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Plus de 30 ans d’innovation
Née en Allemagne en 1985, Hairtalk est spécialisée dans l’extension de cheveux 
de haute qualité. Au fi l des années, la marque s’impose comme une des plus 
dynamiques et des plus reconnues du marché grâce à une qualité de cheveux 
irréprochable, une pose facile et rapide grâce à son système de bandes adhésives.

Renommée internationale
Le succès de la marque grandit très rapidement et de nombreux pays deviennent 
adeptes des extensions HAIRTALK. Elle est aujourd’hui présente dans plus de 
50 pays.

Le système de pose le + perfectionné
Hairtalk s’est spécialisée dans le système de bandes adhésives qu’elle maîtrise 
à la perfection. Une bande ultra fi ne pour un confort maximum, et une pose très 
rapide ( moins d’1H pour une tête entière ). Plusieurs fi nitions de bandes sont 
disponibles selon les zones concernées, pour avoir un effet 100% naturel et 
100% discret.

Répondre à toutes les demandes
Aujourd’hui, la première demande dans les salons correspond à une augmentation 
de longueur de la chevelure, mais depuis quelques temps, les clientes sont de plus 
en plus en recherche de volume et d’effets couleur. Hairtalk répond parfaitement à 
toutes ses demandes grâce à ses 65 couleurs et 3 longueurs disponibles.

La plus grande communauté Instagram
En extensions de cheveux, vous ne trouverez pas mieux sur le réseau social !! 
Il vous suffi t de taper #Hairtalk.
+ de 400.000 publications dans le monde
+ de 300.000 abonnés
Vous y trouverez tout ce que vous voulez !! Tutos, avant/après, témoignages,etc..
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Avant Après

8

C O N F O R T  E T 
D I S C R E T I O N

Les bandes sont plates, flexibles, et épousent 
parfaitement les formes de la tête, procurant 
un confort maximum.

Elles sont ultra fi nes et donc quasiment 
imperceptibles.

Elles sont repositionnables jusqu’à 3 fois, ce qui 
permet de les garder entre 8 et 10 mois.

VOLUME / EFFET COULEUR / LONGUEUR !! 
Tout est possible en un minimum de temps.



9L E S  B A N D E S  A D H E S I V E S

Quand vous commandez vos extensions, 
la longueur réelle que vous recevrez sera 
toujours légèrement supérieure à celle que 
avez commandé, afi n d’être sûr que vous 
ayez de la marge pour piqueter et effi ler 
vos extensions !

Avec Hairtalk, vous retrouverez la même densité 
à la base de la bande et au bout de l’extension.
C’est un gage de qualité et la garantie d’un résultat 
100% naturel !

PAS DE TRICHE SUR 
LA LONGUEUR DES CHEVEUX !

3 LONGUEURS DISPONIBLES :

3 FINITIONS DE BANDES :

2 5 C M 4 0 C M 5 5 C M

STANDARD PLUS PRO
La plus économique

Mèche 
classique

La plus discrète Le meilleur compromis

40 cm
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U N   L A R G E  C H O I X

N A T U R E L  /  B L O N D

R E D

R O O T  C O L O R S

30

8/3 R

24 61
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70

18
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33

25/8 R

25 62

AUBERGINE SHIRAZ

72

206

2

55

23/6 R

613

TOMATO

CHILI

60

23

7

3

144

24/5 R

27

8

4

613/18 R55/2 R 70/3 R60/4 R 7cm de 
racine
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D E  C O U L E U R S

HB10

HB19

HB11

HB23

HB13

HB25

HB17

HB49

FUN

C O L O R M E L T S

S I L V E R

D101

D38

23/613 CM 5/8 CM

2/140 CM 6/60 CM

D59

D35

3/GR CM 5/23 CM

2/4 CM

8/25 CM8/23 CM

D58L

18/25 CM

4/6 CM

D39L

6/24 CM 5/613 CM

M
i-l

on
gu

eu
r

50% naturels

50% naturels
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8/3 R 25/8 R23/6 R 613/18 R55/2 R

GAMME 
STANDARD

25 COULEURS AU CHOIX

24 COULEURS AU CHOIX

GAMME PLUS

Dans la gamme Standard, les cheveux sont fi xés solidement sur 
la bande grâce à une colle ultra résistante et souple.
C’est la gamme la plus économique. Elle est parfaite pour réaliser 
des têtes entières et sera particulièrement adaptée pour appliquer 
sur les zones à fort recouvrement comme la nuque par exemple.
Cheveux REMY HAIR 100% naturels

