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MISE EN FORME DES SOURCILS COMMENT FAIRE

Les mathématiques des sourcils!
Plusieurs facteurs contribuent à la création d‘un sourcil adapté au visage. Chaque visage a ses propres caractéristiques. En tant que Browista, il est primordial
pour vous de reconnaître et de tenir compte des besoins individuels dans le cadre du stylisme des sourcils et des cils. Tout comme une coiffure, les sourcils et
les cils changent aussi l’allure d’une personne. Ne suivez pas aveuglément les tendances courantes, mais formez plutôt les sourcils et les cils de façon à ce
qu’ils conviennent au visage du client.
1. Déterminez tout d’abord la forme de base des sourcils selon le nombre d’or, soit la règle 2/3 - 1/3, et mesurez la forme avec la cartographie des sourcils.
2. De plus, ajustez les sourcils et les cils en fonction des formes de visage et de yeux individuelles.

Le nombre d‘or
Le nombre d’or est une formule mathématique (rapport de division) permettant de calculer la beauté qui est utilisé en
peinture, en photographie, en architecture et dans l’industrie de la beauté. On le considère comme le principe idéal de
proportion esthétique. Mais le nombre d’or est aussi important dans la nature – par exemple, en ce qui a trait à la
disposition des feuilles et à l’inflorescence de certaines plantes.
Nous décrivons un visage comme étant particulièrement beau et harmonieux (symétrique) lorsqu’il correspond aux
proportions optimales du nombre d’or (« proportions divines ») de 1:1.618.

Bien qu‘il existe plusieurs différentes options stylisantes, une même règle s‘applique à toutes! Les
deux premiers tiers du sourcil doivent être ascendants et le dernier tiers, descendant. Peu importe la
forme de visage ou le style, cette forme ouvre le visage et crée une allure plus symétrique.

Dans le cadre de la cartographie des sourcils de base, les sourcils sont mesurés à l‘aide de trois points
fixes.
À réaliser sur :
•
•

Les clients ayant des sourcils bien formés et nécessitant peu de changement à la forme
Les clients réguliers pour assurer un contrôle régulier de la forme

CARTOGRAPHIE
DE BASE

La cartographie des sourcils consiste à mesurer les sourcils au moyen de plusieurs points fixes. L‘objectif est
de créer une forme uniforme et symétrique qui servira de base à une forme de sourcil adaptée à la forme du
visage. La cartographie des sourcils contribue à dessiner et teindre les sourcils, et aussi à conseiller la
cliente parce que cette dernière peut voir la forme tracée d’avance et exprimer ses souhaits et préférences.

CARTOGRAPHIE
AVANCÉE
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Cartographie des sourcils

Dans le cadre de la cartographie des sourcils avancée, les sourcils sont entièrement mesurés au moyen
d’un fil coloré et des points fixes individuels de façon à créer un modèle pour la coloration et la formation
subséquente des sourcils.
À réaliser sur :
•
•
•

Les nouveaux clients afin de réaliser une analyse détaillée de la situation courante et définir les étapes
suivantes
Les clients ayant une forme de sourcils inappropriée/très asymétrique
Une forme qui doit être retravaillée

Pour tout savoir sur la cartographie des sourcils, consultez
le guide détaillé étape par étape de la cartographie des sourcils.
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Formes de visage
La forme de notre visage dicte quel style de coiffure, quelle forme de sourcils ainsi que quel type de lunettes nous conviendront le mieux. La forme de sourcil
adéquate contribue à mettre en valeur les six formes de visage les plus courantes!
Comment déterminer la forme de mon visage?
- Placez-vous devant un miroir (bon éclairage régulier), dégagez les cheveux de votre visage et tracez grossièrement les contours de votre visage, de la ligne de
pousse au menton, avec un kohl blanc. Excluez les oreilles.

Translated with www

Ovale
Une fois et demi plus long
que large. Caractéristiques :
partie la plus large au niveau
des pommettes, La ligne de
pousse et le menton sont
légèrement arrondis. Formez
les sourcils tel que souhaité.

