
Dure jusqu’à  
4 semaines !

La meilleure façon de donner 
aux sourcils la forme parfaite !

1.LAMINER 2.COLORER 3.APRÈS-SOIN

BROW STYLING PAR

3 ÉTAPES SIMPLES POUR 
DES SOURCILS PARFAITS

3 min de 
temps de 

pose!

15 
applications 

dans 1 kit

AVANT

APRÈS

BROW LAMINATION

Une fois que les sourcils ont été laminés avec le 
NOUVEAU kit de lamination pour les sourcils de 
RefectoCil, ils peuvent être directement colorés 
avec les teintures RefectoCil pour les cils et les 
sourcils.
Appliquez le Styling Gel pour apporter la note 
finale. Il s’utilise quotidiennement sur les cils,  
les nourrissant et leur donnant de la brillance.

Pour le look total
Renseignez-vous sur nos nouveaux produits 

pour les sourcils

Plus d’informations ici : 
www.refectocileducation.com

NOUVEAU

Pour des
 

sourcils 
relevés!

•  Crayon à sourcils 01 - Clair
•  Crayon à sourcils 02 - Medium
•  Crayon à sourcils 02 - Foncé
•  Highlighter pour les sourcils

Le kit de lamination des sourcils  
RefectoCil contient :

2 x paires de solutions Lash Perm / Neutralizer
2 x Pinceaux Browista
2 x Mini coupelles cosmétiques
1 x Paire de Eye Care Pads



Les sourcils sont brossés vers le haut et dans la 
direction opposée.

Sourcils  
broussailleux

Tout le monde en veut, mais très peu en ont : 
des sourcils parfaitement définis, denses avec 
un aspect naturel. Tout professionnel désirant 
donner la forme et la densité parfaites avec des 
résultats durables et de manière naturelle à leurs 
clientes se doivent d’utiliser le NOUVEAU kit 
de lamination des sourcils de RefectoCil.
En un seul rendez-vous, réalignez la direction  
de la pousse des sourcils pour améliorer leur 
forme tout en leur donnant une apparence 
dense. La kératine contenue dans le produit 
a un effet fortifiant sur les poils et le temps  
de pose n’est que de 10 minutes.

APPLICATION FACILE : LES LOOKS

RENTABILITÉ
Coût moyen du service : 75.00$

Temps : 15-20 min.
1 kit : 15 applications

1 kit : Un revenu de 1125.00$ 

1. Brossez les sourcils et peignez-les dans la  
    forme souhaitée.

2. Appliquez le Lashperm (1) sur les sourcils.
    Temps de pose : 6 minutes

    Ou si vous avez choisi d’effectuer le service en  
    utilisant de la cellophane, placez-la maintenant  
    sur la zone des sourcils.
    Temps de pose : 5 minutes

3. Retirez le Lashperm (1) avec un coton sec  
    ou un coton-tige.

4. Appliquez le Neutralizer (2) sur les sourcils. 
    Temps de pose : 4 minutes

    Ou si vous avez choisi d’effectuer le service en  
    utilisant de la cellophane, placez-la maintenant  
    sur la zone des sourcils.      
    Temps de pose : 3 minutes

5. Retirez le Neutralizer (2) à l’aide d’un coton  
    sec ou d’un coton-tige.

6. Colorez les sourcils dans la couleur souhaitée  
    en utilisant les teintures pour cils et sourcils  
    RefectoCil.
    Temps de pose après une Lamination des  
    sourcils : seulement 3 minutes !

7. Après avoir retiré la teinture, brossez les 
sourcils une dernière fois à l’aide d’un goupillon.

Consultez les instructions complètes à l’intérieur 
du kit de lamination des sourcils.

Les sourcils sont relevés par des mouvements vers le 
haut et pressés contre la peau à l’aide de la cellophane.

Sourcils 
laminés

Les sourcils sont relevés par des mouvements vers  
le haut, puis rabattus de l’arche vers la pointe.

Sourcils 
duveteux