Les cheveux sont tissés directement sur la bande, ce qui reproduit 
exactement la pousse naturelle des cheveux. 
Elles sont complètement invisibles. La discrétion est maximum tout en 
conservant le confort de la bande adhésive. Effet naturel garanti !
Cette gamme est particulièrement recommandée pour la zone de crête, 
la zone pariétale et temporale de la tête. Elle est également idéale pour 
les poses sur cheveux fi ns ou clairsemés, lorsque le recouvrement 
n’est pas total. Cheveux REMY HAIR 100% naturels

N A T U R E L  /  B L O N D

R O O T  C O L O R S

R E D

3 C M

3 C M

N A T U R E L  /  B L O N D

30 24 613

1851

33 25

2062

5523

73

14427

84 COPPER

CHERRY

AUBERGINE SHIRAZ

TOMATOCHILI

30

24

18

51

33

25

20

62

55

613

23

73

14427

84

25 cm

40 cm

2 longueurs disponibles 

25 cm

2 longueurs disponibles 

40 cm
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N A T U R E L  /  B L O N D

C O L O R M E L T S R O O T  C O L O R S

GAMME PRO
C’est la plus récente et la plus perfectionnée de toutes les gammes Hairtalk. 
C’est le meilleur compromis pour obtenir un effet 100% naturel !! 
Grâce à ses 2 couches de cheveux superposées, les extensions s’intègrent 
parfaitement dans la chevelure naturelle avec une discrétion optimale.
Cheveux REMY HAIR 100% naturels

57 COULEURS AU CHOIX
R E D

COPPER CHERRYAUBERGINE SHIRAZTOMATO CHILI

SILVER

D101 D38D59 D58L D39L

50% naturels / 50% fi bres thermorésistantes 
30

24

18

51

33

25

20

62

5523

73

14427

84

61 7062 7260613 D35

3 C M

8 COULEURS AU CHOIX

GAMME FUN
Spécialement créée pour les effets couleur, 
cette gamme est constituée de 50% de cheveux 
naturels et 50% de fi bres thermorésistantes. 
Les bandes se fi xent très simplement grâce au 
système adhésif Hairtalk standard.

HB10 HB11 HB13 HB17 HB19 HB23 HB25 HB49

25 cm

40 cm
55 cm

3 longueurs disponibles 

1 longueur 
disponible 

40 cm

8/3 R 25/8 R23/6 R 24/5 R 613/18 R55/2 R 70/3 R60/4 R23/613 5/8 2/140 6/603/GR 5/23 2/48/258/23 18/25 4/66/24 5/613
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&L E S  S O I N S
A C C E S S O I R E S
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LA BEAUTÉ NE DURE QUE 
SI L’ON EN PREND SOIN !!
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Les soins
Pour prendre le plus grand 
soin des extensions Hairtalk, 
nous avons créé une gamme 
spécialement adaptée. 
Elle rendra les extensions 
plus douces, plus soyeuses 
et faciles à coiffer.et faciles à coiffer.

Ce shampooing a été créé spécialement 
pour nettoyer en profondeur la chevelure 
AVANT la pose d’extensions HAIRTALK, 

afi n d’éliminer toute substance qui pourrait 
altérer la tenue des adhésifs.

1000 ml

INTENSIVSHAMPOO

Spécial 
avant pose

Ce solvant à base d’alcool est utilisé 
pour la dépose des extensions Hairtalk. 

Il va dissoudre les colles et 
vous permettre de séparer 

les 2 bandes.

200 ml - 1000ml

SOLVENT
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Le Detangler Hairtalk est un démêlant. 
Appliqué après le lavage et les soins, 
il rend les cheveux et les extensions 

plus faciles à coiffer et à lisser. 
Votre brosse pourra glisser sans effort 

dans la chevelure.

Le soin Balsam Hairtalk apporte tous les éléments nutritifs nécessaires 
pour conserver l’aspect lisse et soyeux des extensions de cheveux. 
Un aspect sublime au quotidien en synergie avec le shampooing. 

Après avoir séché les cheveux, mettre une noisette de Balsam dans 
ses main et passer sur les longueurs, puis rincer. Existe aussi en version 

PLUS pour les extensions plus claires ( 20, 23, 24, 25, 613 ) en 250ml.

