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REHAUSSEMENT DE CILS
E T K E R AT I N L A S H

BROWLIFT ET
MASCARA SEMI-PERMANENT

Trousseau Rehaussement de Cils Starter

Trousseau Browlift Starter + Protocole vidéo

Ref : Rh001
139,90 € / unité

Ref : TRBROWLIFT02
169,90 € / unité

Pour 10 prestations :
Perming et Fixing 10 doses sachets unidose + 1x Colle spécifique 5 ml + Lot de 4 paires formes
en silicone (S-M-L-LL) + 1x Primer Pads (75 unités) + 5x Brosses souples + 10x Micro Brush +
5x Séparateurs + Pack Communication + Protocole de pose papier.

Pour environ 12 prestations :
1x Flacon Airless Perming 10 ml + 1x Flacon Airless Fixing 10 ml + 1x Flacon Airless Nourishing
10 ml + 1x Primer Pads (75 unités) + 5x Brosses roses d’application + 5x Brosses souples + 10x
Tampons microfibres + 1x Wipes nettoyantes (200 unités) + 1x Film cellophane (200 m) + 1x
Récipient + Pack Communication.

Trousseau Rehaussement de Cils Airless Complet

Trousseau Browlift Complet + Protocole vidéo

Pour environ 18 prestations :
1x Flacon Airless Perming 10 ml + 1x Flacon Airless Fixing 10 ml + 1x Flacon Airless Nourishing
10 ml + 1x Colle spécifique 5 ml + Lot de 4 paires formes en silicone (S-M-L-LL) + 1x Primer
pads (75 unités) + 5x Brosses souples + 10x Tampons microfibres + 10x Micro Brush + 1x
Wipes nettoyantes (200 unités) + 1x Récipient + 1x Y-Brush + 1x Mini ventilateur USB + Pack
Communication + Accès au Protocole vidéo.

Pour environ 12 prestations :
1x Flacon Airless Perming 10 ml + 1x Flacon Airless Fixing 10 ml + 1x Flacon Airless Nourishing
10 ml + 1x Primer Pads (75 unités) + 5x Brosses roses d’application + 5x Brosses souples +
10x Tampons microfibres + 1x Wipes nettoyantes (200 unités) + 1x Film cellophane (200 m)
+ 1x Récipient + 1x Crayon blanc sourcils + 1x Nettoyant traces teinture + 1x Oxydant 3% +
1x Teinture brun clair RefectoCil + 1x Teinture brun naturel RefectoCil + 1x Set accessoires
Eyebrow + 1x Crème exfoliante douce Marie-José + 1x Lot de 5 couleurs Henné + 1x Mini
ventilateur USB + Pack Communication.

Ref : RH004
169,90 € / unité

Perming, Fixing, Nourishing - Flacon Airless 10 ml
Ref : PFADR10 - PFADR11 - PFADR12
28,95 € / flacon

* Lot réassort : différentes combinaisons
disponibles sur notre site

Environ 18 prestations / flacon :
Perming : ouvre les écailles du follicule pileux pour le rendre totalement
maléable à la forme du silicone.
Fixing : fixe la forme du cil en fermant les écailles et assure une tenue
jusqu’à 2 mois.
Nourishing : enrichie de kératine, elle enrobe le cil afin de le protéger et
le nourir.

Perming et Fixing
Ref : Rh100
35,90 € / unité

Sans acide thioglycolique.
1 boîte de 10 sachets
unidoses.

Y-Brush Lashes
Ref : Y-BrushX2
8,90 € / unité

Aide à placer les cils
naturels sur la forme en
silicone.

Ref : TRBROWLIFT01
289,90 € / unité

Colle Rehaussement
de Cils 5 ml

Trousseau Mascara Semi-Permanent + Protocole vidéo

Ref : Rh105
22,90 € / unité

Ref : MSP001
189,90 € / unité

Parfaite pour coller les
cils sur les formes en
silicone. Non allergène.

Forme en
silicone

Ref : Rh111S - Rh1118
Lot de 3 : 9,90 €
Lot de 8 : 15,90 €
Tailles S-M-L-LL.

Pour environ 30 prestations :
1x Mascara semi-permanent 15 ml + 1x Primer pads (75 unités) + 5x Mini-peignes + 5x
Brosses roses réutilisables + 5x Brosses silicones + 10x Micro Brush + 1x Cristal transparent
+ 10x Protèges cristal jetables + 1x Mini ventilateur USB + 1x Remover Crème + 1x Sealant
Fixateur Clear+ +5x Patchs ADR Q10 + Protocole vidéo + Pack Communication

Mascara
Semi-Permanent
Ref : M2-107
89,00 € / unité

Tenue de 3 à 4 semaines.
(15 ml - 1 unité).

Goupillons

Ref : MSP101
16,90 € / 30 unités
Jetables.
Pour appliquer avec minutie
votre première couche et
faire les cils du bas.

* Lot réassort : Flacon mascara semi-permanent 15 ml
(environ 30 poses) + Goupillons jetables 1ère couche
(30 unités).

Flacon KERATIN Lash 4 ml
+ Accès au Protocole vidéo
Ref : KERA
189,90 € / unité

Traitement unique développé pour nourir,
épaissir et hydrater les cils naturels. Soin
à la kératine qui rends les cils plus longs,
plus forts, plus épais et brillants.
Environ 30 soins / flacon.

Masque en gel
à chauffer rose
Ref : MASKROSE
9,90 € / unité

Masque gel à chauffer,
idéal pour le soin
KERATIN’Lash.
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Cristal

Ref : MSP104 - MSP108
10,90 € / unité
Couleurs : Rose / Transparent
Pour y déposer le mascara
semi-permanent et/ou la
colle pour extensions de cils.

Brosse rose
d’application

Ref : MSP102
12,90 € / 5 unités
Permet une application
avec une grande
précision.

Protège cristal

Mini Peigne

Protège cristal adhésif à
placer sur le cristal pour y
déposer le mascara semipermanent ou la colle.

Indispensable pour
finaliser avec précision
votre 1ère couche.

Ref : MSP107
12,90 € / 30 unités

Ref : MSP106
8,90 € / 5 unités

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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EXTENSIONS DE CILS

EXTENSIONS DE CILS

CIL À CIL

VOLUME RUSSE & MÉGA VOLUME

Le Q10 antioxydant fortifie les défenses naturelles et ralentit le processus de
vieillissement de la peau.
L’hydrogel 35% adhère parfaitement et maximise la diffusion des actifs lissants,
décongestionnants, hydratants et apaisants.
Une protection et un soin pendant votre pose d’extensions de cils ou tout autres
prestations liées au regard...