Cœur
Large en haut, étroit en
bas. Caractéristiques : le
front est la partie la plus
large, pommettes très
hautes, menton plutôt
pointu. Une forme de
sourcil courte et douce
détourne l’attention du
menton pointu. Une arcade
élevée procure un effet
équilibrant,.

Rond
Plutôt court en relation à la
largeur. Caractéristiques :
front et menton ronds,
pommettes larges et
pleines. La visage peut
être allongé visuellement
en créant une arcade
sourcilière élevée.

Long (étroit)
Plus haut que large.
Caractéristiques : le front
semble haut et le menton
long. La région de la joue
est plutôt plate. Si le
sourcil est plutôt plat et
allongé, le visage aura une
apparence plus large et
courte.

Carré
Presque aussi long que
large, très saillant.
Caractéristiques : front
large, et mâchoire
angulaire et large. Une
arcade haute et arrondie
adoucit visuellement les
contours.

Triangle (forme de A)
Haut étroit, bas large.
Caractéristiques : les yeux
et le front se font discrets,
le menton est affirmé. Un
sourcil dense, plus plat et
raccourci détournera
l’attention du menton et lui
donnera une allure plus
douce.
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Formes de yeux
La forme des yeux joue un rôle déterminant quant au stylisme des sourcils et des cils. Déterminez la forme des yeux de votre cliente et adaptez le service en
conséquence afin d‘obtenir un résultat harmonieux et convenable. La distance idéale entre les yeux correspond à la forme d‘un œil.

Yeux saillants
Caractéristiques
La distance entre les yeux est plus grande que la longueur d’un œil.
Équilibre optique
Cils : mettez l’emphase sur les cils sur le premier deux tiers et créez un
soulèvement prononcé. Ceci contribuera à réduire visuellement la distance
entre les yeux.
Sourcils : pour réduire davantage la distance, les sourcils peuvent être
légèrement rapprochés.

Yeux étroits
Caractéristiques
La distance entre les yeux est plus petite que la longueur d’un œil.
Compensation optique
Un look ombré est recommandé pour les yeux étroits. Le début (1/3) du
sourcil peut être teint 2-3 teintes plus claires que le dernier 2/3. Ceci
augmente visuellement la distance entre les yeux.
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Formes de yeux

Yeux en forme
d‘amande
Caractéristiques
Les coins interne et externe
de l’œil sont légèrement
pointés. L’iris est légèrement
recouvert par la paupière
supérieure.
Compensation optique
Dans ce cas, aucune
compensation optique n’est
nécessaire et vous pouvez
former les sourcils et les cils
à votre gré.

Yeux tournés vers le
haut
Caractéristiques
Le coin externe de l’œil est
plus haut que le coin
interne.
Équilibre optique
Cils : avec cette forme
d’œil, il est recommandé
d’ajouter plus de courbure
aux cils pour créer une
apparence harmonieuse et
arrondie.
Sourcils : assurez-vous
que les sourcils soient
plutôt droits, Une arcade
sourcilière élevée ne ferait
qu’accentuer davantage le
coin externe de l’œil.

Yeux tombants
Caractéristiques
Le coin externe de l’œil est
plus bas que le coin
interne, créant une allure
fatiguée.
Compensation optique
Cils : un soulèvement ou
une courbure prononcés,
surtout sur le dernier tiers,
crée un soulèvement
optique de l’œil.
Sourcils : Une arcade
sourcilière élevée et
accentuée contribue à
l’illusion de soulèvement
du coin externe de l’œil.

Yeux en forme de
faucille
Caractéristiques
L’epicanthus medialis est
un pli de peau sur la
paupière supérieure. La
paupière mobile n’est pas
visible. Ceci est typique
chez les groupes
ethniques asiatiques et les
populations autochtones.
Compensation optique
Cils : un soulèvement
prononcé sur toute la
longueur des cils contribue
à ouvrir l’œil et lui donner
une allure plus grosse.
Sourcils : Un sourcil plus
étroit aide à créer un
soulèvement visuel. Un
sourcil plus large, quant à
lui, créerait une lourdeur
visuelle, refermant
davantage l’œil.