La crème réparatrice Repair Creme 
apporte une dose supplémentaire 

de soin sur les pointes des cheveux
qui sont généralement plus sensibles.
Elle doit s’utiliser comme un masque, 
en la laissant poser sur les cheveux 

10 à 20 minutes afi n de faire pénétrer 
au maximum les nutriments 

dans le cheveu, après le shampooing.
Existe aussi en version PLUS 

pour les extensions plus claires 
( 20, 23, 24, 25, 613 ) en 100ml.

Le Conditioner Hairtalk prend 
soin des cheveux en profondeur, 

hydrate et répare les zones fragiles. 
Grâce au pulvérisateur, il se répand 

comme une couche protectrice 
autour des cheveux naturels 

ainsi que sur les extensions qui ont 
particulièrement besoin de soins. 

Les cheveux sont à nouveau soyeux, 
souples, brillants et en bonne santé.
Appliquez plusieurs fois par jour si 

nécessaire sur cheveux secs.

200 ml 250 ml

250 ml200 ml

DETANGLER BALSAM

REPAIR CREMECONDITIONER

Le shampooing Hairtalk est 
spécialement adapté aux besoins 

des extensions de cheveux. 
Il nourrit non seulement le cuir chevelu, 
mais plus particulièrement les cheveux 

des extensions, en les hydratant 
au maximum.

En raison de la faible concentration 
en huile et en alcool, ce shampooing 
n’altèrera pas l’adhésif de la bande 

et assurera la parfaite tenue 
des extensions.

250 ml

SHAMPOO
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Ce nuancier est votre outil de travail principal pour 
pouvoir proposer les extensions de cheveux Hairtalk. 

Il est constitué de 65 mèches de 25cm qui représentent 
toute la palette de couleur que vous avez à disposition 

en fonction des gammes.

C’est le nuancier de votre Gamme FUN 
avec toutes les couleurs flashy disponibles.

25 cm

12 cm

NUANCIER FUN

NUANCIER PRO MASTER 

HAIRTALK

Les 
accessoires
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Ils sont indispensables pour 
pouvoir repositionner les extensions 

de votre cliente.

C’est une brosse ergonomique qui vous 
sera indispensable pour réaliser vos 

séparations pour la pose d’extensions.

Elle est parfaite pour entretenir les extensions 
de cheveux. Elle est constituée de poils courts 

de sanglier, et de poils longs en plastique. 
Elle existe en 2 versions : 
classique ou de poche.

Ces adhésifs sont utilisés uniquement 
lorsque vous souhaitez réaliser une mèche 
d’extensions Hairtalk avec 1 seule bande 

de cheveux.

60 adhésifs - 3 cm 

ADHESIFS DOUBLE FACE

BROSSE DE LISSAGE BROSSE

ADHESIFS UNE FACE

60 adhésifs - 3 cm 
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GUIDE 
POSE
/ DÉPOSE

04
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01
Étape CONSULTATION

EVALUATION

Il est important de s’assurer que votre cliente comprend le processus d’application 
et comment entretenir ses extensions. Défi nissez ensemble le temps nécessaire 
à ce service afi n d’avoir une durée de rendez-vous correctement programmée.

En utilisant votre nuancier Hairtalk Professionnel, choisissez la couleur des bandes à 
poser. Votre cliente peut avoir différents tons dans sa chevelure. Pour un mélange 
parfait, plusieurs couleurs peuvent être choisies, c’est une opération particulièrement 
facile avec Hairtalk.

En effet les extensions Hairtalk sont 
disponibles en 65 tons différents et 
permettent donc de créer plusieurs 
centaines de nuances.
Pour obtenir un résultat aussi naturel 
que possible, faire le diagnostic à 
la lumière naturelle. L’étape suivante 
consiste à déterminer la longueur et 
le volume de cheveux nécessaires en 
fonction de la densité et des longueurs 
de votre cliente ainsi que le résultat désiré.

Il y a 12 bandes dans chaque paquet. 
Le volume et la couleur peuvent être 
obtenus avec un seul paquet selon 
le résultat recherché. 
Dans le cas d’une tête entière, il est 
essentiel d’estimer la quantité totale de 
bandes nécessaire pour cadrer avec 
le style de la cliente et ses habitudes 
quotidiennes. 
En moyenne il faut 4/5 paquets pour 
une tête entière.

