temps de pause de 20 minutes
3. Rincer abondamment à l’eau, passer le sèche-cheveux et la brosse

7. Ne pas utiliser le fer à lisser
9. Répéter tous les 21 jours sur cheveux très abimés.
10. Laver une fois par semaine avec Excellence Mask Blue

ENZYMO-HUILE

PRODUITS NÉCESSAIRES :

ENZYMO BLOND S.O.S. SMOOTHING

PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Rituel sans effet lissant
• Lissage optimisé, avec des formes, ondulations…
• Coiffure durable
•
Donne de la matière
• Restructuration de la cuticule
• Diminution des boucles

AVANTAGES :
• Rituel avec réduction du volume de 20 % - 30 %
• Lissage optimisé, avec des formes, ondulations…
• Diminution des boucles
• Restauration interne
• Restauration externe
• Durée de 25 à 30 jours.
• Effet Botox
APPLICATION :
1. Laver avec Shampoo Argan
2. Sécher 30 % d’eau à l’aide d’une serviette
3. Verser 30 ml ENZYMO Bath + 20 ml Excellence Treatment
dans un bol
Appliquer Excellence Treatment à l’aide d’un peigne fin.
N’appliquez pas trop de produit, juste la dose pour couvrir toute la
chevelure,
4. Laisser agir 20 minutes
5. Retirer l’excès de produit à l’aide de la serviette et du peigne fin.
En cas d’excès de quantité de produit, vous pouvez rincer
légèrement.
6. Appliquer généreusement Prep-Spray sur toute la chevelure
7. Procéder au Brushing pour un effet brillance durable.
8. Pour une meilleure tenue des boucles et réduire le volume,
nous pouvons passer le fer mèche à mèche.
2 passages par mèche à 190 degrés.
8. Répéter tous les 21 à 30 jours pour un effet durable
9. Utiliser des produits de soin Belma Kosmetik pour l’entretiens à
la maison

ENZYMO MATIZ

PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Élimine les tons chauds indésirables, le cuivré (oranger), le doré
(jauni)
• en obtenant une nuance optimale et pure même sur des cheveux
très poreux.
APPLICATION :
Appliquer Excellence Mask Blue sur cheveux humides , laisser
pauser 15 minutes puis rincer

AVANTAGES :
• Reconstruction
• Nuance
• Effet lisse

APPLICATION :
1. Laver avec Shampoo Argan
2 lavages voire plus pour un cheveu bien
propre.
2. Appliquer le soin Mask Argan
3. Rincer et sécher l'excès d’eau à l’aide d’une serviette.
4. Appliquer Prep-Spray sur toute la chevelure, en pulvérisant une
bonne dose.
5. Créer le style souhaité par la cliente.
6 - Entretien avec la ligne de produits Belma Kosmetik

AVANTAGES :
• Élimine le gras de cuir chevelu et augmente le volume
APPLICATION :
1. Laver avec le shampoing Step 1, rincer 2 fois et bien sécher
l’humidité avec une serviette
2. Appliquer le contenu d’un flacon de Thermic Oil sur le cuir
chevelu de la racine aux pointes en massant doucement,
laisser poser 15 à 20 minutes
3. Rincer abondamment et procéder au séchage en appliquant
Oil Argan ou Prep Spray.

ENZYMO-POWER SHOT

ENZYMO BLOND S.O.S.

APPLICATION :
1. Laver avec Argan Shampoo
1 à 2 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses.
Ne pas coiffer
2. Appliquer 30 ml d’Excellence Mask Blue et 2 doses de Tanino
Powder Shot
3. Laisser poser 15 minutes et rincer
4. Appliquer BLOWOUT CREAM. Diviser en 4 parties et appliquer
une dose de 4 ml sur chacune
6. Faire le Brushing
7. Un léger passage au fer à 190 °C est possible
9. Répéter tous les 21 jours sur cheveux très abimés.
10. Utiliser une fois par semaine avec Excellence Mask Blue

PRODUITS NÉCESSAIRES :

PRODUITS NÉCESSAIRES :