PATCHS YEUX

MODE D’EMPLOI

COLLAGÈNE
ALOE VERA
VITAMIN C
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1. Nettoyez le contour de l’oeil et séchez en tapotant le contour
des yeux. Vous pouvez utiliser nos Primer Pads.
2. Enlevez le film protecteur du patch et l’appliquer sur la peau,
en épousant bien la forme du dessous du contour de l’oeil, en
couvrant entièrement les cils inférieurs.
3. Posez les extensions.
4. Enlevez les patchs après avoir complètement fini
la pose d’extensions. Ne plus les réutiliser.
INGREDIENTS
Glycérin, Hydrogel, Eau, Coenzyme Q10, Collagène,
Aloe vera et Vitamin C.

Trousseau Extensions de Cils

Trousseau Extensions de Cils Volume Russe

Pour environ 10 prestations :
1x Extensions de cils Luna B 15-MIX 8-13 + 1x Extensions de cils Luna C 20 MIX
8-13 + 1x Silicone Pads rose + 1x Colle The Beast 5 ml + 1x Remover Crème
+ 5x Patchs ADR Q10 + 2x Pinces EVRusse ADR Rose + 1x Cristal rose + 10x
Protèges cristal jetables + 1x Primer pads (75 unités) + 1x Lot Lash Shampooing
- Pinceau - Egg Brush + 1x Dévidoir et ruban adhésif médical + 5x Brosses
souples roses + 1x Super Bonder Extensions 15 ml.

Pour environ 10 prestations :
3x Extensions de cils TIARA (selon le stock disponible : 0,05 C 8-9-10 / 0,05 C
10-11-12 / 0,05 C 12-13-14) + 1x Colle MED+ Senteur banane + 1x Brumisateur
Nano + 1x Palette rose support de colle (lot de 3 pcs) + 1x Remover Crème +
5x Patchs ADR Q10 + 1x Ruban adhésif + 2x pinces EClassique ADR rose + 1x
Super Bonder extensions 15 ml.

Ref : M2-EC001
259,90 € / unité

Ref : M2-EC-VR001
269,90 € / unité

boîtes
formes
épaisseurs

Colle ULTIMATE 3s

Colle THE BEAST 1s

Ref : M2-EC115
45,90 € / unité

Ref : M2-EC116
45,90 € / unité

Séchage en 2 à 3 secondes.
Adapté aux débutantes.
Tenue extrême : 4 à 7 semaines.
(5 ml - 1 unité).

Séchage en 1 secondes.
Tenue extrême : 4 à 7 semaines.
(5 ml - 1 unité).

Extensions de Cils LUNA
Ref : Consultez notre site

25,90 € / unité
Couleurs : Noir, Brun, Orange/Rose, Violet/Rouge, Bleu/Vert

EXTENSION CLASSIQUE « CIL À CIL »

Adhérence et tenue optimale avec une base plate.
Spécialement conçue pour une fixation parfaite du cil naturel
avec l’extension. Soyeuse, légère et souple.
Épaisseurs : 0,10 - 0,15 - 0,20.
Formes : B - C - D - O.
Longueurs : 6* - 7* - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14**.
* Longueur disponible uniquement pour la forme C
** Longueur disponible uniquement pour la forme D

Colle MED+
Senteur banane

Colle Cristal
Transparente

Colle Volum+
Expert

Séchage ultra rapide :
moins de 1 sec.
Tenue extrême :
6 à 8 semaines.
(5 ml - 1 unité).

Yeux très sensibles ou
allergiques au noir de
carbone.
Séchage en 1 à 2 sec.
Tenue : 5 à 6 semaines.

Séchage ultra rapide :
moins de 1 sec.
Tenue extrême :
6 à 8 semaines.
(5 ml - 1 unité).

Ref : CMED+BANANE
49,90 € / unité

Ref : CCRISTAL
49,90 € / unité

Extensions de Cils
TIARA

Extensions de Cils
FLORA

25,90 € / unité

À partir de 26,90 € / unité

Ref : Consultez notre site

VOLUME RUSSE DEGRADÉ
EFFET 3D

Prélevez en un geste 3 longueurs par bouquet. 12
bandes de trois longueurs.
Épaisseurs : 0,05 - 0,07
Formes : B - C - D - O.
Longueurs : 8(XS)-10(S)12(M)-14(L).

V O LU M E R U S S E E A S Y FA N

Créez et manipulez facilement
vos bouquets. Disponibles en
12 ou 16 bandes.
Épaisseurs : 0,03 - 0,05 - 0,07.
Formes : C - D.
Longueurs : 7 à 14.

Extensions de Cils
LILLA

24,90 € / unité

25,90 € / unité

Ref : Consultez notre site

BOUQUETS PRÉ-ENCOLLÉES

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

Ref : Consultez notre site

Extensions de Cils
DIVA

Un seul point de fixation.
Gagnez du temps pour un
volume russe léger.
Nombre de cils par bouquet :
5D - 6D - 7D - 8D - 9D - 10D.
Épaisseurs : 0,07 Formes : C - D
Longueurs : 8 à 12.
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Ref : CVEXPERT5ML
49,90 € / unité

Ref : Consultez notre site

VOLUME RUSSE STYLE
Œ I L D E C H AT

Nouveau look tendance.
Effet lifting pour les yeux et
paupières tombantes
12 bandes.
Épaisseurs : 0,07.
Formes : L.
Longueurs : 8 à 15.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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ACCESSOIRES
EXTENSIONS DE CILS

ACCESSOIRES
EXTENSIONS DE CILS
NOUVEAU

Primer Lashes

Super Bonder 15 ml

À utiliser avant la pose d’extensions de
cils classique, volume russe et avant le
mascara semi-permanent.

Environ 170 poses.
Compatible avec toutes les colles à
extensions. Réduit les irritations et la
sensibilité.

Ref : Primerlashes
21,90 € / unité

Ref : SBONDER15ML
47,90 € / unité

NOUVEAU

Patch Coenzyme Q10 en gel

Ref : PATCHADRX50 - PATCHADRX100
FORMAT CABINE
Lot de 50 : 45,90 €
Lot de 100 : 85,90 €

Une protection et un soin pendant votre
pose d’extension de cils ou tout autre
prestation liée au regard. Fin et léger,
assure une bonne adhésion sur la peau.
COLLAGÈNE

ALOE VERA

V I TA M I N E C

NOUVEAU

Remover Crème
Ref : removC-adr
18,90 € / unité

Ref : M2-108
21,90 € / unité

Patchs hydrogel
Ref : PatchHygelX20
39,90 € / unité

Patchs microporeux
ultra-absorbants
Ref : PMUAX40
9,95 € / unité

Pour retirer le mascara
semi-permanent, les extensions de cils.

Pour retirer le mascara semi-permanent,
les extensions de cils.

Contient 20 paires.
Son gel permet une bonne adhésion sur
la peau. Se retire sans douleur. Fin et
léger, non pelucheux.

Lot Lash Shampooing
+ Pinceau + Brushegg

Flacon 250 ml souple
pipette

Humidificateur rose

Hygromètre rose

Légère, sa mousse nettoie tout en douceur. Elle enveloppe les cils et élimine les
impuretés. Indispensable à la préparation de vos poses d’extensions. Se rince
facilement.