Yeux ronds
Caractéristiques
Le blanc de l’œil audessus et en-dessous de
l’iris est visible.
Équilibre optique
Cils : pour allonger
visuellement l’œil, un effet
de soulèvement prononcé
est recommandé. Une
attention particulière
devrait être portée au
dernier tiers.
Sourcils : des sourcils
plats et allongés allongent
aussi visuellement les
yeux.

Paupières
tombantes
Caractéristiques
La paupière mobile n’est
pas visible ou ne l’est que
partiellement lorsque l’œil
est ouvert. La paupière
supérieure pousse l’œil et
les cils vers le bas, et crée
un regard fatigué.
Compensation optique
Cils : un soulèvement
prononcé sur toute la
longueur des cils assure
que les cils dépassent la
paupière tombante,
ouvrant le regard.
Sourcils : un sourcil plus
étroit aide à créer un
soulèvement visuel. Un
sourcil plus large, quant à
lui, créerait une lourdeur
visuelle, repoussant
davantage l’œil vers le
bas.

MISE EN FORME DES SOURCILS COMMENT FAIRE

PINCES À ÉPILER DE PRÉCISION

1 PRÉPARATION

Déterminez la forme appropriée des cils au
moyen de la cartographie des cils de
base ou avancée.

Mesurez les 3 points suivants au moyen
du pinceau RefectoCil. Marquez-les avec
le traceur de sourcils (Brow Mapper) de
RefectoCil en traçant des lignes de 2 cm audessus des sourcils.
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PINCES À ÉPILER DE PRÉCISION

2 ÉPILATION

Placez la pointe des pinces sur le poil.
Tenez les pinces aussi près que possible
de la ligne de pousse.
Tirez toujours les poils des sourcils
dans la direction de pousse. Ceci
prévient les cassures et les poils incarnés.

Le bord supérieur des sourcils suit la
ligne naturelle idéale. N‘éliminez pas les
poils dans cette région ou uniquement
ceux qui ne s‘intègrent pas à la forme.

Continuez à brosser les poils vers le haut
pour contrôler la forme.
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FAQ
Combien de temps mettent les poils épilés à repousser?
Dans le case de l‘épilation, les poils sont enlevés à la racine. La papille dermique demeure. Cette dernière
met jusqu‘à six semaines pour se régénérer, former une nouvelle racine et produire un nouveau poil.
Pourquoi ne pas épiler au-dessus des sourcils?
Nous vous conseillons d‘épiler uniquement le long de la ligne des sourcils inférieure pour créer une forme
naturelle et parfaite qui suit la forme naturelle du sourcil. De cette façon, le sourcil est plus étroit sur le bord
inférieur, ouvrant les yeux et le regard.
Les sourcils doivent-ils être symétriques?
Non! Les sourcils sont germains et non jumeaux! Tout comme chaque côté de notre visage n‘est pas
complètement symétrique, les sourcils ne se doivent pas d‘être parfaitement symétriques non plus.

Conseils pour une épilation sans douleur :
Pour les clients sensibles, il est recommandé de prétraiter les follicules avec des compresses chaudes, par
exemple. La chaleur ouvre les pores et les poils sont éliminés plus facilement. Alternativement, il est
possible de refroidir légèrement la peau avec de la glace avant de procéder à l’épilation. Ceci n’ouvrira pas
les follicules pileux, mais engourdira légèrement la région.
Comment nettoie-t-on les pinces à épiler de précision RefectoCil?
Désinfectez les pinces avec un coton imbibé d’alcool avant et après chaque traitement!
Pourquoi certains poils ne repoussent-ils jamais s’ils sont épilés trop souvent?
À l’occasion, lorsque les poils sont retirés, les papilles le sont aussi. Ces dernières mettent jusqu’à six
semaines pour se régénérer. Si les sourcils sont épilés fréquemment, ce mécanisme de régénération est
perturbé. La papille peut cicatriser et aucun nouveau poil naîtra. Donc vaut mieux enlever trop peu de poils
que d‘en enlever trop!
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Nous sommes là
pour vous aider en tout temps!
Si vous avez des questions, communiquez avec notre
formatrice RefectoCil principale à
chrissie.paraschos@cbongroup.com

