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Efficacité de la Gestion Capillaire – Démarrage 
Vous avez effectué le test gratuit proposé en ligne ? Suivi une ou plusieurs webconférences et 

déjà mieux compris l’importance du changement qui s’offre à vous ? Vous avez déjà avancé la 

lecture et commencé à remplir la grille PDF associée au livre ? Alors c’est parti ! 

 

N’oubliez pas que la première pathologie capillaire, selon moi, c’est… la trouille. Souvenez-vous 
qu’en rejoignant les rangs des mouettes, vous avez opté pour un réapprentissage complet sans 

chercher à compliquer la donne et ensuite seulement vous pourrez vous amuser avec l’ail ;o) 
 

Le premier mois, c’est une véritable lune de miel. Laissez de côté vos questions coiffure et dites-
vous qu’en vous lançant, la matière, telle que vous la connaissiez, va se transformer. Pour du mieux, 

du bien mieux même. Une majorité des soucis que vous rencontriez jusqu’à présent va disparaître. 
Ce qui vous permettra déjà d’expérimenter le coiffage minute, avec plus de résultats que ce qui était 

à votre portée avant de commencer. Ce premier mois, après la première dépollution, a pour objectif  
de vous aider à rééduquer votre vision du dosage de nos produits. Tout en aidant cheveu et cuir 

chevelu à poursuivre leur réhydratation profonde… 
 

Astuce d’expert : si vous êtes en catégorie rouge, après avoir bien avancé la lecture, faites-vous 
assister pour la première phase de dépollution, vous pourrez faire seul la seconde, mais tout 

dépend d’où vous démarrez car on a déjà vu des marées noires plus que mémorables. Pour vous 
aider à MAXIMISER votre potentiel confort et OPTIMISER votre patrimoine éclat, voici une idée de 

rythme à adopter, qui sera très efficace, surtout si la situation était critique. 
 

* Semaine 1  

J1 - Dépollution#1/ Revitalisation profonde avec option Gelée Merveille, suivie d’intégration 

Beurre + Cire*. Taille pointes obligatoire !!! 

J2 – Mouillez vos cheveux sous la douche. Les produits se réactivent à son contact 

J3 – Mouillez vos cheveux, observez leur comportement, surveillez vos doigts 
J4 – Mouillez vos cheveux, n’ayez pas peur d’avoir un geste appuyé 

J5 – Mouillez vos cheveux, n’hésitez pas à bien malaxer avec les paumes 
J6 – Mouillez vos cheveux comme pour un shampooing,  insistez sur le cuir chevelu  

J7 – Mouillez vos cheveux, étirez vos longueurs, admirez la définition des  boucles ! 
 

Cette semaine, testez la Gelée Merveille dans le vaporisateur (1cs), ajoutez 1/2 cc d’huile de soin. 
Pour la coiffure, ne cherchez pas à trop démêler et dégrouper les boucles. Ne travaillez que sous 



 2 – Atelier Tortille, fiche astuce démarrage - tous droits réservés 

l’eau pour bénéficier d’un maximum de transformation. Vous verrez que le cheveu se rétractera 

toujours, mais avec élégance, sans ronchonner, sans ruiner vos efforts de style pour le quotidien. 

 

* Semaine 2 

J1 – Shampooing Clarifiant/ Revitalisation Profonde (Intégration Beurre*/Cire*) 

J2 à J7 – Idem semaine 1 (mouillez sous la douche et/ou avec le vaporisateur) 

 
Cette semaine,  observez comme le cheveu semble mieux retenir l’eau.  Relisez la seconde partie du 

livre et les questions de votre grille de lecture ; prenez le temps de savourer les progrès déjà 

accomplis dans le ressenti de ce qui se passe entre la main et le cheveu. N’ayez plus peur de 

malaxer la matière avec énergie, pour stimuler le cuir chevelu et l’intégration des soins de 

revitalisation à votre chevelure. Pas de panique si le cheveu semble sec, le but c’est de l’aider à se 

réhydrater en profondeur sans compliquer la donne. Testez le hammam casserole, mais laissez-lui le 
temps et mettez vos éventuelles inquiétudes de côté en relisant la seconde partie (oui, encore !). 

 

*Semaine 3 

J1 – Shampooing Clarifiant/ Revitalisation Profonde (Intégration Beurre*/Cire*) 

J2 à J7 – Idem semaine 1 (mouillez sous la douche et/ou avec le vaporisateur) 
 

Cette semaine, concentrez-vous sur les longueurs : au moment de clarifier comme pour intégrer les 

produits et d’aider l’hydratation, ne faites surtout pas l’impasse sur l’huile de coude. Et adoptez le 

geste ferme d’une personne qui chercherait à traire une vache. Même si vous commencez à 
ressentir le restant des pointes fragilisées. 

 

*Semaine 4  

J1 – Dépollution#2 / Revitalisation profonde avec option Gelée Merveille suivie d’intégration 

Beurre + Cire*. Taille pointes pour sculpter les boucles plus que fortement conseillée. 

J2 – Mouillez vos cheveux sous la douche. Les produits se réactivent à son contact 
J3 – Sur cheveux mouillés, répartissez une lentille de Beurre Gourmand 
J4 – Mouillez vos cheveux, malaxez, observez comme le cheveu est content. 

