
Protocole de pose
REHAUSSEMENT DE CILS

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Réalisez toujours la prestation sur un 
oeil sain et parfaitement démaquillé.
Débutez la prestation une fois le 
retrait d’éventuelles lentilles de contact. 

TEMPS MOYEN ESTIMÉ
15 à 20 MINUTES

Cette prestation se
combine parfaitement

avec le soin à la Kératine,
la Teinture de cils, le 

Mascara Semi-Permanent,
et le soin Bo’Repair.
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Préparation
Avant de commencer...

Démaquillez soigneusement les 
cils avec nos Primer Pads.
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3 Brossez généreusement les cils
à l’aide de la brosse en silicone,
tout en les séchant avec un
ventilateur pour éliminer l’eau 
accumulée dans les pores du cil. 

Étape 1
Collage des formes en silicone

Choisissez la taille des formes 
en silicone à utiliser en fonction 
de la courbure souhaitée. Il 
existe différentes formes et 
différentes tailles disponibles.

1 Mettez un trait de colle à rehaussement 
sur l’extrémité des formes en silicone 
(coté en contact avec la peau) et les 
poser sur les paupières fermés pour 
les fixer.
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Appliquez de la colle sur les formes en 
silicone pour venir y coller et séparer les 
cils à l’aide du séparateur.
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Une fois les cils collés sur les formes, 
recouvrez de colle les pointes des cils 
afin de les protéger.
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Nuage (S-M-M1-M2-L)

Courbure L (S-M-L-XL) Inférieurs (S-M-L)

Striés (S-M-L-LL)

2 Nettoyez les cils à l’aide de notre
Lash Shampooing, puis rincez
abondamment.
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Étape 2
Perming

Avant d’ouvrir le sachet unidose de Perming, malaxez doucement quelques secondes 
pour que le produit se mélange correctement. 

Ouvrez le sachet par son encoche et versez son integralité dans un récipient. 

À l’aide d’une micro-brush, déposez le Perming de la racine 
jusqu’à la moitié des cils. Laissez agir 5 à 8 minutes selon 
l’épaisseur des cils. 

Retirez ensuite le produit de la racine vers la pointe avec 
un coton-tige, sans frotter.

1

Étape 3
Fixing

Avant d’ouvrir le sachet unidose de Perming, malaxez doucement quelques secondes 
pour que le produit se mélange correctement. 

Ouvrez le sachet par son encoche et versez son integralité dans un récipient. 

À l’aide d’une micro-brush, étalez la totalité du Fixing 
sur l’ensemble des cils en couche épaisse, sans toucher 
la paupière.

Laissez agir 5 à 8 minutes selon l’épaisseur des cils. 

Retirez ensuite le produit de la racine vers la 
pointe avec un coton-tige, sans frotter.
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Étape 4
Nettoyage

Décollez les cils à l’aide d’un coton-tige humide. Enlevez 
délicatement les formes en silicone des paupières. 

Rincez à l’eau tiède à l’aide d’un disque de coton puis 
brossez les cils avec une brosse souple pour bien les séparer. 

Enfin, la cliente peut ouvrir les yeux !
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Nous ne garantissons pas le résultat avec des produits non fournis par Autour du Regard®

CONSEILS & ASTUCES : si votre cliente éprouve une gêne (produit en contact avec les yeux), vous pouvez 
utiliser du sérum physiologique pour nettoyer. Ne jetez pas vos formes en silicone : elles sont lavables à l’eau
et au savon, et réutilisables (vous pouvez également les désinfecter à l’alcool). Respectez les temps de pose 
de chaque produit pour un résultat optimal. Faites une fiche client pour vous souvenir de la taille de la forme 
utilisée. La cliente ne doit pas être en contact avec le chlore (piscine) pendant 24 heures après la prestation.

Rendez-vous sur notre site
POUR PLUS D’INFOS...

www.autour-du-regard.com
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