
- GUIDE PAS À PAS - 

À suivre de l’autre côté…

Préparez-vous pour une soirée beauté, 
versez-vous un verre et accordez-vous un 
peu de temps pour créer des cils fabuleux !

En général, environ 30 à 45 minutes sont 
requises pour des yeux parfaits

Précautions à prendre — veuillez lire attentivement

Pour les adultes de plus de 18 ans uniquement.
Faites preuve de prudence lors de l’utilisation.

Si vous portez des lentilles de contact, veuillez les 
enlever avant de continuer.

Testez la colle et chaque solution sur une petite zone 
de peau sur le dos de la main et derrière l’oreille 

avant de les utiliser sur vos cils.
Si une des solutions ou la colle irrite votre peau, 

n’utilisez pas le kit.
N’appliquez pas les solutions dans vos yeux ou

 sur votre peau.
Nous ne pouvons être tenus responsables de toute
 réaction allergique, de toute blessure ou de tout 

dommage causé par l’utilisation de ce produit.

- Étape 4-

- Étape 2 -- Étape 1 -

- Étape 3 -

Nettoyez vos cils à l’aide du nettoyant fourni et d’un 
coton-tige. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de 

maquillage ou de résidus sur vos cils et autour des
 yeux, laissez-les sécher avant de continuer.

Ouvrez la boîte contenant les patchs et choisissez la 
bonne taille en fonction de la longueur de vos cils.

CONSEIL -  lorsqu’ils sont recourbés, vos cils doivent 
recouvrir la partie surélevée du patch. 

Si vos cils dépassent la partie surélevée, le patch est 
trop petit et il vous suffit de choisir la taille supérieure.

Il est crucial de choisir la bonne taille afin 
d’obtenir le meilleur résultat possible.

Appliquez la colle à cils sur la face inférieure 
du patch et attendez environ 30 secondes pour que 

la colle devienne adhésive avant de presser 
le patch sur votre paupière. 

Maintenez le patch sur votre paupière pendant 30 à 
60 secondes pour veiller à ce qu’il soit bien collé.
CONSEIL - si vous attendez un peu que la colle 

devienne adhésive, la patch restera mieux 
positionné sur votre paupière.

Appliquez ensuite la colle à cils sur la partie 
supérieure du patch et attendez à nouveau 30 

secondes pour qu’elle devienne adhésive.
Prenez l’OUTIL APPLICATEUR et, à l’aide du peigne, 
soulevez et recourbez vos cils délicatement sur 

la partie surélevée du patch.
Continuez à les soulever jusqu’à ce que tous 

vos cils soient collés au patch et ne bougent plus.

CONSEIL- cette partie peut demander un peu de 
pratique, vous pouvez utiliser le bord incurvé de 
l’outil applicateur pour maintenir tous les cils en 

place jusqu’à ce qu’ils soient collés.



- Étape 5 -

- Étape 6 -

- Étape 7 -

- Étape 8 -

- Étape 9 -

- Étape 10 -

- GUIDE PAS À PAS - 
SUITE

Utilisez les mini cotons-tiges inclus (ou n’importe 
quel coton-tige selon votre préférence) 

pour appliquer la lotion permanente sur vos cils.
À l’aide du bord plat de l’outil applicateur, 

maintenez les cils (recouverts de lotion 
permanente) en place contre le patch.

ATTENTION - ne mettez pas de lotion 
permanente dans vos yeux ou sur votre peau.

Laissez la lotion permanente sur vos cils pendant 
8 à 12 minutes.

CONSEIL-  il se peut que vous deviez continuer à 
coller vos cils sur le patch et à les repositionner 

s’ils se décollent. Utilisez simplement l’outil 
applicateur pour les coller sur le patch et les 
maintenir en place. Vous pouvez également 

utiliser un petit morceau de film alimentaire pour 
maintenir les cils en place si vous préférez, 

car cela peut aider à améliorer le rehaussement !

Appliquez ensuite la lotion de fixation sur vos cils, 
en suivant la même procédure que celle 

décrite à l’étape 5.

Là encore, laissez la lotion de fixation sur 
vos cils pendant 8 à 12 minutes. 

Utilisez un coton-tige ou les brosses à cils fournies 
pour appliquer la lotion nourrissante sur vos cils et 

les brosser, en séparant vos cils.

Utilisez à présent un coton-tige pour appliquer la 
lotion nettoyante sur vos cils et éliminer les 

résidus de toutes les lotions.

CONSEIL -  continuez à brosser les cils du bas vers 
le haut pour veiller à ce qu’aucune lotion ou 

résidu ne pénètre dans vos yeux.

Poussez délicatement le coton-tige derrière le bord 
du patch afin de le retirer de votre paupière, 

puis nettoyez délicatement la paupière 
pour éliminer tout résidu de colle.

Nettoyez votre paupière avec la lotion 
nettoyante et un coton-tige pour éliminer 

soigneusement toutes les lotions et les résidus de 
la paupière, séchez à l’air libre ou en 

tamponnant doucement.

Enfin, brossez vos nouveaux cils à l’aide des brosses 
à cils fournies, séparez-les et admirez le résultat !

ET VOILÀ, VOUS AVEZ MAINTENANT DE SUBLIMES CILS !

VOUS VOULEZ VOIR LIFT+ EN ACTION ?
POUR UN TUTORIEL VIDÉO PAS À PAS, RENDEZ-VOUS SUR 

NUTRONICSBEAUTY.BOUTIQUE
OU SCANNEZ LE CODE QR SUR VOTRE SMARTPHONE

 POUR VOIR NOTRE VIDÉO DÉMO SUPER SIMPLE
POUR DES INSTRUCTIONS DANS D’AUTRES LANGUES, VEUILLEZ SCANNER LE CODE QR