ENZYMO-VOLUME

AVANTAGES :
• Cheveux sains et sans frisottis sur 4 à 7 lavages
• Durée du traitement : 20 minutes

PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Restructuration interne
• Restructuration externe
• Nuance
• Restructuration de la cuticule

APPLICATION :
1. Mélanger 20 grammes + 1 dose de Tanino Powder Shot dans un
bol
2. Appliquer de façon uniforme sur les cheveux
3. Temps de pose de 15 minutes sous chaleur
4. Rincer abondamment à l’eau, passer le sèche-cheveux bien
chaud et la brosse

ENZYMO-BOOST COLOR

APPLICATION :
1. Laver avec Argan Shampoo
1 à 2 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses.
Ne pas coiffer
2. Appliquer une ampoule de Thermic Oil et laisser poser 15 minutes
sous chaleur
3. Sans retirer le produit, appliquer 30 ml d’Excellence Mask Blue
et 2 doses de Tanino Powder Shot
4. Laisser poser 15 minutes sous chaleur et bien rincer
5. Appliquer Prep Spray
6. Faire le Brushing a bonne température

PRODUITS NÉCESSAIRES :

!

AVANTAGES :
• Coloration prolongée et plus couvrante

AVANTAGES :
• Pour plus de matière et de volume sur des cheveux fins et très fins
• Reconstruction interne
APPLICATION :
1. Laver avec Shampoo clarifiant, retirer l’humidité à l’aide d’une serviette
2. Appliquer Thermic Oil sur toute la chevelure des racines aux
pointes en massant doucement et laisser poser 15 minutes sous
chaleur
3. Rincer à l’eau et sécher à 100 %

PROTOCOLES DE LISSAGE ET DE CHANGEMENT DE FORME
ENZYMO-LISO X-TREMO
PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Rituel renforçant l’effet lissant à 100 %
• Coiffure facilitée
• Élimination des frisottis
• Restauration interne optimale
• Restauration externe optimale
• Durée de 3 à 6 mois.
APPLICATION :
1. Laver avec Excellence Shampoo 1
2 à 4 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses.
Ne pas coiffer
2. Sécher à 80 % au sèche-cheveux
3. Appliquer Excellence Treatment Step 2
Mèche par mèche à l’aide d’un peigne fin, déposez la dose
nécessaire pour imprégner toute la chevelure.
4. Laisser poser de 30 à 40 minutes
Après 15 minutes, appliquer de nouveau sur les zones sèches
restantes après contrôle.
5. Rincer pendant 1 minute.
Sur cheveux très frisés, rincer moins pour augmenter l’effet lissant.
6. Sécher à 100 %
À l’aide d’une brosse plate étirez les cheveux.
7. Passer le fer à lisser
Utliser un fer en titane avec réglage de la température.
Réglez la température du fer en fonction de la porosité du
cheveu. Sélectionnez le nombre de passages en function
de la grille de temperature en
Mèches fines.
8. rRincer et appliquez Excellence Mask pendant 10 minutes et
rincer les cheveux. Pour les blonds utiliser Mask Blue ou black
10. Sécher à l’air libre et contrôlez le résultat.
11. Passer légèrement le fer pour donner du style.
Sur une zone avec des ondulations, insister davantage à l’aide du
fer pour réactiver le traitement.
12. Entretien avec la ligne de soins Belma Kosmetik

ENZYMO-CURL
PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Rituel pour recréer des boucles.
• Élimination des frisottis

ENZYMO-RELAX
PRODUITS NÉCESSAIRES :

• Restauration interne moyenne
Restauration externe moyenne
•
•
Crée de la matière et contrôle les boucles
• Durée de 4 à 6 semaines

APPLICATION :
1. Laver avec Shampoo Step 1. 2 à 3 fois, sans coiffer
2. Sécher à 90 %
3. Appliquer Excellence Treatment Step 2 des racines aux pointes
4. Laisser poser 30 minutes
5. Sécher à 100% au diffuseur
6. Après 24 heures, laver avec Shampoo Argan

ENZYMO-XPRESS SMOOTHINGTHERAPHY
PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Rituel renforçant l’effet lissant moyen de 30 à 50 %
• Lissage optimisé, avec des formes, ondulations…
• Restauration interne optimale
• Restauration externe optimale
• Élimination des frisottis
• Durée de 2 à 4 mois.