Avez-vous déjà porté 
des extensions ?
Les clientes qui en ont déjà porté 
connaissent en principe les soins à faire. 
Pour les autres, vous devrez fournir 
des informations supplémentaires.

Quels sont vos objectifs ?
Il est important de bien connaître le but 
recherché pour choisir le produit adapté. 
On peut avoir des réponses concernant 
volume, longueur, couleur ou modifi cation 
de la coupe.

Quand a eu lieu votre 
dernier service chimique 
( couleur, permanente… ) ?
Il faut un délai de 2 à 3 jours entre 
une application de produit chimique 
et la pose d’extensions Hairtalk.

Comment entretenez-vous 
vos cheveux ?
Les bandes adhésives peuvent se 
détacher si la cliente utilise des produits 
qui contiennent de l’alcool ou de l’huile. 
Il est recommandé d’utiliser les produits 
Hairtalk spécialement créés pour 
l’entretien des extensions.

Faites-vous du sport ? 
Nagez-vous ?
Informez votre cliente qu’elle peut très 
bien poursuivre toutes ces activités aussi 
longtemps qu’elle prendra soin de bien 
rincer sa chevelure à l’eau pure 
(sans chlore ni sel).

Suivez-vous un traitement ?
Les personnes qui suivent un traitement 
provoquant une perte de cheveux 
ne doivent pas porter d’extensions.

0202
Étape tape 
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03
Étape PRÉPARATION 

DES CHEVEUX

Shampooing
Laver les cheveux 2 fois avec le shampooing Intensivshampoo. 
Cette application élimine tous les résidus et traces indésirables. 
N’utilisez aucun soin ni produit pendant 24 à 48 heures après la pose 
des extensions pour ne pas altérer les propriétés adhésives des bandes.

Séchage / brushing
Séchez les cheveux à l’aide d’une brosse aérée et terminez si nécessaire 
avec un fer à lisser pour réaliser plus facilement vos séparations.

Séparations
Avec la brosse de lissage Hairtalk, commencez une séparation 
en respectant les directions naturelles de pousse. Puis faites 
une séparation d’une oreille à l’autre créant ainsi 3 zones. 
Isolez les zones 2 et 3 car vous allez commencer dans la zone 
arrière 1 depuis l’occipital vers le haut. Dans le cas d’une tête entière 
le premier rang doit partir de l’occipital. Les rangs suivants doivent 
être décalés afi n de respecter un montage en briques.
Les séparations doivent être nettes et précises. Assurez-vous que 
les cheveux au dessus du rang sur lequel vous travaillez sont 
correctement attachés afi n qu’ils ne gênent pas votre travail.

1
2 3

1

Ligne de masse
Il est intéressant de donner un peu de texture 
avant l’application sur les clientes qui présentent 
une ligne de coupe trop nette.

Placement
Placez toujours les extensions horizontalement, 
dans la direction naturelle de pousse, à 0,5 cm 
du cuir chevelu. Le montage en briques va 
automatiquement couvrir la zone travaillée en 
éliminant le risque d’avoir à couper les extensions. 
Couper les bandes pour diminuer leur largeur 
peut endommager la partie collante et risque 
de vriller l’extension. 
Sachez que nous ne pourrons pas garantir 
des bandes qui ont été coupées.

Séparations
Soyez attentifs aux séparations et épis naturels. 
Dans ces cas, envisagez d’utiliser Hairtalk plus, 
surtout dans les rangs supérieurs. 
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APPLICATION

Commencez le rang 1 sur le côté droit de la tête à 2 cm 
de la bordure.
Utilisez la brosse de lissage pour prendre une fi ne mèche 
de cheveux, de la même largeur et la même densité que 
la bande que vous allez poser.

1

2

3

4

5

 Anwendung /Application

7

Beginnen Sie mit Reihe 1 auf der rechten Kopfseite 2 cm 
vom Haaransatz Ihres Kunden; die erste Verlängerung 
setzt hier an.

Beginning on Row 1, on the right side of the head, measure 
2 cm from your guest’s hairline; the first extension will begin 
here.

Nutzen Sie die hairtalk mini brush, um eine Partie 
abzutrennen, die einer Extension in Dichte und Breite 
entspricht.

Use the hairtalk mini brush to take a section that is the same 
density and width as one piece of the extension.

Drehen Sie die eingeteilte Partie nach oben, indem Sie 
das Haar zwischen Zeige- und Mittelfinger klemmen; Ihr 
kleiner Finger dient dabei als Drehpunkt am Kopfansatz. 
So können Sie den Bereich gut einteilen und das Haar 
ohne Spannung bearbeiten.

