Teinture des cils
par RefectoCil

Utilisation – application détaillée étape par étape

Emphase sur les cils adaptée aux yeux, 24 heures par jour.

APRÈS

Vorher

AVANT

Vorher

TEINTURE DES CILS - COMMENT FAIRE

Des cils ÉPATANTS!
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COULEURS

1. Noir pur

1.1 Graphite

2. Bleu noir

2.1 Bleu profond

RefectoCil n° 1 Noir pur est une
couleur exceptionnellement intense,
claire et forte. Ajoutez le Noir pur à
toute autre teinture pour sourcils et
cils RefectoCil pour obtenir un
résultat plus foncé!

RefectoCil n° 1.1 Graphite procure
une couverture uniforme et naturelle
des poils gris et blancs. Ajoutez la
teinte Graphite à toute autre teinture
pour sourcils et cils RefectoCil pour
obtenir une tonalité plus froide! Idéal
pour les clientes qui veulent un
résultat discret et légèrement défini.

RefectoCil n° 2 Bleu noir est une
teinte profonde et brillante
permettant de créer une couleur noir
plus profonde. Procure un résultat
plus éclatant lorsque mélangé au
Bleu profond. Si un mauve foncé est
souhaité, mélanger le Noir, le Bleu
profond et le Rouge ensemble. Bon à
savoir : met en valeur les yeux verts!

RefectoCil n° 2. 1 Bleu profond est
une teinte bleue claire et froide.
Cette couleur convient
particulièrement bien aux cils
blonds du fait qu’elle produit un
résultat très naturel. Offre plus de
profondeur de couleur lorsque
mélangé au Noir pur et au Bleu
noir. Pour obtenir une couleur
mauve, mélanger le Bleu Profond
avec du Rouge.
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COULEURS

3. Brun naturel

3.1 Brun clair

4. Marron

4.1 Rouge

RefectoCil n° 3 Brun naturel est une
teinte brune puissante. Mélangez le
Brun naturel avec du Brun clair pour
créer une variété de tons bruns.
Lorsque combiné au Rouge ou au
Marron, vous obtenez un résultat
naturel et doux. Pour une nuance
brune plus froide, mélanger au
Graphite.

RefectoCil n° 3.1 Brun clair est une
nuance brun clair naturelle et
chaude. Mélangez le Brun clair au
Brun naturel pour créer une variété
de nuances brunes. Lorsque
combiné au Rouge ou au Marron,
vous obtenez un résultat naturel et
doux. Pour une nuance brune plus
froide, mélanger au Graphite.

RefectoCil n° 4 Marron est une
nuance brune et chaude avec une
touche subtile de rouge. Ajoutez le
Marron à toute autre teinture pour
sourcils et cils RefectoCil pour créer
une teinte chaude et naturelle. Pour
un résultat plus intense, mélanger
au Rouge.

RefectoCil n° 4.1 Rouge est une
couleur très puissante. Ajoutez le
Rouge à toute autre teinture pour
sourcils et cils RefectoCil pour
obtenir une teinte chaude plus
intense! Pour un résultat plus doux,
mélangez-le au Marron. Pour
obtenir un beau mauve, mélangez le
Rouge et le Bleu profond ensemble.
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PRÉPARATION

Nettoyez soigneusement la région de
l’œil avec le démaquillant micellaire
pour les yeux RefectoCil.
Votre cliente devrait enlever ses verres
de contact avant le traitement.

Utilisez les patchs de soin des yeux
ou autre produit protecteur RefectoCil
pour éviter de tacher la paupière.
Demandez à votre cliente de regarder
vers le haut et plazez les patchs de
soin des yeux RefectoCil aussi près
de la ligne des cils inférieure que
possible.

Mélangez environ 2 cm de teinture pour
sourcils et cils RefectoCil avec la crème
oxydante 3 % ou le liquide oxydant 3 %
dans la palette Browista.

Rapport de mélange :
2 cm de teinture + 2 cm de crème oxydante
ou
2 cm de teinture + 10 gouttes de liquide oxydant
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TEINTURE ET NETTOYAGE
10
minutes
pour des
résultats
intenses

Conseil : Si les cils inférieurs sont très
courts, appliquez la teinture sur les cils
inférieurs avec les yeux ouverts, tout
comme avec du mascara, au moyen de
la brosse en caoutchouc RefectoCil.

