
Laminage des sourcils / Brow lift 

 

Les étapes du laminage des sourcils sont encore plus simples. 

En deux temps trois mouvements ! 

 

 

Durée du Brow lift : jusqu’à 3 semaines 

Temps d’application : 25 minutes 

 

Préparer son laminage :  

 En plus du kit Double Effect, préparez les outils nécessaires, vous aurez besoin de :  

- Un disque démaquillant  

- Des cotons tiges ou si vous avez le pinceau d’application avec bout en silicone (lien), pour 

appliquer les produits ou pour en enlever l'excédent  

- Du film plastique 

 

 

 

 

Le Brow lift peut commencer ! 

 

 

 

 

Etape 1 :  Nettoyez ! 

Bien démaquiller les sourcils et l’ensemble du visage, à l'aide d'un démaquillant non gras. Utiliser la 

LOTION NÉTOYANTE pour enlever le reste de la poussière, la graisse et les résidus de maquillage.  

 

Etape 2 : Liftez ! 



Avec le pinceau à bout en silicone ou un Coton-tige, prenez une quantité de la CRÈME LIFTANTE et 

placez-la en couche semi-épaisse sur les sourcils. Brossez et dessiner les sourcils à l’aide du peigne Y et la 

brosse à cils/sourcils, Une fois obtenu la forme désirée, couvrir avec un film plastique et laissez poser. 

Après 5 minutes, brossez et dessinez une nouvelle fois les sourcils, couvrir avec un film plastique et 

laissez poser durant 5 minutes. Retirez, en suite, l’excédent de la crème avec le pinceau avec bout en 

silicone ou avec un coton-tige. 

Rincez et séchez les pinceaux et le peigne « Y » pour vous en servir à l’étape suivante.  

Ne mettez de la colle, comme indiqué sur la boite du kit. 

 

Etape 3 : Fixez ! 

Avec la CRÈME NEUTRALISANTE, procédez de la même manière que l’étape 2.   

 Une teinture pour cils peut être appliquée après cette étape (Suivre le mode d’emploi de la 

teinture). 

 

Etape 5 : Hydratez ! 

Tremper un coton-tige dans le SÉRUM HYDRATANT et serrez-le entre deux doigts pour l’égoutter. 

Délicatement, frottez les sourcils pour les nettoyer.  

Avec un coton-tige humidifié avec la LOTION NÉTOYANTE, retirez le reste des résidus. Puis brossez les 

sourcils avec le SÉRUM HYDRATANT ou le CHERAD OptimGrowth+ EYELASH and Eyebrow SERUM. 

 

- Refermer immédiatement les flacons, après chaque utilisation. 

 

Oui c’est déjà fini ! 

 

Pour garder le résultat du laminage, attendre 24h avant de :  

- S’exposer au soleil ; 

- Mouiller les sourcils  

- Appliquer du gel ou autre maquillage pour sourcils 

 

Après :  

 Utilisez n’importe quel démaquillant 

 Appliquez le CHERAD OptimGrowth+ EYELASH and Eyebrow SERUM, pour fortifier, allonger et 

donner du volume aux cils.   


