D. Réglez le CREACLIP droit et faites glisser
au ras de vos sourcils ou jusqu'à la
longueur souhaitée. Tenez le CREACLIP
légèrement à l'écart du visage pour couper
"horizontalement" en dessous du guide.
Le CREACLIP est pour toutes les textures de cheveux. Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement sur les
cheveux raides et sec.
Nous vous recommandons d'utiliser un lisseur ou la technique du brushing pour défriser les cheveux bouclés.

MODE D'EMPLOI

D

FRANGE DROITE

B

FRANGE EN BIAIS

Astuce: Si vous avez un décollement à la racine
des cheveux ou si vous avez les cheveux bouclés,
ajouter 5 cm à la longueur désirée pour régler la rétraction.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Utilisez-le sur cheveux propres et secs.
2. Utilisez un miroir lors de la coupe de vos
cheveux.
3. Brosser vos cheveux et retirer les noeuds.
4. Utilisez des ciseaux de coupe de cheveux pointus.
5. Vous pouvez couper vos cheveux assis ou debout.
6. le niveau est équilibré lorsque la bulle est entre
les deux lignes blanches.

1. Nettoyer après chaque utilisation avec une brosse
et du shampoing.
2. Conserver dans un endroit frais et sec.
3. Si la bulle du niveau se sépare ,appuyez
simplement sur le bord du CREACLIP légèrement
contre la paume de votre main pour fusionner les
deux moitiés de bulle.

Vous pouvez voir les vidéos explicatives sur www. creaclip.com ou www.creaclips.fr

AUTRE FRANGE
A. Suivez les instructions
du schéma A au schéma C.
B. Réglez le CREACLIP droit et
glisser jusqu'à votre bouche
ou jusqu'à la longueur souhaitée.
Tenez CREACLIP légèrement à
l'écart du visage et couper
«Verticalement» sous le guide.

A

CHOISISSEZ PARMI UNE VARIETE DE METHODE DE COUPE
COUPEZ LES LONGUEURS
A. Inclinez le menton en avant vers la
poitrine et ouvrir le CREACLIP
incurvé,regrouper tous les cheveux
À la manière d'une queue de cheval
et répartir les cheveux sur toute la
longueur du CREACLIP, fermer le
CREACLIP et se rapprocher le plus
possible des racines.
B. Ajuster le CREACLIP droit et faire
glisser jusqu'à la longueur désirée.
C. Coupez le long de la partie
inférieure du CREACLIP à l'horizontal
ou à la vertical.
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Astuce: Les franges en biais peuvent être portées sur la droite ou la gauche du visage lors de l'utilisation d'une partie
centrale. Si vous avez un décollement des racines ou si vous avez les cheveux bouclés, ajouter 5 cm à la
longueur désirée pour ajuster le retrait.

ENTRETIEN D'UNE COUPE EXISTANTE

Astuce : Si les cheveux sont trop épais , vous pouvez les séparer en deux sections d'une oreille à l'autre et répéter
le processus de coupe .Si les cheveux sont bouclés s'il vous plait ajoutez 10 cm de plus que la longueur désirée .
Parce que les cheveux bouclés vont se réduire .Vous pourrez toujours revenir en arrière et couper plus.

Astuce: Le niveau n'est pas nécessaire, assurez-vous de ne pas couper plus d'1cm et demi aux extrémités .

GARANTIE LIMITÉE:

COUPEZ UNE FRANGE DROITE
A. Partager les cheveux en faisant
une raie au milieu du crâne ,servez
vous de votre nez pour déterminer
le point central B .
B. En partant du point B remonter le
long de la raie jusqu'au point A ( sur
le dessus du crâne ) puis en partant
du point A descendre de chaque côté
le long des tempes pour trouver le
point Cet le point D. Faire se
Rejoindre Cet D .
C. Clipser le CREACLIP droit sans
couper régler le niveau et coupez à
la longueur désirée .

Utilisation de vos styles actuels comme un guide, le CREACLIP peut être utilisé pour entretenir une
coupe de cheveux faite chez le coiffeur.
Cette technique peut être utilisée sur une frange existant, sur un dégradé dans la masse sur le dessus,
autour du visage, ou sur toute la tête.
1. Clipser le CREACLIP bleu sur des sections aléatoires des cheveux en cas de besoin.
2. Glissez jusqu'à environ 1cm et demi.
3. Couper le long du guide.
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Astuce: La distance de C à D devrait être de 10 cm à peu près de longueur ,elle n'est pas plus large que vos tempes .

La garantie de remboursement est de 7 jours à
condition que le CREACLIP n'ait pas été utilisé
et toujours dans son emballage d'origine .
Pour toutes questions , s'il vous plaît visitez:
www.creaclip.com ou : www.creaclips.fr

Le CREACLIP peut être utilisé
avec un ciseaux, un rasoir ou une tondeuse

COUPE NETTE

COUPE TEXTUREE

Coupez horizontalement

Coupez verticalement

Sauf en cas d'interdiction par la loi, LLC Innov8 ne sera pas responsable
pour tout dommage indirect, spécial, la perte accidentelle ou dommage
découlant de ce produit, quelle que soit la théorie juridique affirmée.

AVERTISSEMENT
1. Tenir hors de portée des enfants et des nourrissons.
2.Danger pour les enfants de moins de 3 ans risque
l' étouffement.
3. Faites preuve de prudence lors de la coupe autour des
yeux et des oreilles.
4. Cesser d'utiliser immédiatement si le produit est cassé.

Pour voir les vidéos de démonstration ,allez sur le site : www.creaclip.com
ou : www.creaclips.fr

