
pplication du Mascara Semi-Permanent

LES INDISPENSABLES :

Mascara
Semi Permanent Semi Permanent

Primer Brosses Spéciales Remover Support Colle Micro BrossesPatchs Aloé
Mascara Semi Permanent 

1/ Cils supérieurs
1. Appliquez le Primer sur les cils supérieurs à l’aide d’une micro-brosse et 

laissez sécher quelques secondes  
2. Recouvrez les cils inférieurs d’un sparadrap pour qu’ils ne se mêlent pas aux 

cils supérieurs. 
3. Secouez bien le flacon de mascara avant utilisation. 
4. Déposez une goutte de mascara sur un support colle en verre. 
5. Appliquez le mascara semi-permanent en couche fine avec la brosse spéciale mascara de la 

racine jusqu’aux pointes. 
6. Certains cils peuvent se coller les uns aux autres, utilisez une pince droite pour les séparer. 
7. Selon le résultat souhaité (naturel ou intense) recommencez le processus jusqu’à 5 fois maximum. 
8. Nettoyez la brosse spéciale mascara avec le remover entre chaque couche et séchez. 
9. Vous pouvez utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage. 
10. Ouvrez l’œil régulièrement afin de vérifier que les cils supérieurs ne se collent pas aux cils inférieurs ou au sparadrap. 
11. Appliquez une petite quantité de produit à chaque couche afin d’éviter les paquets. 
12. Enlevez délicatement le sparadrap 

2/ Cils inférieurs 3/ Dépose du mascara semi-permanent 

4/ Recommandations et précautions d’emploi :

1. Pour bien appliquer le Mascara semi-permanent, 
relevez légèrement la paupière du haut avec une 
main et appliquez à l’aide d’une micro-brosse le 
mascara sur les cils inférieurs. 

2. Réappliquez éventuellement une deuxième couche 
de mascara sur les cils inférieurs. 

En cas de contact du mascara avec la peau, le 
retirer à l’aide d’une microbrosse et du remover. 

• Conjonctivite (Yeux rouges, paupières enflées et collées). 
• Blépharite (Inflammation du revêtement cutané des paupières). 
• Yeux larmoyants (Le mascara semi permanent ne pourra pas sécher 

correctement). 
• Orgelet (Infection du follicule pilo-sébacé, sorte de furoncle du cil).

• Kératite (Inflammation de la cornée). 
• Chimiothérapie.  
• Trichotillomanie ou trichomanie (Trouble caractérisé par l’accrochage 

compulsif de ses propres poils et/ou cheveux). Enlevez les lentilles de contact. 

• Ne pas mouiller les cils pendant les 48 heures qui suivent la pose du mascara
• Eviter les grosses chaleurs telles que le sauna et les hammams
• L’utilisation d’un mascara par-dessus est déconseillé ainsi que l’utilisation de démaquillant, en raison des agents lipidiques contenus (risque de coller les 

cils entre eux et de limiter la tenue dans le temps)
• Nos produis sont exclusivement réservés aux professionnels des cils ayant suivi une formation adéquate

1. Demandez à la cliente d’être en position assise afin d’éviter que 
le produit ne rentre dans les yeux. 

2. Placez un disque de coton humide en dessous des cils inférieurs. 
3. Appliquez le Remover sur les cils à l’aide d’une micro brosse ou 

d’une spatule en bois. 
4. Laissez poser environ 5 minutes jusqu’à ce que le mascara semi 

permanent se détache des cils puis retirez délicatement le produit 
en brossant les cils avec une brosse silicone. 

5. Essuyez les cils à l’aide d’un coton humide. 

NE PAS UTILISER CE PRODUIT EN CAS DE  :

A