Flip the section up while holding the hair between the index 
finger and middle finger, using the pinkie finger as a hinge 
against the head. This provides control of the section and 
allows the hair to be placed without creating tension. 

Setzen Sie den ersten Tapestreifen mit der Klebeseite 
nach oben ungefähr 0,5 cm von der Kopfhaut entfernt an.

Place the first extension tape with the adhesive side facing 
up about 0,5 cm away from the scalp.

Legen Sie das Haar, ohne Zug, locker über den 
Tapestreifen nach unten und achten Sie darauf, dass das 
Haar dabei glatt bleibt.

Roll the hair down over the adhesive tape making sure to 
keep all hair smooth. 

Setzen Sie nun das zweite Tape passgleich mit der 
Klebeseite nach unten auf das erste und befestigen Sie 
das Haar zwischen den zwei Tapes.

Place the second adhesive band with the adhesive side 
facing down on top of the first band, securing the hair 
between the two bands.

Drücken Sie die beiden Tapes nun fest gegeneinander, 
um die Klebewirkung zu aktivieren. Hierdurch entsteht ein 
wasserdichter Abschluss.

Firmly press the two bands together to activate the adhesive 
reaction. This will create a watertight seal.

1

2

3

4

5

6

7

Video “Applikation / Application”
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Tapestreifen nach unten und achten Sie darauf, dass das 
Haar dabei glatt bleibt.

Roll the hair down over the adhesive tape making sure to 
keep all hair smooth. 

Setzen Sie nun das zweite Tape passgleich mit der 
Klebeseite nach unten auf das erste und befestigen Sie 
das Haar zwischen den zwei Tapes.

Place the second adhesive band with the adhesive side 
facing down on top of the first band, securing the hair 
between the two bands.

Drücken Sie die beiden Tapes nun fest gegeneinander, 
um die Klebewirkung zu aktivieren. Hierdurch entsteht ein 
wasserdichter Abschluss.

Firmly press the two bands together to activate the adhesive 
reaction. This will create a watertight seal.
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Video “Applikation / Application”

 Anwendung /Application

7

Beginnen Sie mit Reihe 1 auf der rechten Kopfseite 2 cm 
vom Haaransatz Ihres Kunden; die erste Verlängerung 
setzt hier an.

Beginning on Row 1, on the right side of the head, measure 
2 cm from your guest’s hairline; the first extension will begin 
here.

Nutzen Sie die hairtalk mini brush, um eine Partie 
abzutrennen, die einer Extension in Dichte und Breite 
entspricht.

Use the hairtalk mini brush to take a section that is the same 
density and width as one piece of the extension.

Drehen Sie die eingeteilte Partie nach oben, indem Sie 
das Haar zwischen Zeige- und Mittelfinger klemmen; Ihr 
kleiner Finger dient dabei als Drehpunkt am Kopfansatz. 
So können Sie den Bereich gut einteilen und das Haar 
ohne Spannung bearbeiten.

Flip the section up while holding the hair between the index 
finger and middle finger, using the pinkie finger as a hinge 
against the head. This provides control of the section and 
allows the hair to be placed without creating tension. 

Setzen Sie den ersten Tapestreifen mit der Klebeseite 
nach oben ungefähr 0,5 cm von der Kopfhaut entfernt an.

Place the first extension tape with the adhesive side facing 
up about 0,5 cm away from the scalp.

Legen Sie das Haar, ohne Zug, locker über den 
Tapestreifen nach unten und achten Sie darauf, dass das 
Haar dabei glatt bleibt.

Roll the hair down over the adhesive tape making sure to 
keep all hair smooth. 

Setzen Sie nun das zweite Tape passgleich mit der 
Klebeseite nach unten auf das erste und befestigen Sie 
das Haar zwischen den zwei Tapes.

Place the second adhesive band with the adhesive side 
facing down on top of the first band, securing the hair 
between the two bands.

Drücken Sie die beiden Tapes nun fest gegeneinander, 
um die Klebewirkung zu aktivieren. Hierdurch entsteht ein 
wasserdichter Abschluss.

Firmly press the two bands together to activate the adhesive 
reaction. This will create a watertight seal.
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Video “Applikation / Application”

Retournez cette mèche vers le haut en la tenant entre 
l’index et le majeur. Le petit doigt reste posé sur la tête, 
permettant un bon contrôle de la zone et un placement 
des cheveux sans tension.