Permet d’effectuer des rinçages propres
de toutes vos prestations du regard.

Créer les conditions indispensables et
nécessaires pour un séchage de la colle
garantissant un maximum de rétention.

Assurez-vous que la température et le
taux d’humidité de votre cabine sont
idéales pour la bonne utilisation de vos
colles, évitant leur polymérisation.

Palette support de colle

Bague cristal rose

Ruban adhésif en mousse

Dévidoir rose

Permet de garder au propre et de couper
facilement votre ruban médical.
Ruban non compris.

Ref : LOTLSPEG
19,90 € / unité

Ref : PalroseX5
5,95 € / 5 unités

Ref : FSOUPLE250
4,50 € / unité

Ref : Baguecristal
6,90 € / unité

Ref : HUMADR
42,90 € / unité

Ref : RMOUSSE
9,90 € / unité

Contient 40 patchs.
Évite l’écoulement des produits sur la peau.
Protège et absorbe.

Ref : HYGRO02
14,90 € / unité

Ref : DEV:ROSE
12,90 € / unité

Déposez facilement la quantité idéale de
colle lors de vos prestations. 26 emplacements sont prévus pour empêcher la
colle de se solidifier rapidement.

Travaillez avec élegance vos prestations
du regard.

L. 500 cm x l.2,5 cm.
Parfait pour les peaux sensibles, il peut être
découpé et adapté à diverses formes d’yeux.

Cup Colle Volume russe

Volume drop

Brumisateur Nano

Ventilateur USB

Rendez vos poses d’extensions volume
russe beaucoup plus facile. Élimine
l’excès de colle et facilite le déploiement
de vos bouquets.

Vous aidera à créer des bouquets parfaits.

Outil indispensable pour les expert(e)s
en extensions de cils. La pulverisation de
l’ultra fine particule d’eau ionisée finalise
le séchage de la colle.

Diminue le temps de séchage de vos
prestations. Rechargeable par USB.

Support pour pinces

Lot de 3 pinces extensions

Wipes nettoyant pour colle

Dissolvant de colle

Contient 200 wipes.
Lingettes en coton, non pelucheuses, idéal
pour nettoyer le compte-goutte de vos
flacons de colle.

Nettoyant pour pinces à extensions de
cils. Faites tremper vos pinces pour dissoudre le résidu de colle restant.

Ref : CCVR20
12,95 € / 10 unités

Ref : Supp-pink
15,90 € / unité

Un espace pour placer et ranger 6 pinces,
une façon de garder vos pinces comme
neuves. Cela aide à garder l’espace de
travail bien organisé.
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Remover Gel

Ref : DROP5
8,90 € / 5 unités

Ref : Consultez notre site
À partir de 34,90 € / lot
Matériau : acier, antistatique, titanium
Couleurs : argent, rose, doré
1 pince courbée + 1 pince droite + 1 pince
volume russe. Les indispensables pour vos
poses. Par lot, économisez jusqu’à 35%

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

Ref : Brum-Nano1
39,90 € / unité

Ref : WIPES200
14,90 € / unité

Ref : ES114
21,90 € / unité

Ref : Disolvcolle
14,90 € / unité

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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ACCESSOIRES
EXTENSIONS DE CILS
Boîte de rangement pour les
extensions de cils
Ref : ECBOITE7
49,90 € / unité

PRODUITS
DE REVENTE
Silicone Pad

Ref : SPEC01 - SPEC02
8,90 € / unité
Couleur : Rose / Transparent

Sept tablettes super pratiques ! Cette boîte
de rangement vous permet d’organiser, de
protéger et de ranger vos bandes d’extensions de cils.

Support pour bande d’extensions de cils.
L. 11,2 cm x l. 5,5 cm x H. 0,5 cm.

Bocal pour colles

Étui magnétique pour pinces

Ref : BOCAL-HZ43
14,90 € / unité

Ref : BOITEMAGNIETE1
26,90 € / unité

3 compartiments.
Pour conserver vos différentes colles à
extensions sans avoir à les ranger au
frais.

Son intérieur aimanté comporte un double
rabat en velour noir pour empêcher vos
pinces de se rayer, et les garder fermement
en place pendant le transport ou tout type de
mouvement. Pinces non comprises.

NOUVEAU

Tête d’entraînement cils réutilisables
Ref : TETECILS
119,90 € / unité

Avec cette tête d’entraînement, vous pourrez parfaire votre technique
en extensions de cils. Trois rangées de cils fixes sont incrustées dans
les paupières. Elle vous permet de travailler comme en situation réelle.
Ainsi, vous pourrez vous perfectionner sur l’ensemble des techniques
cils, comme le classique, le Volume russe ou le Mega volume. De plus,
vous pourrez travailler la dépose sans avoir à acheter une nouvelle
frange de cils. Un investissement pratique et écolo !

Sérum PRO’Lash+ 6,5 ml
Ref : Rh108 - RH110
Lot de 6 unités : 150,00 €
Lot de 12 unités : 275,00 €

+ FORTS

+ LONGS

+ É PA I S

Sérum riche, vitaminé, protéiné, contient des ingrédients hydratants et régénérants. Permet une croissance accrue des nouveaux cils, renforce et répare. 83% de
croissance constatée en 21 jours. Présentoir offert.
Testé cliniquement et dermatologiquement.

Sealant+ Fixateur 10 ml

Primer Pads

Ref : M2-100 - M2-104
13,90 / unité
Couleurs : Transparent / Noir

Ref : M2-101
12,90 € / boîte

1 boîte = 75 pads.
A utiliser avant les prestations regard.
Retire en douceur toute pellicule de gras,
sans alcool ni paraben.

Prolonge la vie des extensions de cils.
Protège contre l’humidité, l’huile, la
poussière et la transpiration.
Imperméabilisant.

Lash Shampooing
Extensions de cils 50 ml

Trousse Belle

Pour garder les extensions de cils saines
et propres. Prolonge la vie des extensions
de cils, élimine le sébum et les impuretés.

Trousse complète, idéale à la revente
après votre prestation d’extensions de cils.
Inclus : 1 Lash shampooing + 1 Sealant+
Fixateur + 1 pinceau + 1 Miss Brush.

Ref : TROUSBELX1
1 unités : 24,90 €
6 unités : 129,90 €

Ref : ECSHAMP
13,90 € / unité

Soin KERATIN’Love 5 ml

NOURRIT

PROTÈGE

H Y D R AT E

Ref : KLOVE1 - KLOVE6 - KLOVE6+P
1 unité : 14,90 €
6 unités : 79,90 €
6 unités + présentoir + testeur : 82,90 €

Lampe Loupe cils

Tablette 6 rangs
Ref : TABLETTES6R
14,90 € / 3 unités

Un produit 2 en 1 : un mascara transparent et un soin à la kératine, aux extraits
végétaux. Proposez-le à vos clientes après une prestation regard pour l’entretien
des cils et sourcils jusqu’à la prochaine prestation lift.

