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À chaque 
coiffure ses 
extensions
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Les Xpressions appelé aussi Amina 

Ils ont une super tenue dans le temps mais leur poids n’est pas négligeable. Je vous conseille donc d’utiliser le nombre de 
paquets que je vous ai écrit en fonction des coiffures désirées

Vanille / Twist 
3 paquets

Ultra braids 
4 paquets

Triangle braids 
3 paquets  

Square braids 
3 paquets 

Nattes couché 
2 paquets 

Avec les Xpressions, vos tresses auront un super beau rendu et ils garderont leur brillance bien 6 semaines. Au 
niveau de la matière et texture du cheveux après ces 6 semaines, là aussi rien à dire la tenue est vraiment top et 

toujours souple.
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Les Kanekalon synthétiques

Ces fibres sont plus légères, leur couleur et leur texture sont semblables aux cheveux humains avec une touche d’élasticité. 
Ces cheveux sont le top pour celles et ceux qui ne supportent pas avoir des tresses avec un certain poids.  

Elles sont généralement moins garni que les Xpressions ce qui signifie que plusieurs paquets seront nécessaires pour une 
coupe de cheveux complète. En équivalence poids avec les Xpressions, 1 paquet d’expressions = 3 paquets de Kanekalon 
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Le gros point positif et aussi la grosse différence que les Kanekalon ont avec les Xpression, c’est qu’on peut facilement 
les bruler pour, par exemple, faire des tresses en carré plongeant, carré long ou autre coiffure nécessitant cette 

technique. Leur tenue dans le temps n’est pas ultra top mais reste assez correcte, il faut compter environ 4 semaines 
avant qu’elles ne s’endurcissent, contre 6-8 semaines pour les Xpressions. 

5 paquets de 
meches 

7 paquets de 
mèches

5 paquet de 
mèches

8 paquets de 
mèches 

4 paquets 
de mèches 

3 paquets 
de mèche
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Les Afro-silk

ERIKNANA
Les afro Silk imitent vraiment bien le cheveux crépu naturel africain. Ils sont idéals pour réaliser aussi bien des vanilles/

twist des crochets Braids (pour donner du volume à vos cheveux), des crochets Braids (pour un maxi volume) et des fausses 
locks (combinés avec les Xpressions). Leur résistance à la température est vraiment extreme ce qui veux dire que vous 

pouvez très bien les lisser avec un sèche cheveux et une brosse, certes avec un peu de difficulté, mais c’est possible.

Leur tenue dans le temps est presque sans limite. Vous pouvez les conserver et les réutiliser autant de 
semaine et de mois que vous le désirez car elles vieillissent quasiment pas. Le plus dure reste de bien les retirer 

pour les réutiliser plus tard :/

ERIKNANA2 paquets 
d’xpression + 

4 paquets afro 
Silk 

2 paquets 
de mèche 
couper en 

deux 

3 paquets 
d’xpression + 4 

paquets afro Silk 

7 paquets 
de mèches 

4 paquets 
de mèches 



Les Yaki liss - ondulé - bouclé

Disponible sous ces différentes formes : mèche libre, en tissage ou en perruque. Ils peuvent être synthétiques, 
semi-naturel, premium haïr, human hair et 100 naturel (les indiennes). Niveau couleur là aussi vous pouvez les 

trouver en une multitude de couleurs. 
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Les coiffures à faire avec ces mèches sont multiples : les piqués lachés (de préférence avec une perruque pour plus 

de naturel surtout au niveau du bas des cheveux) ; crochets Braids; tissage et extension au fil. La marque qui se 
distingue vraiment niveau qualité est la marque Premium Too. Elle a une super tenue dans le temps et peut être 

réutilisé 2 ou 3 fois :)



Les mèches pour les Crochets Braids

Yaki ondulé

Xpression ondulé
Crochet braid 

de tresse 

Twist / vanille

Locks souple Locks dure 

Ce sont des mèches synthètiques de type Xpressions ou encore Kanekalon. Ils sont généralement facile à trouver. Il n’y à pas de 
meilleure qualité ou une meilleure marque, elles se valent un peu toutes. La différence qu’il y a entre chaque marque réside dans 

le nombre de brins qu’il y a dans les paquets. Certaines sont bien garnies et d’autre non. 

C'est une des dernières tendances du moment, les crochets vont vous permettre d'avoir toutes les coupes que vous désirez. 
Vous voulez des cheveux lisses, curly, afro, longs ou courts, noirs ou rouges, des fausses locks ou des tresses en crochets,... ? 
C'est possible il suffit simplement de faire des nattes collées, de vous munir d'un crochet, de mèches à crochets et op vous 

êtes équipés pour avoir une coupe protectrice super tendance :)
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Tous les différents tissages 100% 
1 - Les Brésiliens

4 - Les Indiens

3 - Les Péruviens

3 - Les Brésiliens Remy : Evitez de le colorer ou le décolorer, il a déjà subi un traitement en usine

2 - Les Brésiliens Vierge Remy hair :  est un cheveu indien épais, brillant, souvent disponible en grandes longueurs. Une belle 
tenue, il accepte la mise en plis, la coloration, toute pratique de coiffage respectant sa santé capillaire.

