La cartographie des
sourcils (« Brow
Mapping ») par
RefectoCil
Guide détaillé étape par étape

CARTOGRAPHIE 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

CARTOGRAPHIE
DES SOURCILS
DE BASE
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1 PRÉPARATION

Nettoyez soigneusement la région de
l’œil avec le démaquillant micellaire
pour les yeux RefectoCil.

Séchez la région de l’œil et brossez les
sourcils vers le haut avec la brosse en
caoutchouc avant l’application.

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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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Début du sourcil : Tenez le pinceau à la
narine; voilà où commence le sourcil.

Fin du sourcil : Tenez le pinceau à un
angle, de l’aile du nez au coin externe de
l’œil; voilà où se termine le sourcil.

Le point le plus haut : Tenez le pinceau
diagonalement au-dessus de l‘œil, sur le
coin externe de la pupille; voilà où
commence l’arcade sourcilière.
À l’aide de ces points de marquage, vous
pouvez teindre et dessiner la forme
adéquate de sourcils.
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1 PRÉPARATION

Nettoyez soigneusement la région de
l’œil avec le démaquillant micellaire
pour les yeux RefectoCil.

Séchez la région de l’œil et brossez les
sourcils vers le haut avec la brosse en
caoutchouc avant l’application.

Coupez un fil mince (ex. : fil à coudre) et
passez-le sur le traceur de sourcils RefectoCil
jusqu‘à ce qu’il soit blanc.
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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Placez le fil au centre du point nasal et
prolongez la ligne.

Marquez le début du sourcil en plaçant le
fil tendu verticalement vers le haut et audelà du sourcil en commençant à la
narine.

Répétez le même processus sur l‘autre
sourcil.
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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Marquez la longueur de sourcil optimale
en plaçant le fil aux points suivants : 1) arc
de Cupidon 2) aile externe du nez 3)
coin externe de l'œil.

Répétez le processus de l'autre côté.

Marquez le point le plus haut du sourcil
en plaçant le fil aux points suivants : 1) aile
externe du nez 2) rebord externe de la
pupille 3) au-dessus du sourcil.
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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Répétez le processus de l'autre côté.

Placez le fil horizontalement sous le
sourcil pour mesurer le point le plus
bas du sourcil.

Placez le fil horizontalement et audessus du début du sourcil pour
marquer la largeur du sourcil.
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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Placez le fil sur la ligne inférieure et
étendez-le sur le point le plus haut du
sourcil.

Répétez le processus de l'autre côté.

Placez le fil sur la ligne supérieure et
étendez-le sur le point le plus haut du
sourcil.
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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Répétez le processus de l'autre côté.

Placez le fil sur le rebord supérieur à la
pointe du sourcil et marquez le point le
plus bas de de l'arcade sourcilière.

Placez le fil sur le rebord inférieur à la
pointe du sourcil et marquez le point le
plus bas de de l'arcade sourcilière.
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2 MESUREZ ET MARQUEZ

Répétez le processus de l'autre côté.

Répétez le processus de l'autre côté.

Tendez le fil horizontalement sur les
deux points les plus hauts des
sourcils pour vous assurer qu’ils sont de
la même hauteur.
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3 COLORATION

La cartographie des sourcils permet de
créer un modèle pour les services
subséquents. Personnalisez la forme
(courbure, largeur, etc.) en fonction
de la forme du visage et des yeux de
la cliente.

Colorez les sourcils comme d’habitude
avec les teintures pour sourcils et cils
RefectoCil.
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4 FORME ET SOINS

Conseil
Browista
Enlevez doucement le colorant avec un
coton humidifié. Les lignes resteront
visibles et pourront servir de guide lors de
l‘épilation subséquente avec les pinces à
épiler de précision RefectoCil. Après
l‘épilation, éliminez tout résidu de colorant et
les lignes avec le démaquillant micellaire
pour les yeux RefectoCil.

Le point le plus haut : Tenez la brosse
diagonalement au-dessus de l’œil et du
rebord externe de la pupille : voilà où
commence l’arcade sourcilière.

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 appliquezle avec la brosse en caoutchouc.
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FAQ
Pourquoi faire la cartographie des sourcils?
La cartographie des sourcils permet de déterminer la forme exacte et uniforme des sourcils qui
varie en fonction de la forme du visage. La longueur du sourcil, le point le plus haut et le début
du sourcil sont précisément marqués.
Quels outils me faudra-t-il pour réaliser la cartographie des sourcils?
Il y a 2 variantes. Pour la cartographie de base qui est très facile et rapide, mais pas aussi
précise, il vous faut le traceur de sourcils RefectoCil et un deuxième crayon ou pinceau. Pour la
cartographie avancée, il vous faudra un fil standard ou du fil à coudre et le traceur de sourcils
RefectoCil.
Quand devrais-je réaliser la cartographie des sourcils?
Il est préférable de le faire avant de changer la forme des sourcils. Soit en éliminant les poils ou
en les colorant avec des couleurs à base de nitrate d’argent (sensible/brun intense). Vous
pourrez ensuite travailler proprement et précisément en suivant le guide, et pourrez obtenir un
résultat parfait.
Quelle est la différence entre la cartographie des sourcils de base et avancée?
La cartographie de base est idéale pour mesurer rapidement les trois points les plus importants
du sourcil : le début, le point le plus haut et la longueur. La cartographie avancée est plus
précise. En plus des trois points qui précèdent, vous pouvez également déterminer la largeur et
l’épaisseur des sourcils.
Comment aiguise-t-on le traceur de sourcils?
Avec un aiguisoir standard.
Comment élimine-t-on les lignes blanches après la cartographie des sourcils?
Avez de l’eau ou un démaquillant sans huile.

CARTOGRAPHIE DES SOURCILS

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