Lunettes loupe LED légères ajustables.
Indispensable pour la pose d’extensions
de cils classique et volume russe.

Adapté à la petite tablette.
Aimantée et facile à utiliser, permet de
maintenir les bandes de cils en place.
Taille : 6,5 x 6,5 cm

Mascara Végétal Gold 8 ml

Ref : Lamp01
35,90 € / unité

Oreiller à mémoire de forme

Ref : ORBLACK / ORPINK / STRUCTUREL / Or+StructureL
L’oreiller seul : 59,90 € / unité
La table de rangement : 79,90 € / unité
L’oreiller et sa table de rangement : 129,90 € / unité
Oreiller : Idéal pour vos prestations qui demandent que votre cliente
soit confortablement installée. Déhoussable et lavable.
L. 50 cm x l. 20 cm x H. 12 cm.
Table de rangement : Idéal pour vos prestations qui demandent
un espace de travail à proximité de la tête de votre cliente, tout en
étant confortablement installée.
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Ref : M2-106
13,90 € / unité

Texture souple : composé d’extrait de
gelée royale et de plantes qui nourissent
et protègent les cils. Compatible avec les
extensions de cils.

Set Roller & Gua Sha
Quartz Rose
Ref : ROL&GUAS
38,90 € / unité

PROTOCOLE DE SOIN VIDÉO SUR DEMANDE

Technique de massage du visage. Pierre fine
naturelle pour votre rituel beauté quotidien.
Stimule, draine, soulage, tonifie, apaise.

BrowStyling Soap 16 g.

Ref : BROWSOAP - BROWSOAP6
1 unités : 12,90 €
6 unités : 68,90 €
Savon solide 100% naturel. Permet
une fixation instantanée des sourcils.
Rehaussez votre regard en créant des
looks uniques en un instant !

Miss Brush

Ref : MISS-CRISTAL12 - MISS-CRISTAL24
12 unités : 19,90 €
24 unités : 29,90 €
Brosse munie d’un tube protecteur.
Idéal pour la revente après une pose
d’extensions de cils.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

9

Teinture pour sourcils au henné

Ref : Consultez notre site.
17,95 € / unité
Couleurs : noir, brun foncé, brun moyen, brun
clair, blond et/ou LOT DE 5 COULEURS.

Fil de traçage
Ref : FilnoirX2
15,90 € / 2 boîtes

Le fil teinté facilite vos traçages en
maquillage permanent et microblading.
Vendu par 2 paquets qui contiennent
chacun 40 m de fil.

Pinceaux biseautés

Set accessoire Eyebrow Henna

Lot de 2 tailles : 5 et 10 mm
Permet d’appliquer facilement la teinture
au henné et d’estomper les poudres et les
crayons.

Contient : 1x Pipette pour doser l’eau, 1x Bol
en verre pour mélanger la couleur, 1x Pinceau
angulaire pour appliquer la couleur avec
précision et faire des lignes serrées.

Crème exfoliante douce pour
les sourcils

Crayon bois à fil blanc

Ref : PINCEAU#10#5
26,90 € / lot

Ref : 8719189003734
14,90 € / unité

Élimine les cellules mortes, maintient la
teinture au henné sur la peau. Nettoyer
avec un démaquillant.

Bar à cils et sourcils RefectoCil
Ref : 05893
139,90 € / unité

Pratique, élégant et léger. Possède une
poignée intégrée qui permet de le transporter.
1x RefectoCil Blonde Brow, 8x Couleurs
RefectoCil 15 ml, 1x Nettoyant de traces de
teinture 150 ml, 1x Démaquillant micellaire
150 ml, 1x Oxydant 3% Developpeur Crème
100 ml, 1x Crème protectrice 75 ml, 1x Paire
de silicone Pads, 1x Palette d’artiste, 5x Brosse
cosmétique souple, 5x Brosse cosmétique
dure, 1x Gel Longlash.

Crème protectrice 75 ml
Ref : 05876
7,85 € / unité

Spécialement conçue pour être une crème
de soin, protège la peau lors de la teinte
des cils et des sourcils.

RefectoCil Oxydant 3%
Crème ou liquide 100 ml
Ref : 057817
4,95 € / unité
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É P I L AT I O N
AU FIL

Développeur de consistance crémeuse
ou liquide.

Ref : WHVA
14,90 € / unité

Ref : Crayonboisblanc
12,90 € / unité

Sert à réaliser les repérages sur la peau. Se
taille avec une lame pour une mine parfaitement biseauté, afin de travailler avec précision.

Teinture pour cils et sourcils
RefectoCil

Ref : Consultez notre site
6,95 € / unité
Couleurs : noir profond, graphite, bleu noir,
bleu profond, brun naturel, brun clair, châtain,
rouge.

PRODUITS ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TROUSSEAU.

HENNÉ ET TEINTURE
POUR SOURCILS

Fil épilation antibactérien
VANITY

Talc Samfong Original
Ref : Talc01
16,90 € / unité

Ref : FILEPILATION
12,90 € / unité

Indispensable pour protéger la peau
pendant votre épilation au fil.

Bobine de fil antibactérien VANITY
100% coton, 300 m.

Brosse et pinceau 2 en 1
ADR pour sourcils

Set à épiler Sourcils
en titane ADR

Permet de brosser et de discipliner les
sourcils.

1x Pinceau biseautée + 1x Pince droite +
1x Ciseaux doré en titane. Restructurez
vos sourcils avec précision.

Ref : B+PB&R
12,90 € / unité

Ref : SETAEPILER1
37,90 € / set

É P I L AT I O N
AU SUCRE
Pâte à sucre Alexandria 992 g.
Ref : Consultez notre site
46,90 € / unité

5 TEXTURES DIFFÉRENTES :
TROPICAL (2/6 eau + 4/6 sucre) : Texture solide, idéale pour l’été ou pour les personnes qui transpirent.
TROPICAL PLUS (1/6 eau + 5/6 sucre) : Texture très solide, idéale pour les instituts ou spa confrontés à 		
			
de grosses chaleurs humides dû au hammam, sauna...
REGULAR (3/4 eau +3/6 sucre) : Texture la plus employée, ni trop fluide, ni trop solide.
LK PLUS (4/6 eau + 2/6 sucre) : Texture idéale pour les fortes pilosités, car elle est plus fluide.
LK PRIVATE STOCK (5/6 eau +1/6 sucre) : Texture très fluide, idéale pour l’hiver.

Appareil

NOUVEAU

Ref : ALEX02300
149,00 € / unité

CC’me Crème anesthésiante
naturelle 57 g.

Appareil de préchauffage à basse
énergie spécialement conçue pour une
température millimétrée de la pâte à
sucre.