Placez la première extension face collante vers vous, 
à environ 0,5 cm de la base de la mèche.

Rabattez les cheveux vers le bas sur l’adhésif et appuyez.

Retirez le surplus de cheveux qui n’a pas adhéré à la 1ère bande 
avec l’extrémité de la brosse ergonomique Hairtalk.
Placez la deuxième bande avec la partie adhésive du côté 
des cheveux naturels de façon à prendre les cheveux en 
sandwich entre les deux bandes d’extensions.
Pressez fermement les deux bandes ensemble pour activer 
la réaction adhésive, pour créer une liaison étanche.
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MODÈLE DE PLACEMENT
TÊTE ENTIÈRE

Extensions Hairtalk Standard

Extensions Hairtalk Plus/ Pro

1

2
3
4
5

(optionnel)

(optionnel)

1 2 à 3

2 3 à 5

3 5 à 6

4 6 à 10

5 8 à 12

• Commencez le rang 1.
• Sur un même rang, les sandwichs doivent être espacés d’environ 0,5 cm.
•  Progressez jusqu’au rang 3-4 en espaçant les rangs de 2,5 cm. Sur ces rangs vous pouvez privilégier 

l’utilisation de Hairtalk Standard, car il y a beaucoup de recouvrement.
•  Continuez à progresser vers le haut de la tête rang par rang jusqu’à atteindre le dessus de l’oreille, 

généralement les rangs 3 ou 4.
•  Sur la partie supérieure de la tête ( Rang 4-5 ) vous pouvez privilégier l’utilisation des bandes Hairtalk 

Plus/Pro sur la partie visible du sandwich pour une discrétion maximum.

Disposition des rangsRang Nombre de 
sandwich

Min. 2 cm de 
la bordure 

d’implantation

Espace
minimum

2.5 cm

Espace
minimum

0.5 cm
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Les extensions Hairtalk sont toujours fournies avec une longueur réelle légèrement supérieure à celle 
commandée. Ceci vous permet d’apporter un peu de texture aux pointes pour mélanger parfaitement 

les extensions avec les cheveux naturels, sans perdre la longueur prévue !

Déterminez la longueur désirée.

HARMONISATION 
ET COUPE

DÉPOSE / REPOSE

1

2

3

4

5

6

7

8

Séparez à partir du milieu de la nuque et créez 
des sections vers l’avant.

Prenez une section diagonale de 2,5 cm.

En utilisant les cheveux naturels comme guide 
de longueur, faites une coupe glissée pour 
effectuer la jonction.

Répétez ce processus en ramenant les sections 
vers l’avant jusqu’à arriver au centre.

Répétez la même opération du côté opposé.

En utilisant la chevelure naturelle comme guide de 
longueur, prenez de petites sections verticales pour 
bien mêler les cheveux avec les extensions.

Terminez la coupe en respectant le pourtour 
préalablement défi ni.
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DÉPOSE / REPOSE

Dépose
Le retrait et la réutilisation des extensions Hairtalk est rapide 
et simple. 
Trouvez un moyen de mémoriser l’emplacement des bandes 
afi n de gagner du temps lors du repositionnement.

Pour retirer les extensions :
1. Pulvériser le solvant Hairtalk sur les bandes adhésives
2. Laisser le solvant pénétrer 
3. Retirer la bande du dessus
4. Retirer la bande du dessous

Retirez au maximum l’ancien adhésif collé sur la bande. 
Laissez les extensions sécher pendant 10 à 15 minutes 
avant d’appliquer un nouvel adhésif. 
Quand le cheveu est complètement sec, placez le nouvel 
adhésif sur la bande en faisant bien correspondre 
les bords, adhésif sur adhésif.

Repose
Le procédé est le même que pour une première application.
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F A Q

Au bout de combien de temps doit-on repositionner les extensions ?
Les extensions Hairtalk peuvent durer de 8 à 10 semaines en fonction de la vitesse de pousse pour chaque cliente.  
C’est une durée recommandée pour ne pas avoir de problèmes d’emmêlage, de frisure, de brossage délicat. 

Peut-on réutiliser les extensions ? 
Oui, il est possible de les réutiliser au maximum 3 fois. Assurez-vous de disposer du solvant Hairtalk et de nouvelles 
bandes pour les repositionner.

