
FAQ 
 

En quoi les résultats offerts par les colorants oxydants 

diffèrent-ils de ceux des Intense Brow[n]s? 

Les colorants oxydants teignent les poils. L’effet dure jusqu’à 6 

semaines. Les colorants Intense Brow[n]s teignent les poils et la 

peau! De plus, ils produisent un effet maquillage intense sur la peau 

qui dure entre 5 à 8 jours, selon le type de peau (sèche vs grasse). 

La coloration des poils dure jusqu’à 4 à 6 semaines; cela 

dépend aussi des soins prodigués à la maison.  

 
En quoi le processus chimique d’un colorant oxydant diffère-t-

il de celui des Intense Brow[n]s? 

Les Intense Brow[n]s™ sont formulés avec du nitrate d’argent*.  

Les gels sont appliqués l’un après l’autre. Entre les deux, la peau et 

les poils sont séchés. Le nitrate d’argent ouvre minimalement la 

structure pilaire; les pigments ne pénètrent pas les poils, mais y 

adhérent tout autour. 

 

Les colorants oxydants sont mélangés avec du peroxyde 

d’hydrogène. La pâte colorante est mélangée avec l’oxydant  

RefectoCil 3 % dans un rapport établi (1:1). Le peroxyde 

d’hydrogène ouvre la structure pilaire, et les pigments de couleur 

pénètrent les poils. La coloration des poils dure entre 4 à 6 

semaines; cela dépend aussi des soins prodigués à la maison.  

 
Les Intense Brow[n]s conviennent-ils à tous les client(e)s? 

Non. Nous offrons 2 systèmes de coloration différents dans notre 

portefeuille de produits. Une consultation permettra au styliste de 

déterminer ce qui convient le mieux à chaque client(e). 

Consultez notre site Web pour plus d’information sur les deux 

systèmes : www.refectocileducation.com 

 
Quels client(e)s bénéficient de façon optimale des 

Intense Brow[n]s? 

Les client(e)s qui veulent une emphase plus intense sur les 

sourcils, ainsi que les client(e)s qui portent régulièrement du 

maquillage à sourcils. Ce service convient également aux 

blond(e)s qui aiment créer un effet contrastant au niveau des 

sourcils, et pour corriger, densifier et optimiser les sourcils.  Il 

est aussi très bénéfique pour les client(e)s aux sourcils 

clairsemés qui ont des régions à combler.  

 
Le résultat est inégal… que puis-je faire? 

1. Séchez bien entre les étapes (il en va de même après une 
lamination des sourcils) : nettoyez soigneusement la peau et les 
poils des sourcils, et séchez ces derniers avant d’appliquer les 
Intense Brow[n]s. 

2. Assurez-vous qu’aucun produit huileux ne vienne en contact 
avec les sourcils. 

3. Exfoliez à l’avance et nettoyez bien : la peau devrait être 

lisse, exempte d’huile et sèche. 

4. Vous pouvez répéter ou corriger le processus : vous n’avez 

qu’à utiliser la base gel (2 min.) et l’activateur (1 min.) de 

nouveau. 

5. Utilisez toujours de l’activateur frais du plateau cosmétique 

et assurez de bien nettoyer votre brosse afin d’enlever tout 

activateur oxydé avant d’en prélever davantage.  

 
Le résultat est trop foncé ou non soigné… que puis-je faire? 

1. Le dissolvant de teinture peut être utilisé pour éclaircir 

les sourcils. 

2. Prélevez du dissolvant de teinture sur un coton-tige pour 

corriger la forme ou l’effet. 

 
Pourquoi est-il si important de respecter les temps de 

séchage entre les étapes?  

Les poils et la peau doivent être complètement secs pour que les 

ingrédients actifs puissent pénétrer et être bien absorbés. Pour 

réduire le temps d’attente, nous vous recommandons d’utiliser un 

ventilateur pour cils et sourcils. 

 

Pourquoi est-il recommandé d’exfolier la peau à l’avance? 

Pour que la peau soit lisse et uniforme. Autrement, les pigments 

peuvent s’accumuler sur les régions de peau sèche et produire des 

résultats inégaux. 

 
Quelle est la différence entre le henné et Intense Brow[n]s? 