Nettoyant traces de
teinture 150 ml
Ref : 05888
14,95 € / unité

Retirez les tâches de coloration apparues sur
la peau durant la teinture.

Protection en papier
Ref : 05790
3,95 € / 96 unités

48 applications.
Protégent la zone sous l’oeil des tâches de
teinture.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

Ref : ALEXCCME
17,90 € / unité

Pré et post épilation Alexandria
Ref : Consultez notre site
À partir de 15,90 € / unité

Crème naturelle pour apaiser et
rafraîchir votre peau avant et après les
traitements d’épilation.

PRESEPT SKIN CLEANSER 457 ml : Solution anti-microbienne pour nettoyer et éliminer les toxines sur la peau.
ESSENTIAL TONIC 226 ml : Pré & post épilatoire anti-septique, anti-mycosique, anti-inflammatoir et cicatrisant
VERTAL 6 DRING POWDER 475 ml : Pré-épilatoire, permet une bonne adhérence de la pâte à sucre.
RESTORE HYDRATING LOTION 475 ml : Post épilation : adoucit, restaure l’hydratation et protège la peau.

Kiss Waxing 355 ml
Ref : ALEX01800
18,75 € / unité

Facile à utiliser et plus économique.
Verser directement sur la peau et étaler
en une couche très fine (translucide)
dans le sens pileux. A retirer avec des
bandes d’épilation.

Sucre facial KISS 59 ml x2 Kiss (Keep it supplie
Ref : ALEX01801
sugar) 355 g.
12,90 € / unité

Facile à utiliser et plus économique.
Appliquer à l’aide d’une spatule pour
les petites zones comme les sourcils.

Ref : ALEX01300
23,90 € / unité

Permet de fluidifier
la pâte à sucre.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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M I C R O P I G M E N TAT I O N
MICROBLADING

DERMO
P I G M E N TAT I O N

Trousseau Micro-Pigmentation des sourcils
x10
7 pointes, 12 pointes
et 14 pointes

Ref : MiP0011
349,00 € / unité

Pour environ 30 prestations :
4x Couleurs de pigments crème + 1x Stylo manuel rose + 30x aiguilles stériles (10x 7 pointes,
10x 12 pointes et 10x 14 pointes) + 4 tailles de stylo stériles + 1x Crayon bois à fil brun + 1x
Peau d’entraînement + 1x Brow Buddy + 1x Règle de précision sourcils + 1x Règle sourcils +
25x Bagues à cup + 20x Masques médical.

Pigment Crème

Ref : Consultez notre site
49,90 € / unité
Couleurs : Black pur, Black brown, Dark
brown, Brown, Light brown, Kakhi brown,
Toffee, Mocha.

Stylo à usage unique 0,18mm
100% stérile
Ref : Consultez notre site
4,90 € / unité
Tailles : 7 - 12 - 14 - 14U - 18U

Pour vos prestations microblading.
Utilisé pour le maquillage permanent et le
microblading.
Certifié DermaTest. Origine minérale.

Stylo Roller ombrage / shading
Ref : rollerX10-7mm - rollerX10-10m
52,90 € / 10 unités
Tailles : 7 mm - 10 mm

Stylo microblading 0,15mm
Ref : Consultez notre site
4,95 € / unité
Tailles : 14U - 18U

Avec embout tampon.
Idéal pour un effet poil 3D.

Bague à cup

Ref : MiP121
12,90 € / 25 unités
Cup stérile avec mousse, sur une bague
réglable.

Bague en silicone noir
Ref : BAGNOIRX15
16,90 € / 15 unités

Parfaite pour déposer les pigments lors de
votre travail de pigmentation. Permet de
séparer, d’essuyer, de mélanger. Pivote par
simple geste du pouce.

Stylo manuel rose & Aiguilles stériles 0,20mm

Ref : MiP102 / MiP104 - MiP114 - MiP115 - MiP118U
Stylo : 39,90 € / unité
Aiguilles : à partir de 12,95 € / 10 unités
Tailles aiguilles : 7 - 12 - 14 - 18U

Ref : soulnova+
480,00 € / unité

Léger et facilement transportable. Moteur composé d’un écran LED tactile sur lequel sont
programmés différents modes automatiques en fonction de la zone à traiter. Ajustez,
augmentez ou baissez la tension par simple pression.
Contient : le stylo, le moteur écran tactile, le câble de branchement, la notice,
5 cartouches 1R 0,4 mm.

AVA Cartouches Aiguilles
Ref : Consultez notre site
À partir de 39,90 € / 10 unités
Tailles : 5M1 - 7M1 (peigne)
1RL - 15RL (ronde)

Cartouches d’aiguilles stériles avec
réservoir, adaptée au maquillage
permanent, tatouage et camouflage.

Aiguilles Appareil à Dermo
universel
Ref : Consultez notre site
Lot de 10 unités : à partir de 35,90 €
Lot de 25 unités : à partir de 75,90 €

Tailles : 1P - 3P - 5P - 7P - 9P - 12P - 3RL 1RL - 5FP - 7FP - 36P.
Nano carré, Nano rond.

Cartouches Aiguilles roses

Ref : Consultez notre site
25,90 € / 10 unités
Tailles : 5F, 5RD, 3R (D.0,03), 1R (D.0,04)
Stérile à usage unique. Compatibles
pour tatouage, maquillage permanent,
microblading et camouflage.

Pigment Crème

Ref : Consultez notre site
49,90 € / unité
Couleurs : Innocence, Passionnate,
Salomon, Scarlett Kiss, Sunflower,
Skin, White.
Utilisé pour le maquillage permanent.
Certifié DermaTest. Origine minérale.

Permanent Sealer 15 ml

Pigment correction

Dilluant pour vos prestations en
maquillage permanent, camouflage et
tatouage. Permet une tenue parfaite
du pigment ainsi qu’une bonne cicatrisation grâce à sa composition de
qualité : eau, sorbitol, glycérine, alcool,
hamamélis, acide hyaluronique.

Idéal pour la correction et le camouflage
des cernes, vergetures et cicatrices

Ref : PSEALER
39,90 € / unité

Booster Brows 15 ml
Booster Lips 15 ml

Stylo conçu pour la micro-pigmentation des sourcils.

Ref : Consultez notre site
47,90 € / unité
Teintes : Camo A, Camo B, Camo
C, Camo D, Aérola, Red correction,
Purple correction, Lilac correction, Blue
correction.

Remov’Tattoo 10 ml
Ref : DETATOUAGE1
89,90 € / unité

Fil de traçage

Ref : BOOSTERBROW - BOOSTERLIPS
79,00 € / unité

Parfait pour le marquage des mesures.

Le fil teinté facilite vos traçages en maquillage
permanent et microblading. Vendu par 2
paquets qui contiennent chacun 40 m de fil.

Permet la rétention de votre pigment
dans la peau et une meilleure
cicatrisation. Réduit la production de
lymphe. Réduit les saignements pour une
meilleure tenue du pigment.

