Permanente des cils
par RefectoCil
Utilisation – application détaillée étape par étape

PERMANENTE DES CILS COMMENT FAIRE

Cils courbés avec la permanente des cils
La permanente des cils RefectoCil recourbe et soulève les cils pour ouvrir l‘œil. Le soulèvement
confère une allure plus longue et épaisse aux cils.
AVANT

APRÈS

PERMANENTE DES CILS COMMENT FAIRE

La différence entre le rehaussement
et la permanente des cils

Rehaussement des cils (« Eyelash Lift »)

Permanente des cils (« Eyelash Curl »)

Méthode : Les cils sont fixés de façon plate et vers le haut sur le coussinet de soulèvement; il
en résulte donc un soulèvement droit des cils.

Méthode : Les cils sont appliqués de façon courbée sur le rouleau arrondi. Une forme de
croissant de lune est créée.

Résultat : Cils d’allure sensiblement plus longue et comblée. Remplace les extensions de cils.
Une légère courbure est créée, mais celle-ci n’est pas aussi prononcée que dans le cas d’une
permanente des cils.

Résultat : Cils à courbure uniforme. Remplace les recourbe-cils mécaniques. Aucune extension
optique des cils.

Peut être appliqué sur toutes les longueurs de cils

Résultats optimaux sur les cils moyens-longs à très longs

Dure jusqu’à 6 semaines

Dure jusqu’à 6 semaines

Durée d’application : 40 minutes

Durée d’application : 40 minutes
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PRÉPARATION

Enlevez tout d’abord les verres de
contact. Nettoyez ensuite la région de
l‘œil avec le démaquillant micellaire
pour les yeux RefectoCil.

Utilisez ensuite la solution saline
RefectoCil pour éliminer tout résidu gras
sur les paupières et les cils.

Pour faciliter le service, vous pouvez placer les
patchs RefectoCil sur les cils inférieurs
pour les couvrir. De cette façon, vous vous
assurerez de l’adhérence des cils supérieurs
seulement au rouleau.
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CHOIX DES ROULEAUX

Plus les cils sont courts et plus la courbure souhaitée est prononcée, plus le rouleau que vous utiliserez devra être petit.
•

Petits rouleaux(S): pour les cils courts.

•

Rouleaux moyens (M): pour les cils de longueur moyenne.

•

Gros rouleaux (L): pour les cils longs.

•

Très gros rouleaux (XL): pour les cils très longs.

Conseils pour choisir la bonne grosseur :
•

La grosseur est adéquate lorsque les cils
couvrent la moitié de la circonférence du
rouleau.

•

Si le rouleau choisi est trop petit et que les
cils sont trop longs, il en résultera une
courbure en forme de U.

•

Si le rouleau choisi est trop gros et que les
cils sont trop courts, vous obtiendrez peu
ou pas de courbure.
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POSE DES ROULEAUX

En pliant le rouleau plusieurs fois, vous lui
donnez une forme qui correspond à la
courbure de la paupière.
D’ici la fin du traitement, la cliente doit garder
ses yeux fermés!

Étirez la paupière avec vos doigts et placez le
rouleau sur le coin interne de la paupière,
aussi près que possible de la base des cils.
Placez ensuite l’autre bout du rouleau sur le
coin externe de la paupière et fixez le rouleau
le long de la paupière en exerçant une
pression légère.

Fixez les cils supérieurs sur le rouleau à
l’aide du bâton en bois de rose. Effectuez
un mouvement de rotation vers le haut pour
que les cils adhèrent uniformément et de façon
droite sur le rouleau autocollant. Si des cils
individuels ne sont pas droits, vous devez
les décoller doucement et les replacer.
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PERMANENTE DES CILS
8
min.

En cas de cils rebelles, appliquez un peu de
colle RefectoCil sur le rouleau et fixez les cils
de nouveau. Une fois que tous les cils sont
fixés sur le rouleau, demandez à la cliente
d’ouvrir ses yeux brièvement pour vous
assurer qu’aucun cil inférieur n’est collé au
rouleau. Si c’est le cas, décollez-les
doucement avec le bâton en bois de rose,
puisque seuls les cils supérieurs devraient
être permanentés.

Placez une quantité équivalente à la taille
d’un petit pois de solution à permanente
RefectoCil 1 dans le bol cosmétique
RefectoCil #1.
À l’aide du pinceau cosmétique RefectoCil 1,
appliquez une bande de solution à permanente
1 sur la région centrale des cils, où la
courbure sera créée.
Durée d'application : 8 minutes.

Après la durée d'application, tamponnez la
solution à permanente 1 avec un coton-tige
sec.
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NEUTRALISANT
5
min.

Placez une quantité équivalente à la taille
d’un petit pois de neutralisant RefectoCil 2
dans le bol cosmétique RefectoCil 2. À l’aide
du pinceau cosmétique RefectoCil 2, appliquez
une bande généreuse de neutralisant 2 sur la
même région que vous avez appliqué la solution
à permanente.
Durée d'application : 5 minutes.

Suite au temps de pause, tamponnez le
neutralisant 2 avec un coton-tige sec.

Passez un coton humide sur le rouleau à
plusieurs reprises; l’humidité affaiblira la
colle. Étirez la paupière et déroulez doucement
le rouleau vers le bas.
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COLORATION ET SOINS
2
min.

Colorez ensuite les cils avec les teintures pour
sourcils et cils RefectoCil. Veuillez noter :
après la permanente des cils, la durée
d'application de la teinture n’est que de
2 minutes!

