LASH STYLING PAR

NOUVEAU!

3 ÉTAPES SIMPLES
POUR DES CILS PARFAITS
1.LIFT

2.COLORER

LASH STYLING
par

3.APRÈS-SOIN

2 min.
application
time!

36

applications
avec 1

kit

AVANT

Une fois que les cils ont été rehaussés
avec l’Eyelash Lift 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.

NOUVEAU!

Eyelash
Lift

APRÈS

!
Super Rapide

in.
8+5m
collagène

Nourrit avec le
et la cystéine.

Dure jusqu’à
6 semaines

Plus d’informations ici :
www.refectocileducation.com

Je me suis réveillée comme ça !

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

APPLICATION FACILE :

NOUVEAU !
L’Eyelash Lift de RefectoCil rehausse les cils
et crée un regard intense et plus ouvert. Le
rehaussement fait apparaître vos cils naturels
beaucoup plus longs et plus épais. La formule
unique contenant du collagène et de la cystéine
fonctionne en seulement 13 minutes. Les pads
de rehaussement s’adaptent parfaitement à la
courbure de la paupière. Ils sont disponibles en
3 tailles et peuvent être réutilisés jusqu’à 100
fois. Vous pouvez colorer les cils immédiatement
après le rehaussement.

• Poser les pads de
rehaussement

LIFT OU CURL?
Le Lash Lift (rehaussement) fonctionne avec
des pads de rehaussement en silicone dotés
d’une forme spéciale et une colle hydrosoluble
qui lève les cils proches de la racine.

• Placer les cils sur
les pads de
rehaussement en
mettant de la colle

Le Lash Curl fonctionne avec des bigoudis
collants et une colle qui est différente. Il donne
aux cils une courbe en forme de C.
Ils utilisent tous les deux les mêmes formules
et l’effet dure jusqu’à 6 semaines !

• Appliquer le
Lashperm
Temps de
pose :
8 min.

EFFET AVEC LE LASH CURL

NOUVEAU

EFFET AVEC LE LASH LIFT

• Appliquer le
Neutralizer
Temps de
pose :
5 min.

NOUVEAU

• Colorer les cils
directement sur le
pad de rehaussement

RE NTABI LI T É
Coût moyen du service : $80.00
1 kit: 36 applications

Vidéo de démo
sur YouTube

Voir les instructions détaillées à l’intérieur du kit.

1 kit: Un revenu de
2880.00 $