Calipers sourcils

Lot de 3 règles sourcils

8 à 10 traitements. Indiqué pour
éclaircir et etsomper le microblading
et le maquillage permanent. Même
méthode que pour un tatouage/
pigmentation d’origine. Introduire le
produit dans la peau à l’aide d’un stylo
manuel ou d’un dermographe.

Visage souple 5D + 1 base

Peau d’entraînement 4D

En silicone. Lot de 1 pièce de base avec 5
recharges de visages souples.

Parfait pour l’entraînement
micropigmentation ou maquillage
permanent. 15 x 20 cm

Stylo blanc traçage
Ref : STYLOBTX5
Stylo : 14,90 € / 5 unités

Ref : MIP230
19,00 € / unité
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Appareil professionnel Dermographe dermopigmentation,
tatouage, camouflage. Malette complète

Outil idéal pour dessiner des sourcils
de manière simple et rapide, pour des
mesures parfaitement symétriques et
prenant en compte la forme du visage.

Ref : FilnoirX2
15,90 € / 2 boîtes

Ref : MiP229
39,90 € / lot

1x Brow Buddy + 1x Précision sourcils + 1x
Règle sourcils.
Aussi vendu séparemment sur notre site.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

Ref : visage5DLOT1
34,90 € / unité

Ref : MIPvisage4D
12,90 € / unité

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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PRODUITS D
E
Consommables
P R E S TAT I O N

SOIN
DE LA PEAU
DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTES GAMMES :

Réf.

FORMAT CABINE ou REVENTE. Catalogue complet Norel disponible sur demande.

Photo

ES108

ATELO
COLLAGÈNE

ACNÉ

SENSITIVE

Permet le traitement des peaux
matures. Ces actifs stoppent la cause
du vieillissement par de nombreux
anti-oxydants, stimulent la régénération
cellulaire et raffermissent la peau.

Idéale pour le traitement des peaux grasses
et mixtes. Ces actifs décontaminent,
purifient et desinflamment, sans dessécher
ni sensibiliser la peau.

Permet le traitement des peaux réactives
et sensibles. Ces actifs désensibilisent,
renforcent les parois capillaires, calment
la peau avec efficacité.

GLOW

ANTI-ÂGE

Idéale pour le traitement des peaux
déshydratées et mixtes à tendance
déshydratées. Ces actifs réhydratent en
profondeur et stimulent la régénération
cellulaire.

Convient aux peaux rugueuses, asphyxiées,
avec des taches pigmentaires, une
décoloration et des imperfections. L’acide
exfolie en douceur, lisse et illumine la peau.
Il stimule le renouvellement cellulaire, la
production de collagène et protège la peau
du photovieillissement.

Recommandé pour les peaux matures
qui ont besoin d’une régénération
intensive et d’un renforcement de leur
système immunitaire ainsi que de leur
barrière épidermique.

WHITENING

RE-GENERATION

SKIN CARE

Efficace contre les taches et la
décoloration de la peau. Les principes
actifs réduisent la formation de mélanine
dans la peau et le transport de mélanine
vers la surface de la peau.

Idéale pour les peaux matures postménopause. Cette gamme redensifie le
matelas cutané, améliore la communication
intra-cellulaire et relance l’activité de l’ATP.

Formule à base de filtres solaires bien
tolérés et photostables qui assurent un
haut niveau de protection contre les
effets nocifs des rayons UVA et UVB. Il
laisse la peau hydratée, lisse et douce.

Stylo électrique réglable

Aiguilles stylo
électrique réglable

Ref : STYLOMICRO1
289,90 € / unité

Ref : Consultez notre site
Lot de 10 unités : à partir de 35,90 €
Lot de 25 unités : à partir de 75,90 €

Stylo électrique pour les prestations
BB Glow et microneedling.
Réglage de la profondeur des
aiguilles, contrôle de la vitesse.

PHYSIOLAB MESO
FOUNDATION
Ref : Consultez notre site
119,90 € / boîte

10 ampoules de 6,8 ml par boîtes.
Camo 1, Camo 2, Camo 3, Camo 4
Éclaircissant, anti-âge, couvre les tâches
brunes, les tâches de rousseur, les
cicatrices d’acné, les imperfections. Effet
coup d’éclat, BB Crème.
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Tailles : 1P - 3P - 5P - 3F - 5F 12P - 36P
Nano carré, Nano rond

ACIDE MANDELIC
L’acide mandélique est produit à partir de
l’amande amère et est très doux et bien toléré
par rapport aux autres acides AHA. Idéal
pour rénover l’aspet cutané et faire pénétrer
les pigments du BB Glow.

PROTOCOLE VIDÉO BB GLOW DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

Bandeau cheveux velcro
Ref : BANDEAUADR
7,90 € / unité

Description produits

réglable d’accroche par velcro.

Séparateur plastique

MSP105

Utilisés pour plaquer les cils contre les formes en silicone avec une colle
spéciale aﬁn d'épouser la forme du pad. (5 unités)

0,90 €

30 unités

5,90 €

Micro brush

Tablier Lash
Outdéposer, nettoyer
Sert à appliquer,

MSP105B

Tablier
jetable
100 unités

Ref : TABLIERLASH
19,90 € / unité

Idéal pour nettoyer les cils avant toutes poses.
Ne peluche pas. A usage unique (25 unités)

5,95 €

Idéal lors de vos prestations en rehaussement de cils, extensions de cils,
mascara semi-permanent. Évite l’écoulement des produits sur la peau. Protège
et absorbe. Sachet de 40 pièces.

9,95 €

Pour les professionnels passionnés
du regard.

Taille unique.
Tablier de protection en jetable à usage
Idéal pour le traçage. Jetable à usage unique
12,90 €
unique.
(30 unités)

Pinceau Eyeliner

Patch microporeux

Charlotte blanc
PP clip
ultra-absorbants

PMUAX40

Sur-chaussures jetables

Ref : CHARLCLIP100
4,20 € / 100 unités

Ref : sur/chauss
23,90
/ 50 paires
Idéal pour protéger votre prestation
des€sourcils,
pour laisser poser vos

Film Cellophane

FILM200

Retient les cheveux à l’écart du
visage, idéal
pour les cheveux longs.
Lingettes Antiseptiques Prodene Aseptil
Maintient par un élastique double qui
n’est pas en contact avec la peau.
Lingettes Alcomed Pads

LingAlcopads

12,90 €

Ref : TABLIERX100
15,95 € / 100 unité

Tampons Microﬁbre

EYEX30

Prix HT

Cette brosse permet de structurer et de discipliner les cils ainsi que les sourcils.
5,90 €
(25 unités)
Tissu
« éponge » munit d’un système

Brosse souple

Tailles : XS - S - M - L.

LinAseptil100

B B G LOW

Ref : TS Lash
29,00 € / unité

ES109

TampX25

HYALLURON
PLUS

Tee-Shirt Lash Artist à col
rond manches courtes
Nom

pigments et garder la chaleur. (200m)

12,90 €

Sur-chaussure avec élastique.

