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Dédiée à la beauté dès qu’elle est créée.



Dédiée à la beauté dès qu’elle est créée.



Bandes pré-coupées de 8 x 3,75 po (20,3 x 
9,5 cm) et de 12 x 3,75 po (30,5 x 9,5 cm), 
disponibles en 4 couleurs

Rouleau de 445 pi (135 m) pour réaliser des 
longueurs sur mesure, disponible en 4 couleurs

Feuilles Balayage de 10 x 5 po (25,4 x  
12,7 cm) et 12 x 5 po (30,5 x 12,7 cm),  
disponibles en argent et blanc

Les bandes peuvent être coupées en angle 
pour convenir aux séparations tout en 
maintenant leur structure

Les bandes pour coloration les plus luxueuses et polyvalentes sur le marché

ARGENT BLANC BLEU OR

Feuilles thermiques originales pour effets de couleurs



Les feuilles Kwickway
peuvent être précoupées
selon la longueur des
cheveux. Placez les feuilles
sous la section à colorer,
le plus près possible du
cuir chevelu.

Appliquez la couleur ou le
décolorant de façon 
uniforme sur toute la 
longueur des cheveux. 
Appliquez en petites 
quantités pour éviter
l’écoulement.

Pliez ou chevauchez
avec une deuxième feuille.
Appliquez une légère
pression. Il n’est pas
nécessaire de plier les
côtés vers l’intérieur.

Lorsque vous vérifiez les
résultats, soulevez un coin,
et la feuille Kwickway se 
refermera hermétiquement 
lorsque vous la fermez.

1. 2.

3. 4.

Instructions étape par étape :

25% plus léger que l’aluminium

Temps de traitement plus rapide

Résultat plus uniforme de la racine aux pointes

Application rapide et facile

Conservent la chaleur

Retiennent la température désirée 

Conservent une chaleur constante pour le  
temps de la pose de couleur tout en demeurant 
fraîches au contact pour un confort ultime 

Empêchent 95% des vapeurs d’ammoniaque  
et de peroxyde d’entrer dans l’air du salon

Avantages  
des feuilles thermiques :

Les feuilles Kwickway sont exclusives à l’industrie de la coiffure professionnelle.
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