
Tint Remover
To adjust tinting 
results and to remove 
unwanted skin stains.

Pour ajuster les 
résultats de la teinture 
et pour éliminer les 
taches indésirables 
sur la peau.

Micellar  
Eye Make-up 
Remover

Brow 
Mapper

Base Gel
Select desired 
colour

Sélectionnez 
la couleur 
souhaitée

Activator Gel

STEP 1 /  ÉTAPE 1 STEP 2 / ÉTAPE 2

Brow & lash tints for 
intensive & natural looking 
results & a customized 
make-up effect

Teinture des sourcils & des cils pour 
un résultat intense & naturel & un 
effet de maquillage personnalisé

A brand of  
GW Cosmetics
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Prime
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Map
Tracer la forme

2 MIN

1 MIN

Everything you need for the new service 
“Brow Intensfying by RefectoCil” in one 
convenient kit – up to 60 services possible.

Tout ce dont vous avez besoin pour le nouveau programme 
« Brow Intensfying by RefectoCil » en un seul produit un kit 
pratique – jusqu’à 60 applications possibles.

Ombre Shading 
Technique
Technique d’ombrage

For a natural and feathery-like 
look.

Pour un effet naturel et duveteux.

Brow Filling Technique
Technique pour des sourcils 
plus fournis

For more contoured and defined 
brows.

Pour des sourcils plus dessinés 
et définis.

GW Cosmetics GmbH 
Achauerstraße 49a 
A-2333 Leopoldsdorf 
refectocil.at

27006/0522

For more information 
watch our instruction 
video.

Regardez notre vidéo 
d’instruction pour obte-
nir plus d’informations.

refectocil.ca

Learn everything you need to know about “Brow Intensifying by RefectoCil” 
and find out about the 3 techniques developed to respond to your clients’ 
individual brow needs.

Intensifying 
Primer
For a more intense 
make-up effect

Pour un effet de 
maquillage intense

OPTIONAL / EN OPTION

4 MIN

FOR BROWS ONLY 

POUR LES SOURCILS 

UNIQUEMENT

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur « Brow Intensifying by RefectoCil » 
et découvrez les 3 techniques développées pour répondre aux besoins  
individuels des sourcils de vos clients.

Full Brow Technique
Technique de sourcils 
prononcés

For a particularly intense look.

Pour un effet particulièrement 
intense.



The product line is especially developed for brow and lash tinting 
and is the perfect solution for customers who appreciate intensive 
but natural looking brows and lashes.

RefectoCil Intense Brow[n]s are available in 4 fascinating shades. 
For even more expressive results add the Intensifying Primer to 
create a customized and semi-permanent make-up effect.

Fuller looking brows and expressive lashes in only a few steps!

Benefits: 
– Easy application in the salon
– Lasts up to 6 weeks
– Dermatologically and ophthalmologically tested
– Patented tinting system

For professional use only

Découvrez le système 
innovant de teinture des cils & 
des sourcils de RefectoCil®

Discover the innovative 
lash & brow tinting system 
by RefectoCil®

Cette ligne de produits a été spécialement développée pour la 
teinture des sourcils et des cils et offre la solution parfaite pour les 
clients qui souhaitent avoir des cils et des sourcils plus intenses 
mais d’apparence naturelle.

RefectoCil Intense Brow[n]s est disponible en 4 nuances fasci-
nantes. Utilisez le primer intensifiant pour créer un effet de maquil-
lage personnalisé et semi-permanent et obtenir ainsi des résultats 
encore plus expressifs.

Des sourcils plus fournis et des cils plus expressifs en quelques 
étapes seulement !

Les avantages :
– Une application facile dans le salon de beauté
– Une longue tenue pouvant aller jusqu’à 6 semaines
– Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmique
– Système de teinture breveté

Pour usage professionel seulement

Create the most intense looks with RefectoCil 
Intense Brow[n]s and discover the new trend 
service “Brow Intensifying by RefectoCil”.

Créez les looks les plus intenses avec RefectoCil 
Intense Brow[n]s et découvrez le nouveau service 
tendance « Brow Intensifying by RefectoCil ».

PRIME / PRIMER TINT / TEINTER ACTIVATE / ACTIVER

FOR BROWS ONLY 

POUR LES SOURCILS UNIQUEMENT

Prepares eyebrow area for a more intense 
make-up effect. For longer lasting results.

Choose “Medium” for a softer effect. 
Choose “Strong” for a very intense result.

Prépare la zone des sourcils pour obtenir 
un effet de maquillage encore plus intense. 
Pour des résultats qui durent plus longtemps.

Choisissez la version « Médium » pour un 
effet plus doux.
Choisissez la version « Fort » pour un effet 
plus intense.

Intensifying Primer

FOR BROWS & LASHES 

POUR LES SOURCILS & CILS

FOR BROWS & LASHES 

POUR LES SOURCILS & CILS

Base Gel for Intense Brow[n]s is available in 4 colours.

ash brown: For lighter and natural looking results.
chocolate brown: For natural brunette results.
deep brown: For dark brown results. 
black brown: For almost black and intense results.

Le gel de base pour Intense Brow[n]s est disponible 
en 4 couleurs.

ash brown : pour un résultat plus clair et naturel.
chocolate brown : pour un résultat brun naturel.
deep brown : pour un résultat brun foncé.
black brown : pour un résultat presque noir et plus intense.

Base Gel
The Activator Gel contains 
Silver Nitrate that tints brows 
and lashes from deep within.

Le gel activateur contient du 
nitrate d’argent qui colore les 
sourcils et les cils de l’intérieur.

Activator Gel
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