Imperméable.
unique.
Imprégnées d'une solution
antiseptique et Taille
désinfectante.
Prédécoupées de 13 x 21 cm à usage unique. (100 unités)

9,90 €

Imprégnés d'alcool à 70% pour préparer la peau avant prestation. A usage
externe uniquement. Sachet individuel pelable 50 x 50 mm. (100 unités)

6,95 €

Mask-2

Masque Protection

Masque de protection Anti-Buée, vendus par 2 pièces
Réutilisable, peux être désinfecté

15,90 €

CHARLCLIP100

Charlottes blanc PP Clip

Retient les cheveux à l’écart du visage, idéal pour les cheveux longs.
Maintien par un élastique double qui n’est pas en contact direct avec la peau,
pour un confort parfait. (100 unités)

4,20 €

TABLIERX100

Tablier

Tablier de protection en plastique jetable à usage unique. Taille unique.
(100 unités)

15,95 €

CONSOMMABLES
ET COVID-19

Plat10

ProtecX125

TS - Lash

TABLIERLASH

BANDEAU

Brosse souple

Plateau jetable

Ref : ES108
6,90 € / 25 unités

TamponIdéal
microfibre
Pinceau Eyeliner
pour préparer et entreposer votre matériel pour vos
Ref : TampX25 prestations de Micro-Pigmentation (10 unités)
Ref : EYEX30 12,90 €
6,90 € / 25 unités
12,90 € / 30 unités

Protection enles
plastique
à positionner sur votre stylo et vosIdéal
câbles pour
pour lesle traçage
Brosse réutilisable. Utiliser
à
Pour nettoyer
cils avant
Protections
Stylo Dermo
22,90 €
protéger pendant vos prestations de maquillage permanent. (125 unités)
la fin d’une pose d’extension
toutes poses. Ne peluche
précis de vos prestations
de cils et/ou à offrir à votre
pas. À usage unique.
regard. Jetable, à usage
PRODUITS CABINE
clientèle.
unique.

Micro brush

Tee-Shirt Lash Artist
manches courtes à col rond

Ref : MSP105 - MSP105B
Lot de 30 unités : 6,90 €
Lot de 100 unités : 12,90 €

Tablier Lash Out

Sert à appliquer, déposer,
Bandeau Cheveux Velcro
nettoyer.

Tailles ▻

XS

S

Brosse et peigne rose

M

L

◅ Tailles

29,00 €

Film Cellophane

Ref : B+ProseX5
Ref : FILM200
professionnels passionnés du regard, notre tablier
blanc est
12,90Pour
€ / les
5 unités
12,90
€ /très
unité
couvrant aﬁn de protéger vos vêtements de toutes sortes de tâches. En coton,
taille unique.

19,90 €

Le peigne se replie pour
Garde la chaleur et
être rangé. La brosse à un
protège vos
Permet d’appliquer toute sorte de soin visage. Il est composé d’un tissu
4,90 €
capuchon
pour
rester propre.
prestations.
"éponge" et d’un système réglable d'accroche par velcro.

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site pour découvrir toutes nos nouveautés: www.autour-du-regard.com

COVID-19
COVID-19

Nous surveillons en permanence les nouvelles concernant l'épidémie de
Nous surveillons en permanence les nouvelles concernant l’épidémie de
coronavirusen
enalignement
alignementavec
avecles
lesdirectives
directivesprises
prisespar
par
autoritésNous
et
coronavirus
lesles
autorités.
proposons
un sélection
de produits
appropriées
pour pour
réduire
tout risque
potentiel
proposons
une sélection
de produits
appropriés
réduire
tout risque
à vosàcollaborateurs
et clients.
potentiel
vos collaborateurs
et clients.

Retrouvez tous les produits Covid sur notre site
www.autour-du-regard.com

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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F O R M AT I O N S P R O F E S S I O N N E L S
CERTIFIANTES

SUR
MES
UR

DEM

E N P R É S E N T I E L L E O U À D I S TA N C E
NOUVEAU

E

AND

EZ U

N DE

VIS

Pour apprendre une nouvelle technique, se perfectionner ou encore mieux connaître
l’utilisation de chaque produit, nous vous proposons de suivre nos protocoles vidéos :

NOUVEAU

É P ILAT IO N AU S U C R E
Le soin épilatoire au sucre répond à
tous les problèmes rencontrés par
vos clientes : anti-allergique, diminution
des poils incarnés, 100% naturel...

N O S P R OTO CO L ES
VIDÉO

CAM OUF LAG E
Découvrez les nouvelles techniques
tendance du camouﬂage cernes,
vergetures et cicatrices.

Plusieurs protocoles
en format vidéo

PRÉSENTI ELLE

Apprenez sur l’appareil
de votre choix

P R ÉS E NTIE L L E

REH AU S S EM EN T
DE C ILS

M ASCARA
SE M I- PE R M ANENT

Les cils de vos clientes vont atteindre
une courbure naturelle incomparable.

Vos clientes auront les yeux maquillés
non-stop pendant 3 à 4 semaines.

PRÉS E NTIE L L E OU À DISTA NC E

PRÉSENTI ELLE OU À DI STAN CE

KE RAT IN ’ LAS H

EXTE NSIONS DE C ILS

Un traitement unique développé
pour nourrir, épaissir et hydrater
les cils naturels.

Un look sur-mesure avec un choix
inﬁni d’extensions de cils (taille, forme,
couleur...) Classique, Volume Russe et
Mega Volume

PRÉS E NTIE L L E OU À DISTA NC E

PRÉSENTI ELLE

É P ILAT IO N AU FIL

BROWLIF T

Démarquez-vous en proposant une
prestation d’épilation naturelle, rapide
et peu onéreuse.

Structurez vos sourcils grâce à la
tendance actuelle.
PRÉSENTI ELLE OU À DISTAN CE

PRÉS E NTIE L L E

MICRO BLAD IN G

BB G LOW

Créez l’illusion d’un sourcil plus fournit
et proposez une prestation haute
gamme à vos clientes.
P R ÉS E NTIE L L E

Une peau lisse et hydratée en
profondeur, un teint uniﬁé avec juste
ce qu’il faut de couleur pour avoir
bonne mine sans make-up.

MICRO N EED L IN G

D E R M O- PIG MENTATION

Ce soin visage stimule la production
de collagène, lisse et améliore la texture
de la peau, diminue les rides et les
ridules, combat les tâches et les
cicatrices d’acné.

Journée de perfectionnement pour
les nouvelles techniques du
maquillage permanent (candy lips,
shading...).
PRÉSENTI ELLE

DÉCO U V R EZ L E P LA NNING D E FOR M ATION...
Rendez-vous sur notre site, dans la rubrique Formations

Étape par étape, avec des explications détaillées, nous
allons vous dévoiler tous les secrets pour la réalisation de
vos nouvelles prestations.