Demandez ensuite à votre cliente de
fermer ses yeux et appliquez
uniformément la couleur souhaitée
avec le pinceau dans la direction de la
pousse des poils, de la base à la pointe
des cils restants.
La durée d’application recommandée
pour des résultats intenses est de 10
minutes.

Suite au temps de pause, enlevez
l’excès de teinture avec un coton
humidifié.
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RINÇAGE DES YEUX

Enlevez les patchs de soin des yeux.

Nettoyez soigneusement les cils avec
un coton mouillé.

Appliquez des pressions du coin externe au
coin interne de l’œil. La cliente devrait
garder ses yeux fermés.
Cette méthode de rinçage élimine bien les
résidus de colorant.

TEINTURE DES CILS - COMMENT FAIRE

4

SOINS POSTCOLORATION

Conseil
Browista
Pour un résultat durable et soigné,
appliquez le gel stylisant RefectoCil.
Conseil : Les sourcils et les cils peuvent
être teints simultanément. Il est conseillé
de commencer avec les cils, puisque le
temps de pause est plus long (10
minutes).

Pour des raisons d‘hygiène, il est
important de ne pas utiliser le même
pinceau sur tous les clients.
Prélevez le gel stylisant du tube avec un
pinceau RefectoCil propre et appliquezle avec la brosse en caoutchouc.

Le résultat : emphase sur les cils adaptée
aux yeux, 24 heures par jour.
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FAQ
FAQ – TEINTURE DES CILS

À quelle fréquence peut-on teindre les cils?
La teinture RefectoCil est douce et le service peut donc être répétée à tout
moment, idéalement, dès que la couleur s’estompe.
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 la teinture entre en contact avec les yeux de la cliente, un rinçage
des yeux s’impose.
Que devrait-on observer après le traitement?
Pour obtenir un effet de couleur maximal, la cliente devrait s’abstenir d’appliquer
des produits contenant de l’huile pendant 24 heures.
Faut-il soigner les cils après la teinture?
Suite au traitement, le gel stylisant RefectoCil offre un soin optimal et nourrit les
cils.
J’ai accidentellement coloré la peau. Que puis-je faire?
Avec le détachant RefectoCil, tout colorant peut facilement être éliminé de la peau.
Conseil : plus vous agissez rapidement, plus il sera facile d’enlever la tache.
Les cils peuvent-ils être teints avant un service de rehaussement ou de
permanente des cils?
Colorez toujours les cils APRÈS un service de rehaussement ou de permanente
des cils. S’ils sont teints avant, l’effet de couleur sera affaibli en raison du
processus chimique subséquent. En pareil cas, vous devriez teindre les cils à
nouveau après le rehaussement ou la permanente. La durée d’application du
colorant est réduite à 2 minutes suite à un rehaussement ou une permanente.

Le noir constitue-t-il toujours le meilleur choix pour la teinture des cils?
Si votre cliente veut un effet intense, vous ne yous trompez pas avec le Noir pur.
Mais vous pouvez aussi faire preuve de créativité en teinture des cils!
Voici quelques exemples :
• Bleu profond : cette teinte permet de créer un look rafraîchi et naturel dans le
cas de yeux bleus et de cils clairs. Mélanger au Bleu noir pour un effet lustré
doux. Plus les cils sont clairs, plus les pigments bleus sont mis en valeur.
• Bleu noir : une teinte noir profond avec une touche de bleu qui procure une
brillance additionnelle. Mélanger au Noir pur pour obtenir plus de profondeur ou
au Bleu profond pour un résultat plus éclatant. Pour obtenir un violet profond,
mélanger ensemble le Noir bleu, le Bleu profond et le Rouge.
• Marron/Rouge : cette couleur complémentaire du vert met les yeux verts en
valeur et procure un effet particulièrement harmonieux. Mélanger à un peu de
Noir pur pour plus de profondeur de couleur.
Quelles couleurs conviennent particulièrement à la mise en valeur discrète
des cils des hommes?
Le Graphite et le Brun clair sont particulièrement recommandés pour accentuer
discrètement les cils des hommes! Un temps de pause plus court de 5 minutes
assure aussi un effet plus doux.

Les teintures RefectoCil, et la crème et le liquide oxydants RefectoCil sont-ils
tous 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 fabriqués les produits RefectoCil?
Les produits sont fabriqués en Autriche.
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Nous sommes là pour
vous aider!
Pour toute autre question, n‘hésitez pas à communiquer
avec notre formatrice RefectoCil principale à
chrissie.paraschos@cbongroup.com