ENZYMO-LISO BLOND X-TREMO
PRODUCTOS NECESARIOS:

APPLICATION :
1. Laver avec Excellence Shampoo 1
2 à 3 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses.
Ne pas coiffer
2. Sécher à 80 % au sèche-cheveux
3. Mélangez et appliquez Excellence Treatment 2 + ENZYMO-Bath
en parts égales. Mèche par mèche à l’aide d’un peigne fin,
déposez la dose nécessaire pour imprégner toute la chevelure.
4. Laissez poser 30 minutes
Après 15 minutes, appliquer de nouveau sur les zones sèches
sans produit après contrôle.
5. Rincer pendant 1 minute environ.
6. Sécher à 100 %
À l’aide d’une brosse plate étirez les cheveux.
7. Passer le fer à lisser
Utiliser un fer en titane avec réglage de la température.
Réglez la température du fer en fonction de la porosité du
cheveu. Sélectionnez le nombre de passages, de 4 à 6.
Mèches fines et vitesse lente.
8. Rincer légèrement
9. Appliquer Excellence Mask, laisser poser 10 minutes et rincer.
10. Sécher à l’air libre et contrôlez le résultat.
11. Coiffer selon le souhait de la cliente
12. Entretien avec la ligne de soins Belma Kosmetik

AVANTAGES :
• Rituel renforçant l’effet lissant de 60 à 70 %
•
Temps de paused 60 minutes
• Coiffure facilitée
• Élimination des frisottis
• Restauration interne optimale
• Restauration externe optimale
• Durée de 2 à 3 mois.
APPLICATION :
1. Laver avec Excellence Shampoo 1
2 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses
Ne pas coiffer
2. Sécher à 80 % au sèche-cheveux
3. Mélanger 40 ml d’Excellence Treatment Step 2 + 40 ml d’eau
dans un vaporisateur et bien agiter
Appliquer directement avec le vaporisateur, mèche à mèche
4. Laisser poser 10 minutes
5. Sécher à 100 %
À l’aide d’une brosse plate brusher les cheveux.
7. Passer le fer à lisser
Utiliser un fer en titane avec réglage de la température.
Réglez la température du fer de 190 à 230 °C en fonction de la
porosité du cheveu
Sélectionnez le nombre de passages, environ 10 sur les mèches
fines.
8. Rince puis appliquer Excellence Mask, laisser poser 10 minutes et
rincer.
10. Sécher à l’air chaud et contrôlez le résultat.
11. Passer légèrement le fer pour donner du style
Sur une zone avec des ondulations, insister davantage à l’aide du
fer pour réactiver le traitement,
12. Entretien avec la ligne de soins Belma Kosmetik

APPLICATION :
1. Appliquer Excellence Shampoo Step 1 sur les cheveux
secs et masser quelques minutes, ajouter de l’eau, répéter 3 fois
2. Sécher à 100 % les cheveux
3. Appliquer Treatment Excellence Step 2, mèche à mèche, laisser
agir 40 minutes
4. Retirer l’excès de produit à l’aide d’une serviette en papier
5. Sécher à 100% à la brosse
6. Passer le fer sur des mèches fines à 230 °C, en moyenne 10 fois sur
chacune
7. Appliquer Excellence Mask pendant 10 minutes et bien rincer à l’eau
Protocole à réaliser uniquement sur cheveu afro naturel

!
AVANTAGES :
• Rituel renforçant l’effet lissant à 100 %
• Coiffure facilitée
• Élimination des frisottis
• Restauration interne optimal
• Restauration externe optimale
• Durée de 3 à 6 mois.