Scannez
pour plus
d’infos :

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com

Ressources additionnelles
gratuites

LA
C O N S U LTA N C E
Nos formatrices peuvent directement, grâce à une consultance
privative en ligne, communiquer avec vous, vous diriger et détailler
le déroulement de vos prestations proposées par Autour du
Regard. Profitez de leur expérience, de leur savoir-faire. Vous
assurerez ainsi un service impeccable et sans faille !
1

L’OBJECTIF
Choisissez, quand vous le voulez, un
rendez-vous en visio-conférence, pour
la formation de votre choix, avec notre
spécialiste.

2

LES AVANTAGES
• Pas besoin de vous déplacer,
• Notre formatrice spécialisée vous
consacrera entièrement son temps,
• Cette formation peut être individuelle
ou partagée avec vos employés
• Le prix de la formation est minime
• La consultance est personnalisée,
vous êtes libres de choisir votre thème.

3

LE THÈME, VOUS LE CHOISISSEZ !
Nous sommes toutes différentes et nos
lacunes nous sont propres. C’est pourquoi
nous n’imposons pas de thème. La
consultance en ligne n’est pas une vidéo
pré-enregistrée, c’est du direct, du concret,
c’est immédiat ! Nous resolvons vos
problèmes, selon vos besoins.

PRÉSENTI ELLE

P R ÉS E NTIE L L E
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Accès illimité aux cours
pendant 6 mois

4

VOICI QUELQUES IDÉES POUR VOUS
AIDER DANS VOS DIFFÉRENTES
LACUNES
• Vous ne savez pas comment booster
vos ventes pour améliorer votre
rentabilité, sans froisser votre clientèle ?
• Vous ne connaissez pas notre gamme
Norel ou vous avez besoin d’un
perfectionnement ?
• Vous souhaitez combler vos lacunes
en rehaussement ou extensions de
cils ? Améliorer la tenue ? Choisir
correctement votre silicone ?
• Vous avez un problème de colorimétrie
en dermo ou micro-pigmentation ?
Quelles aiguilles choisir ? Comment
corriger un sourcil ?
• Le Henné est un mystère, vous
souhaitez en connaître tous les secrets ?

5

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous avez la possibilité d’acheter un ticket
selon les disponibilités affichées sur notre
calendrier de formation ou par téléphone.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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BIENVENUE

ET SUR LES RÉSEAUX ?

F U T U R S PA R T E N A I R E S E T F O R M AT E U R S

un acc
om

100%
pagnem

T R AVA I L L E R E N PA R T E N A R I AT AV E C
A U T O U R D U R E G A R D , C ’ E S T. . .

ent

person

nalisé

Notre engagement : un accompagnement
100% personnalisé
Être en relation directe avec nos
techniciennes
Bénéﬁcier de tarifs préférentiels en tant
que partenaire #teamadrfamily

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus une
incontournable vitrine commerciale pour les entreprises.
C’est pourquoi nous alimentons régulièrement nos ﬁls
d’actualité Facebook et Instagram aﬁn de partager les
nouveaux produits, les événements, et cela à travers
différents posts, stories, lives, réels...

LIVE

Nous avons aussi pour habitude de rendre visibles tous
nos partenaires, via :
Des identiﬁcations dans nos publications
Une mise en avant de vos travaux dans nos stories
Des articles consacrés à votre établissement sur notre blog

@autourduregardofﬁcial

Proﬁter de toute notre communication
print et digital gratuitement
Vous êtes passionnée par le monde de l’esthétique

ÉCOLES
D’ESTHÉTIQUE
Dynamisez vos programmes scolaires, intégrez des
formations innovantes et actuelles. Proposez à vos
élèves de participer à nos différents événements
(conférences, jeux concours, vidéos protocoles...)

CENTRES DE
F O R M AT I O N
Continuer à partager votre savoir-faire en alliant
nouveautés et professionnalisme grâce à nos
produits et techniques Autour du Regard.

Devenez

AMBASSADRICE
AUTOUR DU REGARD
>> Contactez-nous

Entrez dans l’univers Autour du Regard est
avant tout une aventure humaine, où
l’échange des expériences professionnelles
est fondamentale. Nous avons à coeur
de créer un lien unique avec chacun(e) de
nos partenaires, quelque soit sa stratégie
d’entreprise.

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! »

TROUSSEAUX SUR-MESURE !
Nous nous adaptons à vos demandes :
Composons ensemble des trousseaux selon vos
programmes, adaptés aux besoins de vos élèves.
Des tarifs adaptés à chacun en fonction de vos demandes.
Des avantages préferentiels, carte tarifs spécial
apprentis & étudiants.

MAGASINS
REVENDEURS
Offrez à vos clients professionnels un large choix de
produits technique et revente au meilleur rapport
qualité / prix.

I L S N O U S O N T FA I T C O N F I A N C E . . .

INSTITUTS
DE BEAUTÉ
Apportez une plus value à l’image de votre institut
en utilisant des produits innovants et des techniques
professionnels certiﬁés Autour du Regard.

Consultez notre site pour découvrir nos autres produits et nos nouveautés : www.autour-du-regard.com
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LA BOUTIQUE
A U TO U R D U R E G A R D
ENTREZ DANS L’UNIVERS
AUTOUR DU REGARD
L’équipe Autour du Regard partage avec vous son
univers et vous accueille dans son magasin. Découvrez
un showroom à notre image, qui représente la douceur, la
sobriété et l’élégance, avec une petite touche de folie !
Retrouvez tous nos produits pour vos prestations regard
et médico-esthétique, ainsi que les conseils avisés de
Lise, Sophie et Nathalie, dans notre Beauty Shop à
Bertrange (Luxembourg).

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du Lundi au Vendredi de 8h à 17h

OFFRE EXCLUSIVE WEB
Créer un compte sur notre site internet afin de
découvrir la totalité de nos différentes gammes.
Bénéficiez du code promo lors de votre prochaine
commande.

www.autour-du-regard.com

C O N TA C T E Z - N O U S
+352 26 31 04 86
@ commandes@autour-du-regard.com
17b, Rue du Chemin de Fer
L-8057 Bertrange
LUXEMBOURG

FRAIS DE
LIVRAISON

@AutourduRegard
@autourduregardofficial

France métropolitaine
et Bénélux

Allemagne

Royaume-Uni

Autre pays d’Europe
(zone UE)

Autres pays d’Europe
(hors UE)

Îles d’Europe
(dont la Corse)

11,90 €

13,90 €

15,90 €

24,90 €

25,90 €

28,90 €

Réserve de propriété : (loi du 12/05/1980) la marchandise reste notre propriété jusqu‘au paiment intégral. Taux de pénalité de retard 0,93% Janvier 2019.
Indemnité forfaitaire 40€ HT pour les frais de recouvrement de facture impayée à l‘échéance.

