
 
 
 
 
 

EYELASH LIFTING – REHAUSSEMENT DES CILS 
 

Cette méthode innovante rehausse les cils en douceur et leur permet ainsi 
de paraître davantage rallongés et volumineux. Le Rehaussement de Cils 
EYELASH LIFTING est une application à effectuer en toute sécurité pour des 
cils intensément recourbés mais aussi pour un regard sublimé et encore plus 
expressif. Les patchs en silicone ont été spécialement développés pour être 
posés sur les paupières afin d´étirer les cils en douceur et avec précision vers 
le haut. L´utilisation de ces patchs ainsi qu´une formule améliorée différencie 
ce nouveau produit de la permanente classique des cils. Les cils obtiennent 
un mouvement intensément recourbé depuis leur racine, ouvrant ainsi 
davantage le regard. 

 
Lors du processus d´application, 2 lotions spéciales sont appliquées: 

 
 

1° La Lotion Rehaussement des Cils étire durablement les cils vers le haut. 
 
 

2° La Lotion Fixatrice stabilise le rehaussement dense et durable des cils 
naturels. L´effet de rehaussement des cils dure de 3 à 4 semaines. Il est 
ensuite possible d´effectuer indéfiniment le même processus d´application 
sur les cils car cette méthode est véritablement douce et n´endommage pas 
les cils naturels. Le temps d´application est d´environ de 30 à 45 minutes. 

Ce kit est exclusivement réservé aux professionnels. 
IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN SUIVRE LE MODE D´EMPLOI DE CE PRODUIT! 

 
 

Bien nettoyer la zone des yeux. Démaquiller les yeux à l´aide d´un démaquillant 
sans huile. 
Appliquer le Primer (Priming Lotion) sur les cils afin de les préparer au 
rehaussement et d´éliminer tous résidus gras. 
Peigner les cils à l´aide du Peigne Applicateur (Applikator Kamm) afin de bien 
les séparer. 
Sélectionner le patch en silicone en fonction de la longueur des cils. S= Effet 
recourbant le plus intense, convient aux cils courts. M= Effet recourbant 
moyen, convient essentiellement aux cils moyens. L= Effet recourbant léger, 
convient aux cils longs. 
Appliquer la Colle Rehaussement des Cils (Lash Lifting Kleber) à l´intérieur 
du patch en silicone mais aussi directement à la racine des cils supérieurs 
en laissant l´oeil bien fermé. Remettre un peu de colle sur la face externe du 
patch et laisser sécher un court instant. Àl´aide du Peigne Applicateur, étirer 
les cils sur le patch en silicone dans un mouvement à la verticale vers le haut. 
Les cils doivent être de longueur égale. 
Appliquer la Lotion Rehaussement des Cils de la racine vers la moitié des cils 

en évitant les pointes. Laisser poser 10 minutes. Après le temps de pose, 
éliminer la lotion des cils et du patch en silicone à l´aide d´un coton tige sec. 
Appliquer la Lotion Fixatrice de la racine vers la moitié des cils en évitant les 
pointes. Laisser poser 10 minutes. Après le temps de pose, éliminer la lotion 
des cils et du patch en silicone à l´aide d´un coton tige sec. 
Les cils peuvent être ensuite teints si la cliente le souhaite. Laisser poser la 
teinture 3 minutes. Enfin, éliminer en douceur la teinture ainsi que le patch 
en silicone à l´eau. Bien nettoyer les paupières à l´aide d´un démaquillant 
sans huile. Peigner les cils à l´aide du Peigne Applicateur afin d e d ́ éliminer 
parfaitement tous résidus de Colle Rehaussement des Cils. 



PRODUITS 
 
 
PRIMER (PRIMING LOTION) 5 ml 
Nettoie les cils et élimine tous résidus de maquillage, d´impuretés et de gras, 
pour un résultat optimal du Rehaussement des Cils. 
Indications: Éviter tout contact avec les yeux. Si le produit rentre en contact 
avec les yeux, les rincer immédiatement et abondamment à l´eau. 
Conditionnement: 5 ml 
Principes actifs: AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, LACTIC ACID, SODIUM 
LAURETH SULFATE 

 

 
LOTION REHAUSSEMENT DES CILS (LIFTING LOTION) 5 ml 
L´utilisation de la Lotion Rehaussement des Cils constitue la 1ère phase du 
Rehaussement des Cils afin de les rehausser durablement et de leur offrir la 
courbure souhaitée. 
Après ouverture, lotion durable pendant au moins 3 mois. Après chaque 
utilisation, refermer immédiatement le flacon. Avant ouverture, lotion durable 
pendant 24 mois. Un flacon de 5 ml permet d´effectuer environ 20 applications. 
Indications: Bien suivre le mode d´emploi de ce produit. Porter des gants 
appropriés. Ne pas utiliser ce produit sur une peau blessée ou irritée. Éviter 
tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer 
immédiatement et abondamment à l´eau puis consulter un médecin. Si ce 
produit rentre en contact avec la peau, il peut provoquer une sensibilisation 
cutanée. Conserver ce produit dans un endroit sec et frais, à l´abri de la 
lumière du soleil. Garder ce produit hors de la portée des enfants. Produit 
exclusivement réservé aux professionnels. 
Important: Ne jamais utiliser le même pinceau pour les différentes lotions car 
si elles se mélangent entre elles, elles deviennent inutilisables. C´est pourquoi 
il est essentiel de bien nettoyer le peigne applicateur ou autres pinceaux après 
chaque application. 
Précautions d´emploi: Contient des sels d´Acide Thioglycolique. Il est donc 
fortement recommandé d´effectuer un test d´allergie 24 heures avant toute 
application de ce produit. 
Conditionnement: 5 ml 
Principes actifs: AQUA, ETHANOLAMINE THIOGLYCOLATE, CETEARYL 
ALCOHOL, AMMONIUM THIOGLYCOLATE, PROPYLENE GLYCOL, PEG-7 
GLYCERYL COCOATE, SODIUM LAURYL SULFATE, ETHANOLAMINE, PARFUM, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL, HEXYL 
CINNAMAL 

