EXTENSION DE CILS
Vous allez effectuer une pose d’extension de cils
Cette technique consiste à coller une extension
sur chacun de vos cils naturels en mesure de la
supporter.
Veuillez prendre connaissance
indications ci-dessous :

des

contre-

•
Maladie
ophtalmologique
(glaucome,
conjonctivite, zona ou herpès oculaire, infection en
cours de traitement), allergies
(précisez : …………………………………………)
• Traitement par chimiothérapie en cours ou récent
• Allergie au cyanoacrylate ou aux colles médicales
• Port de lentilles de vue (les retirer avant chaque
pose d’extensions)
• Impossibilité de rester allongée et immobile plus
d’une heure
Précautions à prendre :
• Venir démaquillée
• Ne pas mouiller ses yeux pendant 36 heures
• Ne jamais tirer, gratter, frotter vos extensions
• Ne pas mettre de corps gras sur ses yeux (crème,
lait démaquillant, huile…)
• Apres baignade piscine plage, rincer les
yeux à l’eau douce
• Se laver les cils avec un savon doux ou un
shampoing cils et ne les brosser que si nécessaire
Garanties du résultat :
La technicienne à une obligation de moyen et
non de résultat. Aucun remboursement ne sera
effectué.
J’ai bien noté qu’il existe une imprévisibilité
quant à la tenue extension dépendante de la
technicienne et de la technique employée. Même
si la plupart des clientes gardent leurs extensions
jusqu’à 6 semaines, certains facteurs peuvent
provoquer une chute prématurée (l’entretien que
vous en faite, la chaleur, l’humidité, le respect
des recommandations, les hormones, certains
traitements peuvent accélérer la chute des cis) la
totalité de vos cils se renouvellent de 45 à 90 jours,
nous perdons jusqu’à 5 cils naturel par jour.

Genres possibles et risques :
• Rougeur des yeux qui disparait spontanément
jusqu’ 48 heures
• Allergie dans les 48 heures suivant la
pose (rougeur, gonflement des paupières,
démangeaisons, gènes). Veuillez vous rapprocher
de votre technicienne afin d’obtenir des conseils et
les recommandations à suivre.
• Irritation des muqueuses nasales, maux de tête
dû aux vapeurs de colles.
Les comblages se font toutes les 2 à 4 semaines,
le tarif peut varier en fonction de la quantité
d’extension à remplir.

CONSENTEMENT
Nom, Prénom :
Numéro de téléphone :
En signant ce document, je confirme avoir lu et
compris les principales contre-indications et être
admissible à la pose d’extension de cil, j’ai pu poser
toutes mes questions et j’ai obtenu des réponses
satisfaisantes. La technicienne m’a expliqué tout ce
que je devais savoir sur le déroulement de la pose,
le cycle de vie des cils, l’entretien des extensions
et les comblages.
J’atteste avoir compris et je respecterai les
recommandations.
J’accepte que ma technicienne prenne en photo
ma pose d’extension de cils et que si je ne le désire
pas, je lui en fait par.
J’ai pu constater que l’environnement était propre,
le matériel désinfecté ou à usage unique. J’ai reçu
ces recommandations en main propre.
Fait à :				
Signature

Le :

