
POUR GARDER VOS EXTENSIONS LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE...

Évitez la déception... 
Les produits cosmétiques existant sur le marché contiennent des huiles ou ingrédients qui ne sont pas adaptés pour l'entretien des 
extensions de cils. La gamme de produits MISENCIL® est spécialement conçue pour vos extensions de cils.

Pendant 48 heures:

    Ne pas mouiller vos cils, éviter la vapeur de la douche.
    Le sauna et le hammam sont interdits.
    Ne pas brosser vos cils.
    Ne pas maquiller vos yeux.
    Eviter tout produit gras.
    Les cils MISENCIL® ont besoin de soins minimes. Nous vous conseillons les produits MISENCIL® étudiés et conçus spécialement 
pour vos extensions.
    En priorité, utilisez :  Le gel nettoyant, formule douce et non irritante.
    Le protecteur longue durée qui gaine vos cils et permet d’allonger la durée de vos extensions.
    Pour plus d’efficacité, appliquez : Le revitalisant qui nourrit, protège et donne du brillant à vos cils.
    Le mascara MISENCIL® sur les pointes.
    Le chauffe cils que vous utiliserez tous les matins pour donner une belle forme.

POUR UN RÉSULTAT SPECTACULAIRE : Effectuez des retouches régulièrement, soit à toutes les 3 ou 4 semaines. Les produits 
Misencil ont été étudiés et conçus spécialement pour entretenir vos extensions:

En priorité, utilisez:

    Le GEL DÉMAQUILLANT (naturel ou gelée pure) matin et soir qui a été spécialement conçu pour les extensions.
    Le PROTECTEUR LONGUE DURÉE qui gaine les cils et permet d’allonger la durée de vie de vos extensions.

Pour plus d'efficacité, appliquez:

    Le REVITALISANT : soin gloss. Cette base unique enrichie en kératine et en panthénol, renforce votre cil naturel.
    Le MASCARA pour un effet sophistiqué et dramatique.
    Le CHAUFFE-CIL à utiliser tous les matins pour ouvrir votre regard.

ENTRETIEN DE ROUTINE

    Rincer les yeux à l’eau tiède courante.
    Utiliser l’équivalent d’un pois de Gel nettoyant naturel et nettoyer délicatement avec le bout des doigts sur le sens de la longueur 
et rincer.
    Éponger avec une serviette sans frotter.
    Brosser délicatement, et lorsque sec, étendre le protecteur longue-durée (2-3 fois par semaine).
    Appliquer le Gel mascara revitalisant aussi souvent qu'il vous plaira.
    Vous pouvez vous maquiller comme à l’habitude

CONSEILS

Comme vos cheveux, les cils tombent graduellement et repoussent de façon naturelle. Plusieurs facteurs influencent la durée de vie 
de vos cils. Pour garder vos cils le plus longtemps possible, voici quelques conseils:

    Les produits (fards, démaquillants) utilisés doivent être sans huiles, sans quoi la colle pourrait être affectée et la durée de vie des 
extensions serait diminuée. Le Gel nettoyant naturel est fortement recommandé.
    Ne pas mouiller vos cils 2 heures après la pose ou la retouche. Éviter les saunas, bains vapeurs, spa et la natation durant cette 
période.
    Pour les inconditionnelles du mascara, il faut utiliser un mascara non résistant à l’eau, comme le mascara Misencil.
    Les recourbe-cils, teinture et permanente de cils et tampons à démaquiller sont contre-indiqués.
    Ne jamais : Utiliser de recourbe cils, toucher, tirer ou frotter vos cils.


