
                      EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE

Le Volume Russe (on pose un bouquet de plusieurs cils en fibre de soie, 4 fois plus 
légères que les cils naturel)

-Pour gagner du temps le matin et en finir avec le mascara
-Pour avoir une ligne de cils plus fournie, plus longue et plus courbée 
-L’extension de cils permet de donner plus de courbe à des cils plats ou tombants
-Pour avoir l’air moins fatiguée, l’extension de cils réveille le regard

Les extensions fines et légères n’ajoutent pas de poids sur vos yeux, vous ne 
sentez rien d’encombrant. 
Le volume russe rend un résultat magnifique sur les photos. Cette technique est 
fortement recommandée, pour vos grand événement et aux mariages.

CONSEILS D’ENTRETIEN 

Nos conseils pour garder vos extensions de cils au top! Voici de simples 
précautions à prendre pour que vos extensions durent le plus longtemps possible…

-Ne pas mouiller les yeux pendant 24H
-Sécher les yeux doucement sans les frotter mais vous pouvez toujours jouer les 
sirènes à la piscine
-Peigner les cils avec la brosse fournie le matin 

-Eviter les produits contenant de l’huile comme un démaquillant gras. Si vous 
utiliser un crayon/ eye-liner ou fard, les enlever avec un démaquillant spécifique 
extensions de cils, vendu dans votre institut.

-Lorsque que vous vous laver les cheveux, faites attention au shampoing et aux 
soins démêlants, en évitant le contact avec les yeux. Faite également attention 
lorsque vous appliquez une crème contour des yeux.
- A banir: Le mascara!! 
-Les cils se renouvellent naturellement tous les 2 ou 3 mois, ils tombent uns par 
uns et il ne faut donc pas s’étonner de leur chute. Le fait que les cils avec extension 
tombent ne gêne en aucun cas la repousse naturelle de vos cils. La vitesse de 
repousse des cils peut varier selon les personnes.

-Pour un regard toujours parfait nous vous conseillons de revenir vers nous pour le 
traitement de vos cils, environ trois semaines après la pose des extensions.