ENZYMO AFRO
PRODUITS NÉCESSAIRES :

APPLICATION :
1. Laver avec Excellence Shampoo 1
2 à 3 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses.
Ne pas coiffer
2. Sécher à 50 % au sèche-cheveux
3. Appliquer Excellence Treatment Step 2
Mèche par mèche à l’aide d’un peigne fin, déposez la dose
nécessaire pour imprégner toute la chevelure.
4. Laisser poser de 30 à 40 minutes
Après 15 minutes, appliquer de nouveau sur les zones sèches sans produit
après contrôle.
5. Rincer pendant 1 minute
6. Sécher à 100 %
- À l’aide d’une brosse plate étirez les cheveux.
7. Passer le fer à lisser
- Utiliser un fer en titane avec réglage de la température.
- Réglez la température du fer en fonction de la porosité du cheveu,
- Sélectionnez le nombre de passages en fonction du tableau des
températures
- Mèches fines
8. Appliquer Excellence Mask Blue ou black matiz pendant 15 minutes et bien
rincer à l’eau
10. Sécher à l’air libre et contrôlez le résultat.
11. Passer légèrement le fer pour donner du style
- Sur une zone avec des ondulations, insister davantage à l’aide
du fer pour réactiver le traitement,
12. Entretien avec la ligne de soins Belma Kosmetik

!
AVANTAGES :
• Rituel renforçant l’effet de lissage à 100 %
• Coiffure facilitée
• Élimination des frisottis
• Restauration interne optimale
• Restauration externe optimale
• Durée de 2 à 6 mois

PROTOCOLES DE RECONSTRUCTION
ENZYMO-THERMIC REPAIR
PRODUITS NÉCESSAIRES :

AVANTAGES :
• Restructuration maximale du cheveu • Rituel sans effet lissant
• Plus de matière au cheveu
• Lissage optimisé avec des formes,

des ondulations...
• Diminution des frisottis
• Restauration interne extrême
• Restauration externe extrême • Durée de 30 jours.

APPLICATION :
1. Laver avec Argan Shampoo
1 à 2 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans
laisser poser. Ne pas frotter les zones très poreuses.
Ne pas coiffer
2. Appliquer une ampoule de Thermic Oil et laisser poser 10
minutes
3. Sans retirer le produit, appliquer 30 ml d’Excellence Mask Blue
et 2 doses de Tanino PowderShot
4. Laisser poser 15 minutes et bien rincer juste à l’eau
5. Faire le Brushing
Retirez l’excès d’eau et laisser bien sécher, faites un brushing à
l’aide d’une brosse en bois et à température moyenne.
6. Ne pas utiliser le fer à lisser
7. Appliquer un peu Argan Oil pour terminer
8. Répéter tous les 21 jours sur cheveux très abimés.
9. Entretien avec la ligne de soins Belma Kosmetik

ENZYMO XTREME REPAIR
PRODUITS NÉCESSAIRES :

!
AVANTAGES :
• Optimisation de la reconstruction du cheveu
• Plus de matière au cheveu
• Lissage optimisé avec des formes, ondulations… Diminution de frisottis
• Restauration interne extrême
• Restauration externe extrême
• Durée de 30 jours.
APPLICATION :
1. Laver avec Argan Shampoo

-1 à 2 fois en insistant sur les zones moins poreuses et sans laisser
poser.
- Ne pas frotter les zones très poreuses.
- Ne pas coiffer

2. Appliquer 30 ml. Excellence Mask +1/2 flacon de

Thermic Oil, masser les cheveux (sans coiffer de
préférence), laisser poser 10 minutes
3. Rincer abondamment les cheveux à l’eau tiède
4. retirer l’excès d’humidité avec une serviette
5. Appliquer Enzymotherapy Step 2 sur
mèches fines, masser les cheveux (de
préférence sans coiffer) et laisser poser de
10 à 20 minutes
6. Bien rincer les cheveux à l’eau tiède
7. Appliquer 30 ml de Excellente Mask + 1/2 flacon de
Thermic Oil, masser et laisser poser de 10 à 15 minutes
8. Rincer l’excès de produit à l’eau tiède
9. Appliquer Recovery ou Argan Oil ou les deux
ensembles pour le séchage. Répéter tous les
21 jours sur cheveux très abîmés
Entretien avec les produits
de soin de la ligne
Enzymotherapy
9- Entretien avec la ligne de soin

www.BelmaKosmetik.fr

ENZYMOTHERAPY
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