Ces tissages Non vierge, non Remy, non traités chimiquement, dont les 
cuticules ne sont pas orientés dans le même sens, sont de bons produits entrée 

de gamme. Evitez les traitements chimiques ou thermiques. 

IDÉAL POUR LES CHEVEUX FINS À NORMAUX

Récolté dans les temples par le don des croyants ou vendu par les femmes de pauvres 
conditions, le cheveu indien est très proche du cheveu européen. Vierge, Remy ou traité pour 

une coloration ou une mise en forme, il représente la meilleure qualité du cheveu asiatique.  

IDÉAL POUR LES CHEVEUX NORMAUX À ÉPAIS 

Le cheveu péruvien est très rare. Il est donc…très cher. Il reflète la diversité ethnique du pays 
au travers des teintes et textures disponibles – du noir au brun clair, du lisse à l’ondulé, bouclé 

et même frisé. 

 IDÉAL POUR LES CHEVEUX NORMAUX 
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4 - Les Malaysiens

Plus épais et plus dense que le cheveu indien, le cheveu malaisien est aussi plus doux. De teinte 
sombre – noir ou brun foncé, il est naturellement souple et légèrement ondulé. Nouvellement 
arrivé sur le marché, et avec une source limitée vue la petite taille du pays, le véritable cheveu 

vierge malaisien est cher.  

IDÉAL POUR LES CHEVEUX ÉPAIS À TRÈS ÉPAIS 

4 - Les Cheveux chinois 

Les femmes de conditions modestes vendent leurs cheveux pour subvenir aux besoins de leur 

famille. Par nature très raide et de diamètre important, le cheveu chinois est celui qui reçoit le 

maximum de traitement en usine, pour le rapprocher au maximum du cheveu européen ou 

africain. Ils sont décapés dans un bain d’acide pour supprimer la cuticule afin de les rendre plus 

fins, puis décolorés et recolorés. Il existe toutefois aussi un cheveu chinois vierge, de teinte noire. Il 
prend difficilement le pli et doit être réservé en priorité à une coiffure raide. 

IDÉAL POUR LES CHEVEUX TRÈS FINS 

Quel que soit votre choix 

A FAIRE absolument : 
- Laissez sécher autant que possible à l’air libre 

- Faites un soin profond toutes les 2 à 3 semaines 

- Appliquez une lotion hydratante à l’huile de coco pour maintenir l’hydratation 

- Evitez les produits coiffant trop lourds 
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Tous les textures des tissages 

KINKY CURLY   

Idéal pour celles qui souhaitent avoir le cheveu naturel ultra frisé ou 
encore donner du volume à vos cheveux naturels 

- Les mèches type KINKY

- Les mèches type Yaki lisse / straight - Les mèches type Body Wave  

KINKY LISSE / STRAIGHT   

Idéal pour substituer le cheveu africain lissé à la brosse. Il est top 
pour donner du volume et/ou de la longueur à vos cheveux 

Le numéro 1 des ventes de 
tissage les body straight 
correspondront à pratiquement 
tout le monde. Ils sont vraiment 
doux et faciles à entretenir mais 
leur texture reste assez lisse 
donc si vous avez le cheveu crépu 
bouclé ou frisé, le mieux serait de 
prévoir une top closure pour un 
résultat 0 défauts ;)

Le numéro 2 des ventes de tissage 
les body wave ont les mêmes 
caractéristiques que le straight à la 
différence qu’ils ont des 
ondulations permanentes.
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- Les mèches type Loose Deep  - Les mèches type Deep Wave  

- Les mèches type Loose Wave  - Les mèches type Bouncy Curly  

Les loose Deep sont vraiment 
magnifiques et vous 
donneront un look de star. 
Ses boucles sont assez 
grosses et serrées pour un 
maxi volume.

Les deep wave sont idéales pour 
avec un look cheveu métissé 
mouillé. Il s’entretient et se démêle 
assez bien.

Les loose Wave sont sans 
conteste le best seller de cette 
année et je comprends 
pourquoi, les ondulations sont 
aussi voluptueuses 
qu’envoutantes. Elles sont juste 
magnifique. « L’essayer c’est 
l’adopter » ;) 

La dernière invention en 
ondulation, les Bouncy Curly. 
Comme la photo le montre elles 
sont aussi à tomber. Il est 
préférable de les porter court pour 
garder l’effet bombé en nuque.
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