Est-ce du cheveu humain ?
Oui, les cheveux viennent d’Inde. Les extensions sont assemblées en Chine avec des produits venant d’Asie, d’Europe  
et des USA. Nos extensions sont 100% Remy c’est-à-dire des cheveux humains naturels avec leur cuticule intacte.  
Les cheveux sont placés dans leur direction naturelle de pousse. 
Les extensions peuvent être mises en forme aux températures habituellement utilisées sur une chevelure naturelle.

Peut-on colorer les extensions ?
Nous ne recommandons pas d’éclaircir les extensions. Pour créer un blond platine, vous pouvez appliquer une nuance  
N° 613 ou N° 25. Si vous devez appliquer une couleur, isolez les bandes adhésives et attendez de 24 à 48 heures  
pour permettre à l’adhésif de coller fermement.
N’oubliez pas que colorer ou permanenter les extensions font perdre leur garantie.

Peut-on recolorer les racines ?
Oui, les repousses peuvent être colorées en gardant en mémoire que l’on évite d’atteindre les bandes adhésives.  
Ce service se fera donc 24 à 48 heures avant de reposer les extensions. S’il est vraiment nécessaire de recolorer,  
nous suggérons de rester à distance des adhésifs et de faire une retouche partielle sur les bordures d’implantation.

Peut-on se servir d’un fer pour boucler ou sécher les extensions ?
Toutes ces opérations sont possibles bien sûr. Mais ne mettez pas vos clientes sous un casque chauffant et ne traitez 
pas directement les bandes adhésives. La chaleur concentrée et excessive peut les endommager. 
Les extensions sont fabriquées avec une colle synthétique compatible avec des températures modérées qui permettent 
la mise en forme souhaitée.

Quels produits utiliser sur les cheveux ?
Nous recommandons d’utiliser la ligne de produits Hairtalk spécialement étudiée pour les extensions. Les soins seront 
appliqués de préférence depuis le milieu des mèches jusqu’aux pointes en évitant le cuir chevelu et les adhésifs.  
Dites à vos clientes de rincer plus longuement que d’habitude et de préférence par sections pour s’assurer qu’il ne reste 
pas de produit sur le cuir chevelu ou dans les cheveux. N’utilisez aucun produit contenant de l’alcool ou de l’huile.

Quelle sont les textures ?
Les extensions Hairtalk sont légèrement ondulées. La chevelure peut être portée assez droite ou bien ondulée.

Est-il possible de nager, faire du sport, aller au sauna ?
Oui, mais on recommande d’appliquer un soin avant la natation. Cela nourrit le cheveu et l’empêche d’absorber de 
l’humidité, du chlore et des éléments minéraux. 
Les cheveux peuvent être affectés par les salissures et la transpiration, on recommande de les porter attachés sur  
le dessus de la tête ou en queue de cheval pour le sport ou le sauna. Les cheveux seront lavés après ces activités  
puis séchés et brossés.
Les crèmes solaires peuvent provoquer des décolorations.
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Référez-vous au guide d’entretien.
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13 COULEURS AU CHOIX
NATUREL / BLOND 

BLEND COLORS

COLORMELTS

4/5 7/27 8/25/
27

18/25/
613

23/
613
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HAIRBAND
Envie de plus de longueur, plus de volume ou seulement un effet couleur ?

Hairband c’est l’accessoire idéal pour changer de look en 5 minutes chrono !! 

Les cheveux sont fi xés sur une bande de tissu très confortable, 
avec un système d’attache élastique sans crochet.

Les cheveux sont 100% naturels, REMY HAIR, d’origine indienne.

2 5 C M

4 0 C M

2 LONGUEURS DISPONIBLES

5/23 CM 8/23 CM 18/25 CM

2 613 6074
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TOP OF THE HEAD
Grâce à son système de fi xation par clip, Top of the head permet une transformation 
en quelques minutes. C’est une pièce très souple qui se fi xe sur le dessus de la tête. 
Les cheveux sont REMY HAIR 100% naturels, avec une raie déjà dessinée.
Les cheveux ont une longueur de 50 cm et une frange prédécoupée. 

Il peut donc être utilisé directement ou personnalisé si besoin. 

10 COULEURS AU CHOIX

1 LONGUEUR DISPONIBLE

5 5 C M

4

25/8 R23/6 R 70/3 R60/4 R 613/8 R GR/3 R

23/613 CM
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