 

 
LOTION FIXATRICE (FIXING LOTION) 
La Lotion Fixatrice constitue la 2ème phase du Rehaussement des Cils afin 
de fixer durablement la position étirée des cils vers le haut. Après ouverture, 
lotion durable pendant au moins 3 mois. Après chaque utilisation, refermer 
immédiatement le flacon. Avant ouverture, lotion durable pendant 24 mois. Un 
flacon de 5 ml permet d´effectuer environ 20 applications 
Indications: Bien suivre le mode d´emploi de ce produit. Porter des gants 
appropriés. Ne pas utiliser ce produit sur une peau blessée ou irritée. Éviter 
tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer 
immédiatement et abondamment à l´eau puis consulter un médecin. 
Conserver ce produit dans un endroit sec et frais, à l´abri de la lumière du 

soleil. Garder ce produit hors de la portée des enfants. Produit exclusivement 
réservé aux professionnels. 
Important: Ne jamais utiliser le même pinceau pour les différentes lotions car 
si elles se mélangent entre elles, elles deviennent inutilisables. C´est pourquoi 
il est essentiel de bien nettoyer les brosses, pinceaux ou peignes après chaque 
application. 
Précautions d´emploi: Contient du peroxyde d´hydrogène. Il est donc 
fortement recommandé d´effectuer un test d´allergie 24 heures avant toute 
application de ce produit. 
Conditionnement: 5 ml 
Principes actifs: AQUA, CETEARYL  ALCOHOL,  HYDROGEN  PEROXIDE, 
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM LAURYL SULFATE, ACETAMINOPHEN, 
PHOSPHORIC ACID, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL 

 

 
COLLE REHAUSSEMENT DES CILS (LIFTING LASH KLEBER) 
Cette colle permet de fixer les cils naturels sur le patch en silicone mais 
aussi le patch en silicone à la paupière. Bien refermer le flacon après chaque 
utilisation. 
Indications: Bien suivre le mode d´emploi de ce produit. Porter des gants 
appropriés. Ne pas utiliser ce produit sur une peau blessée ou irritée. Éviter 
tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer 
immédiatement et abondamment puis consulter un médecin. Conserver ce 
produit dans un endroit sec et frais, à l´abri de la lumière du soleil. Garder 
ce produit hors de la portée des enfants. Produit exclusivement réservé aux 
professionnels. 
Conditionnement: 5 ml 
Principes actifs: AQUA, POLYVINYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, 
CAPRYLHYDROXAMIC ACID, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 
SODIUM METHYLPARABEN 

 

 
PATCHS EN SILICONE 
Patchs en Silicone réutilisables pour un rehaussement efficace des cils. Le Kit 
deRehaussement des Cils contient 3 paires de Patchs en Silicone (Une paire 
de chaque taille: S/M/L). S= Effet recourbant le plus intense, convient aux cils 
courts. M= Effet recourbant moyen, convient essentiellement aux cils moyens. 
L= Effet recourbant léger, convient aux cils longs. 
Après chaque application, enlever les patchs en silicone à l´aide de l´eau chaude 
et d´un savon non gras. Ensuite seulement, décoller les patchs en douceur et 
laisser sécher. Laver de nouveau les patchs avant chaque utilisation. 

 

 
PEIGNE APPLICATEUR (APPLIKATOR KAMM) 
Pour peigner les cils et les garder en position verticale sur les patchs en 
silicone. Ce peigne permet d´offrir une forme parfaite aux cils et d´éliminer les 
résidus éventuels de colle. 

 

 
PINCEAU (PINSEL) 
Pinceau en poils synthétiques pour l´application des lotions. 

 
 
GODET EN PLASTIQUE (PLASTIK SCHÄLCHEN) 
Pour les lotions Rehaussement de Cils et Fixatrice: respecter les conditions 
d´hygiène et ne mettre que de petites quantités de chaque lotion dans le godet. 

 

 
VELVET LASHES 
Soin hydratant, fortifiant et régénérant pour les cils et les sourcils. 
Conditionnement: 7 ml 
Principes actifs: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL 
OIL, RAPHANUS  SATIVUS SEED  EXTRACT,  HELIANTHUS ANNUUS  SEED OIL, 
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT 

 
QR CODE ET LIEN  avec démonstration en vidéo et mode d´emploi, au 
dos de la boîte. Nous vous demandons de bien vouloir lire et respecter le mode 
d´emploi de ce produit avant toute application. 
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