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Qu’est-ce que la lamination des sourcils? 
Il s’agit d’un mini service de permanente conçu spécifiquement 
pour les sourcils qui consiste à brosser les poils vers le haut, puis à 
les fixer en place avec une solution à permanente pour sourcils 
douce. L’ajout d’une teinture à votre service est une excellente 
option pour apporter plus de richesse et de profondeur. 

 

À quelle fréquence peut-on répéter une lamination des 

sourcils?  
Le service peut être répété à tout moment si l’effet s’amoindrit 
ou s’estompe, soit environ aux 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 
permanente à cils et sourcils contient de la kératine qui procure un 
effet nourrissant et renforçant. 

 

Quelles sont les précautions à prendre après le 

traitement?  

Après la lamination, les sourcils sont malléables et toujours 

flexibles; iI faut donc éviter tout contact avec l’eau ou la 

vapeur dans les 24 heures suivantes.  

De plus, les mouvements mécaniques tels que le frottement, 

l’exfoliation, la baignade et les saunas sont aussi à éviter 

dans les 24 heures suivant le traitement. Votre client(e) ne 

devrait pas appliquer de maquillage à sourcils ou 

d’autobronzant sur son visage, et devrait se limiter à brosser 

les sourcils en place. Après 24 heures, la forme est fixée et 

les sourcils peuvent être formés et mouillés comme 

d’habitude. Les saunas et la baignade ne pausent plus aucun 

problème non plus. 

 

Puis-je me faire épiler les sourcils en même temps? 
Tout type de retrait de poils devra être fait à la fin du service de 
lamination des sourcils ainsi qu’après la coloration. Lamination des 
sourcils – Teinture – Épilation  
 
La lamination des sourcils convient-elle aux sourcils fins 
et clairsemés? 
Le traitement peut donner une allure plus fournie même aux 
sourcils très minces. La nouvelle forme des sourcils leur 
confère une apparence plus longue et épaisse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les contrindications pour la lamination des 
sourcils? 
La peau très sèche. Si vous utilisez une crème au rétinol ou des 
nettoyants AHA/BHA, votre peau pourrait être trop sèche pour ce 
service et vous devriez en cesser l’usage 5 à 7 jours avant votre 
traitement, en fonction de l’intensité de votre rituel de soins, pour 
éviter des rougeurs et de la peau sèche au niveau de la région 
traitée. Vous ne pouvez pas recevoir ce service si vous avez 
récemment subi des procédures faciales agressives (peeling 
chimique, microdermabrasion, microaiguilletage et traitements au 
laser). De plus, il ne devrait pas être réalisé en présence 
d’éruptions d’acné actives ou de plaies/blessures au niveau de la 
région des sourcils. Si vous subissez certains types de 
changements hormonaux ou des affections de la glande thyroïde 
qui provoquent la perte des poils, vous devriez attendre qu’ils se 
résorbent avant de procéder au service.  
 
En quoi consiste le processus de lamination des sourcils? 
La lamination des sourcils est un processus chimique en 3 ou 4 
étapes (lorsque vous incluez une teinture) qui détend lentement 
les poils des sourcils afin de les rendre plus maniables. La 
première étape est le « relaxant » qui ouvre lentement le follicule 
pileux afin de détendre les poils. La deuxième étape consiste d’un 
traitement qui fixe les poils dans la direction dans laquelle ils ont 
été placés à la première étape. La deuxième étape densifie et 
adoucit aussi les poils, contribuant à leur épaisseur (les poils fins 
adorent ce traitement). La teinture et la mise en forme constituent 
la troisième étape si vous souhaitez les inclure dans votre 
traitement. La 4e est un gel hydratant à infuser dans votre follicule 
pileux ouvert qui sert à nourrir les poils du sourcil.  
 
 
Les sourcils peuvent-ils être colorés avant la lamination?  
Non. Si vous les colorez en premier, attendez 24 heures avant 
de faire le service. Immédiatement après la teinture, les poils 
sont saturés de mélange colorant, donc il y encore présence 
de beaucoup de peroxyde d'hydrogène. La permanente à 
sourcils et cils est donc appliquée sur des poils déjà saturés et 
il se produit une réaction. Ceci crée un résultat inégal. La 
coloration après le service est sécuritaire et recommandée. 
Notez le temps de pause réduit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Faut-il soigner les sourcils après l’usage?  
Suite au traitement, le gel stylisant RefectoCil offre un 
soin optimal et nourrit les poils. Pour un soin à la maison, 
le baume de soin RefectoCil est aussi recommandé. La 
formule riche renforce les poils 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. 
 
Je veux éclaircir et laminer les sourcils avec 
Blonde Brow. Est-ce possible? 

Les sourcils doivent être laminés en premier. Nous vous 
conseillons d’attendre 24 heures après la lamination avant de 
les décolorer. 
 
Puis-je utiliser la lamination des sourcils RefectoCil 

sur les clientes enceintes? 
En général, nous ne voyons pas d’objection à utiliser cette 
coloration sur les femmes enceintes. Cependant, veuillez 
noter que nous n’avons pas mené d’études spécifiques 
portant sur les femmes enceinte, nous vous conseillons 
d’en parler avec votre médecin. 
 
Le service de lamination des sourcils RefectoCil est-il 
végétalien?   
Oui, les produits sont végétaliens. 

 

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. 

 
▪ Visitez le site Web : www.refectocileducation.com  
▪ Questions techniques : education@cbongroup.com  

 

http://www.refectocileducation.com/
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