Enlevez la teinture comme d‘habitude.

Pour un soin optimal, appliquez le gel
stylisant RefectoCil à la fin du service.
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 appliquez-le
avec la brosse en caoutchouc.

AIDE-MÉMOIRE - PERMANENTE DES CILS

1. PRÉPARATION

2. FIXER LES CILS

3. PERMANENTE

4. NEUTRALISANT
5
min.

8
min.

5. COLORATION ET
SOINS POSTSERVICE
2
min.

PERMANENTE DES CILS - FAQ

À quelle fréquence peut-on faire une permanente des cils?
Le service peut être répété à tout moment si l’effet s’amoindrit ou s’estompe, ou après 4
à 6 semaines.
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. Assurez-vous de respecter la durée d'application spécifiée. De plus, la solution
à permanente est enrichie en collagène et en cystéine qui nourrissent les cils pendant
le traitement.
Que devrait-on observer après le traitement?
Après la permanente, les cils sont malléables et encore assez flexibles. Il faut donc
éviter tout contact avec l’eau ou la vapeur dans les 24 heures suivant le traitement.
De plus, les mouvements mécaniques (frottement des yeux) sont aussi à éviter dans
les 24 heures suivant le traitement, ainsi que l’application de mascara. Après 24
heures, la forme est fixée et la cliente peut maquiller et mouiller ses cils comme
d’habitude. Même la baignade et les saunas sont permis.
Faut-il soigner les cils après la permanente?
Suite au traitement, le gel stylisant RefectoCil offre un soin optimal et nourrit les cils.
Pour un soin à la maison, le baume de soin RefectoCil est aussi recommandé. La
formule riche renforce les cils et les rend résistants. Attention : attendez un minimum de
24 heures avant d’appliquer le baume de soin car sa teneur en huile pourrait affaiblir le
résultat.
Le traitement fonctionne-t-il aussi sur les cils courts?
La permanente des cils convient particulièrement aux cils longs. Pour les cils courts,
nous recommandons le service de rehaussement des cils RefectoCil. Consultez la
question suivante.
En quoi le service de rehaussement des cils diffère-t-il de la permanente?
Dans le cas de la permanente, les cils sont enroulés autour d’un rouleau et une
courbure est créée. De cette façon, ils sont courbés mais non pas visuellement
allongés. Dans le cas d’un service de rehaussement des cils, les cils sont étirés vers le
haut directement de la ligne des cils et ainsi allongés visuellement.

La cliente peut-elle utiliser du mascara sur ses cils permanentés?
Oui, mais elle doit attendre au moins 24 heures après la permanente. Le mascara
rehausse l‘effet de courbure. Nous déconseillons l‘utilisation de mascara hydrofuge
puisqu‘un nettoyage plus intense avec des produits à base d‘huile peut nuire à la
durabilité et à la santé des cils.
Puis-je utiliser la permanente des cils RefectoCil sur les clientes enceintes?
En général, l’utilisation de la permanente des cils RefectoCil durant la grossesse ne
pose aucun problème. Nous ne sommes au courant d'aucune conséquence négative
en ce qui a trait à l’utilisation durant la grossesse. Cependant, veuillez noter que nous
n’avons pas mené d’études spécifiques portant sur les femmes enceintes. De plus, en
tant qu’entreprise manufacturière, nous n’avons pas les connaissances médicales
nécessaires. Nous vous recommandons de consulter votre médecin avant l’utilisation.
Que puis-je faire si la courbure est trop ou trop peu prononcée?
Si la courbure est trop prononcée, répétez l’application en utilisant un rouleau plus
gros et un temps de pause réduit de moitié. Si la courbure est trop faible, assurez-vous
que la région de l’œil est bien nettoyée et exempte de débris et que la grosseur du
rouleau est adéquate. Si le rouleau était trop gros, répétez tout simplement
l’application avec un rouleau plus petit et allouez un temps de pause réduit de moitié.
Quelle quantité de colle RefectoCil faut-il pour fixer les cils?
Une bande mince de colle RefectoCil suffit. Attendez quelques instants après
l’application car la colle doit sécher un peu avant de développer un pouvoir adhésif.
Fixez ensuite les cils avec le bâton en bois de rose. Si les cils ne restent pas collés,
appliquez plus de colle à ce moment.
Les rouleaux n’adhèrent pas bien à la paupière. Que puis-je faire?
Pliez plusieurs fois le rouleau en forme de U avant l’application pour le rendre
malléable. Touchez uniquement aux pointes pour ne pas enlever la colle.
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Comment faire pour obtenir un résultat uniforme?
Pour ce faire, la région de l’œil doit être bien nettoyée et exempte de résidus gras.
Les cils doivent être bien placés sur le rouleau, sans enchevêtrements. Les pointes
doivent être droites sur le rouleau.
Sur quelle partie des cils dois-je appliquer la solution à permanente et le
neutralisant?
Du milieu des cils jusqu’à la base. Laissez les pointes découvertes.
Pourquoi n’est-il pas nécessaire d’appliquer les ingrédients actifs sur les cils
en entier?
Il s’agit d’un processus chimique qui se produit dans le poil. Même si la solution à
permanente et le neutralisant sont appliqués sur la partie inférieure des cils
seulement, ils pénètrent uniformément le poil en entier.
La permanente des cils RefectoCil est-elle végétalienne?
Non, elle contient du collagène hydrolysé.
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