J5 – Sur cheveux mouillés, répartissez une lentille de Cire Baume, admirez le travail ! 
J6 – Mouillez vos cheveux, observez comme le cheveu est content ;o) 

J7 – Sur cheveux mouillés, répartissez une lentille de Beurre ou de Cire et hop ! 
 



 3 – Atelier Tortille, fiche astuce démarrage - tous droits réservés 

Cette semaine, quoi qu’il arrive, ne lâchez rien, concentrez-vous sur l’aspect pétillant de nos 

nouvelles repousses et ne lésinez pas sur l’eau dont vos cheveux ont tant besoin. C’est 

particulièrement vrai si votre passif était un peu chargé. Laissez à votre chevelure le temps de 

se réapproprier sa vraie nature et ne chargez pas trop la mule : ce n’est clairement pas le 

moment d’abuser des produits : respectez les dosages !!! En cas de doute, vous pouvez 

même rester à l’eau pour prendre le temps d’observer la transformation, souvent miraculeuse 

de vos bouclettes ! Si vous avez des doutes ou des difficulté, la visio ou le 360° vous aideront. 

 

Nous entrons à présent dans la phase de croisière…  

 

* Semaine 5 

J1 - Shampooing / Revitalisation Profonde (Intégration Beurre*/Cire*) 

J2 à J7 : comme semaine 4, mouillez sous la douche et avec le vaporisateur. Mais clairement, si vos 
cheveux font plus de 3cm, lâchez-vous, la douche avec un jet puissant est un minimum. Finalisez 

avec le vapo dans lequel il y a un poil d’huile et soignez le cuir chevelu avec. 
 

* Semaine 6 

J1 – Shampooing clarifiant / Revitalisation Profonde (Intégration Beurre*/Cire*) 

J2 à J7 : idem semaine 4 & 5 (mouillez sous la douche et avec le vaporisateur) 
 

* Semaine 7 

J1 – Shampooing / Revitalisation Profonde (Intégration Beurre*/Cire*)J2 à J7 : idem semaine 

4,5 & 6 (mouillez sous la douche et/ou avec le vaporisateur) 
 

En semaine 8, n’oubliez pas votre clarifiant. 

Ainsi de suite en alternant shampooing et clarifiant… 

En semaine 8, vous sortez de la phase des balbutiements et avez commencé à ressentir/approcher 

les sensations vers lesquelles nous vous guidons pour des résultats vraiment durables. Relisez à 
nouveau (hé oui) la seconde partie du livre et mesurez vos progrès. Si vous en ressentez le besoin, 

c’est le moment d’opter pour un rdv de suivi expert destiné à vérifier que vous avez bien intégré les 
fondamentaux. C’est à ce moment également que vous atteignez le niveau de compréhension vous 
permettant de suivre efficacement les Webconférences Q/R pour Adhérents. 

 
Selon vos besoins réels constatés, il sera possible à partir de là, de vous proposer un complément 

de gourmandises de l’Atelier, destiné à vous faciliter la vie. N’oubliez pas d’utiliser le code 
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MOUETTE lors de vos commandes boutique en ligne, pour bénéficier de votre tarif spécial 

adhérent ! 
 

Si ce n’est pas déjà fait et que vous souhaitez aller vraiment plus loin,  pourquoi ne pas opter pour 
l’Expérience 360°, vous offrant la vue panoramique sur l’ensemble des ressources pédagogiques 
proposées par Atelier Tortille ? 

 

Et ensuite ? Les dépollutions croisière ? C’est utile ? Oui, c’est même vital.  

Vous avez le choix entre faire une dépollution semestrielle (avec taille des pointes) ou encore une 
demi dépollution à chaque fin de trimestre (avec petite taille des pointes à chaque fois). Cette 

seconde option est particulièrement intéressante lorsque vous avez le cheveu déjà long ou dans le 
cas des catégories rouge ou orange… c’est ce que nous préconisons durant la première année afin 

de vous aider à ne pas perdre le fil.  
 

Et les pointes ? Pour les tailler ? A quel rythme ? 

Nous avons qu’il reste toujours des questions. Mais pas de panique. Pour en savoir plus, n’oubliez 

pas que votre livre est toujours là pour vous ! Souvenez-vous qu’il est utile de noter votre nom sur 

la tranche pour éviter les kidnappings sans retour ;o)   

 
A l’avenir, nous ne serons hélas plus disponibles pour répondre aux questions « touristes » par mail 

ou téléphone. Donc la débrouillardise est de mise si vous souhaitez faire des économies.  
 

Outre le fait qu’il n’est vraiment pas pertinent de répondre aux questions lorsque nous ne maîtrisons 
pas pleinement le contexte, c’est chronophage et vain. nous nous concentrons sur les programmes 

intensifs destinés aux personnes nécessitant un accompagnement suivi, comme les Mouettes 
Radieuses. Cela nous permet de faire avancer, encore et bien plus vite, les choses… en aidant des 

gens réellement engagés. Pour les autres, des RDV ou Bilan Conseils sont possibles à la Carte. 
 

C’est pourquoi, en dehors de LA Journée Connivences, conformément à ce qui vous a été annoncé, 
il n’y aura plus d’Ateliers Entrée Libre proposés au Grand Public. Mais rien ne vous empêche d’aller 

picorer dans le groupe Facebook Beauté Originelle Cheveu Afro et Sans camper devant Youtube. 
 

Tortille 

Avancer, c’est parfois laisser des gens sur le quai. 