Le henné consiste d’extraits de plantes purs qui sont mélangés 

avec de l’eau et qui doivent agir sur la peau jusqu’à 25 minutes. 

Les extraits de plantes pures peuvent causer des réactions 

allergiques, surtout chez les personnes allergiques aux 

herbes. 

 
Un temps de pause plus long contribue-t-il à un résultat plus 

intense? 

Non. Le gel activateur est prêt après 60 secondes. Un temps de 

pause plus long ne produit pas un résultat plus foncé. 

 
Qu’arrive-t-il si les produits ont été laissés sur la peau et les 

poils plus longtemps qu’indiqué? 

Le résultat demeure le même. Un temps de pause accru ne produit 

pas un résultat plus intense. 

 
Est-il possible de laminer/rehausser les sourcils avant de les 

colorer avec les Intense Brow[n]s? 

Oui. Veuillez nettoyer soigneusement les sourcils : il ne doit 

rester aucun résidu de permanente/neutralisant sur les poils ni 

la peau. 

 
Est-il possible de décolorer en premier avec Blonde 

Brow et ensuite de colorer avec les Intense Brow[n]s? 

Non, ceci n’est pas recommandé puisque le résultat ne sera pas 

efficace. 

 
Les bases gel Intense Brow[n]s peuvent-elles être mélangées? 

Seules les bases gel peuvent être mélangées pour créer encore 

plus de teintes. Attention : le gel activateur est appliqué 

seulement à la 2e étape et n’est pas mélangé aux bases gel. 

 
Â quelle fréquence le service peut-il être répété? 

La teinture RefectoCil est douce et le service peut donc être répété 

à tout moment, idéalement, dès que l’effet s’estompe. 

 

Puis-je utiliser les Intense Brow[n]s sur un(e) client(e) qui a 

déjà subi une réaction allergique à des colorants oxydants? 

Oui, car les Intense Brow[n]s consistent de différents ingrédients qui 

peuvent convenir davantage aux client(e)s sensibles. Néanmoins, 

nous vous recommandons tout de même d’effecteur un test 

épicutané 24 heures avant le service.  

Le traitement est-il sécuritaire? 

Le traitement est très sécuritaire! Tous les produits sont 

développés conformément à des lignes directrices très strictes en 

ce qui a trait au contour de l’œil et sont très bien tolérés. Si le 

colorant entre en contact avec les yeux du client, un bain oculaire 

doit être réalisé. 

 
Quelles sont les précautions à prendre après le traitement? 
Pas d’eau, de maquillage, d’huile, de saunas, de spas ni d’exfoliation 
au niveau de la région du sourcil dans les 24 heures suivant le service. 

 
Les sourcils et cils ont-ils besoin de soins spéciaux 

après le traitement? 

Après le traitement, le gel stylisant RefectoCil offre un soin idéal et 

nourrit les poils. 

 
Pourquoi les sourcils ne devraient-ils pas être colorés 

après l’utilisation d’agents autobronzants? 

Nous le déconseillons car cela pourrait créer une teinte jaunâtre 

sur la peau. 

 
Les Intense Brow[n]s peuvent-ils être utilisés sur les 

femmes enceintes?  

En général, nous ne voyons pas d’objection à utiliser cette 

coloration sur les femmes enceintes. Cependant, veuillez noter que 

nous n’avons pas mené d’études spécifiques portant sur les 

femmes enceinte, nous vous conseillons d’en parler avec votre 

médecin. 

 
Les produits RefectoCil Intense Brow[n]s sont-ils végétaliens? 

Oui, les produits sont végétaliens; ils ne contiennent pas de 

matières premières d’origine animale. 

 
Les produits RefectoCil sont-ils testés sur les animaux? 

Non. Tous nos produits sont développés et testés sans aucun 

essai sur les animaux conformément à la réglementation de l’UE 

relative aux produits cosmétiques. 

 
Où sont développés et fabriqués les produits 

RefectoCil? 

Les produits sont fabriqués en Autriche.  

Pour plus d’information sur le système Intense Brow[n]s, veuillez 
visiter notre site Web : www.refectocileducation.com 

Pour toute question technique : education@cbongroup.com    
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