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  À PROPOS DE LA DÉCOLORATION
Certains coiffeurs utilisent une pâte de décoloration avec 

du peroxyde formulé pour décolorer les cheveux pour la 

décoloration des sourcils. Comme le niveau de peroxyde 

utilisé est beaucoup plus élevé que ce qui devrait être utilisé 

pour décolorer les sourcils, il y a un risque d'endommager 

la peau de la cliente et de provoquer des rougeurs, de la 

sensibilité et de l’irritation. La formulation pour les cheveux 

est tout simplement trop forte pour être utilisée sur la peau 

sous les sourcils. Plus important encore, l'utilisation d'un 

pourcentage élevé de peroxyde lors des services autour des 

yeux peut également affecter les yeux.

Il est donc très important d'utiliser une marque de pâte 

décolorante spécialement conçue pour les sourcils afin de 

ne pas endommager les sourcils ou la peau de votre cliente. 

Le Blonde Brow de RefectoCil ou Blonde Dye de Thuya sont 

des produits spécialement formulés pour les sourcils, ce 

qui signifie qu'ils ne causeront ni rougeur, ni sensibilité, ni 

irritation.

N'oubliez pas que les services de sourcils doivent être 
traités comme un soin détente. La cliente doit être  
détendue et ne ressentir aucune gêne.
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La décoloration 
des sourcils 
UN SERVICE PROFESSIONNEL 
EFFICACE�! 

Il ne fait aucun doute que passer d’une couleur de sourcils naturelle au blond platine est un 

look que seules quelques-unes d’entre nous oseront arborer. Les sourcils à peine visibles ne 

se retrouvent généralement que sur les podiums de mode, dans le but de marier la couleur 

des sourcils au ton de peau du mannequin.

Dans cet article, nous allons nous éloigner du look décoloré qui est populaire dans l'industrie 

de la mode actuelle et nous discuterons des trois façons efficaces d'utiliser la décoloration 

pour sourcils dans le cadre d’un service en salon ou spa. 

Sourcils après décoloration Sourcils après décoloration et teintureSourcils naturels
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Note : Une étape très importante dans la décoration ou la 

teinture des sourcils est de toujours réaliser un test avant 

d'effectuer le service ! C'est sans aucun doute le moyen 

le plus sûr et le plus efficace de détecter les allergies 

potentielles susceptibles de causer des dommages à la 

peau avant qu'elles ne se produisent. Même si vous teignez 

et décolorez les sourcils de vos clientes depuis des années 

et que vous n'avez jamais rencontré de réaction, je vous 

recommande vivement de faire un test cutané tous les 
six mois. Les clientes peuvent développer des réactions 

soudaines et inattendues.

  VOICI LES TROIS AVANTAGES DE LA  
 DÉCOLORATION DES SOURCILS
1.  Pour éclaircir les sourcils non traités ou des sourcils 
naturels pour un nouveau look plus clair (jusqu'à 3 nuances 
plus claires UNIQUEMENT.)

La décoloration pour sourcils est parfaite pour les clientes 

qui ont une couleur de cheveux claire avec des sourcils plus 

foncés et qui veulent que leurs sourcils soient assortis à leur 

couleur de cheveux. 

Choisissez la nuance (1 à 3) à laquelle vous voulez éclaircir 

la couleur naturelle des sourcils non traités en fonction du 

degré de clarté requis. Le processus de décoloration permet 

d'éliminer efficacement la couleur « naturelle » des poils, en 

exposant le pigment sous-jacent à la surface. La couleur du 

pigment sous-jacent varie de l’orange rouille au jaune pâle 

en fonction de la couleur des sourcils de base non traités. À 

la fin du processus, utilisez une teinture grise (graphite) pour 

éliminer le jaunissement.

2. Pour éclaircir les sourcils avant une teinture

Dans ce cas, il y a deux raisons pour lesquelles vous devriez 

décolorer les sourcils avant de les teindre :

i. Vous voulez teindre les sourcils d'une couleur plus claire 

que la couleur naturelle des sourcils.

ii. Vous voulez intensifier le résultat d'une teinture, surtout si 

vous utilisez des pastels, des rouges et des violets.

3. Pour teindre des sourcils gris, blancs ou hirsutes (cette 
utilisation est peut-être la méthode la plus utile pour 
augmenter facilement la satisfaction de la cliente).

Parfois, les sourcils gris ou blancs ne prennent pas très bien 

la couleur de la teinture en raison de la structure des poils. 

La décoloration des sourcils va permettre à la cuticule du 

poil de devenir plus douce et de prendre plus facilement la 

couleur de la teinture. 

  CONSEILS
• Plus vous laissez la pâte décolorante sur les sourcils 

longtemps, plus la couleur sera vive.

• Ne la laissez pas trop longtemps ! Gardez un œil sur la 

montre (ou mieux encore, réglez une minuterie). L'erreur 

la plus courante est de laisser la décoloration agir trop 

longtemps sur les sourcils, ce qui peut entraîner des 

résultats de couleur non voulus ou endommager les poils 

des sourcils.

• Suivez les instructions du fabricant concernant le temps 

de pose, car la décoloration continue à agir jusqu'à ce 

qu'elle sèche ou jusqu'à ce qu'elle soit retirée avec de 

l'eau. Dans un cas extrême, vous pourriez potentiellement 

complètement endommager les sourcils si vous laissez la 

décoloration agir au-delà des instructions de temps du 

fabricant. Des sourcils brûlés ou un front boursoufflé ne 

sont pas à la mode !

• N'oubliez pas que les sourcils poussent rapidement. Après 

la décoloration, les racines commenceront à apparaître 

en une semaine environ et au bout de deux semaines, 

la couleur naturelle du sourcil commencera à revenir. La 

décoloration des sourcils signifie que votre cliente devra 

probablement revenir les faire retoucher plus souvent.

  SUIVI ET ENTRETIEN
Il est extrêmement important d'utiliser une marque profes- 

sionnelle de décoloration et de teinture qui propose des 

produits après-soin pouvant également être utilisés à 

domicile. Un gel revitalisant pour les sourcils est idéal pour 

maintenir les sourcils traités hydratés et en bon état après 

tout processus chimique. Et si les sourcils ont été récemment 

teintés, il peut également aider à sceller la couleur, ce qui 

permet de la faire durer jusqu'à quatre semaines. 

Soyez entièrement formées sur toutes les méthodes de 

styling des sourcils et prêtes à épater vos clientes avec de 

nouveaux sourcils !

Le saviez-vous ?
Les make-up artistes aiment les sourcils décolorés 

parce qu'ils peuvent les utiliser plus facilement 

pour remodeler ou colorer les sourcils au goût de 

leurs clientes !


