BIEN ENTRETENIR VOTRE PROTHÈSE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES

Votre prothèse en fibres de synthèse requiert des soins particuliers afin de
préserver la brillance et la souplesse des fibres à long terme. Pour ce faire,
nous vous recommandons les produits AZURA spécialement formulés
pour l’entretien de prothèses en fibres synthétiques.

INSTRUCTIONS
1. Avant de nettoyer votre perruque, ou pour enlever un faux pli, brossez délicatement avec une brosse
spéciﬁquement conçue pour les ﬁbres de synthèse.
2. Ajoutez 1 à 2 cuil. à thé de Shampoing Clariﬁant AZURA pour ﬁbres de synthèse dans un bassin
d’eau froide, et immerger complètement votre prothèse. Ne jamais utiliser d’eau chaude ou tiède car
la chaleur pourrait altérer la mise en plis.
3. Agitez doucement la prothèse en évitant de faire trop de mousse. Ne pas frictionner ou frotter.
Laissez la prothèse dans le bassin pendant au moins 30 minutes.

4. Remplacez l’eau savonneuse du bassin par de l’eau froide claire et submerger votre prothèse jusqu’à
ce qu’elle soit complètement rincée.
5. Pressez délicatement votre prothèse à l’intérieur d’une serviette pour retirer l’excès d’eau. Ne pas
frictionner. Placez ensuite la prothèse sur un support à perruque.
6. Vaporisez la Brume Revitalisante AZURA sur l’ensemble des ﬁbres de synthèse humides en tenant
la bouteille à 10 ou 12 pouces de la chevelure. Ne pas rincer.
7. Laissez sécher la prothèse sur le support à perruque. Prenez note qu’il n’est pas recommandé
d’utiliser une tête en styromousse car elle pourrait étirer votre prothèse. Seul le séchage a l’air est
recommandé, ce qui prendra environ 2 heures.
8. Votre prothèse retrouvera sa mise en plis une fois sèche. Vous pouvez secouer la prothèse pour lui
redonner son volume, la regonfler avec les doigts, puis la démêler doucement. Ne pas la démêler tant
qu’elle n’est pas totalement sèche. Évitez le séchoir à cheveux, le fer à friser ou tout appareil
susceptible de dégager de la chaleur afin d’éviter de dessécher, de brûler ou d’altérer les
fibres.

9. Ne pas appliquer de fixatif ou de gel afin de ne pas ternir les fibres. Utiliser des produits coiffants
conçus spécifiquement pour l’entretien de prothèses en fibres synthétiques.

Prenez bien soin de votre prothèse capillaire!

