
 
SV : Séquence 13 
        Séance 1 LA  TEINTURE  DE CILS 

 
OBJECTIF  :      Le cils doit -être long et épais.  La pointe est naturellement claire, décolorée par le  
                             soleil . En le fonçant par la teinture de cils, celui- ci paraît plus long. 
 

 

LES  PRODUITS  UTILISES         LE  MATERIEL 

 
 

 
 
  
1 .  Le  Produit tinctorial : 

• Sous forme  de crème blanche 
• Conditionné dans un petit   tube  (  7  grs) à embouchure fine, 

permettant 24 applications 
 
• Composition : Un  pigment  qui donne la couleur. 
Certaines teintures de cils contiennent un pigment : 
« Le Para- phénylène diamine », faisant partie des substances 

vénéneuses, il est  donc recommandé de  pratiquer un test 
innocuité, 48 heures avant l’application, vérifiant la non-allergie. 

L’intolérance est plus grande au moment de la menstruation et de la 
ménopause. 

La concentration en Para-phénylène diamine est de  5 %, elle ne doit 
pas dépasser   9 %. 

 
2 .  L ’ Eau  Oxygénée_à   10  _volumes  : 

 C’est un  Oxydant  ;  Il permet au pigment tinctorial de se fixer sur   le cil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
• 1 Coupelle 
 
 
• 1 Pinceau court  
     à poils raides 
 
 
• du coton 



 

MODE  D ‘ EMPLOI  ET  PRECAUTIONS 

1. Démaquiller très soigneusement les cils, pour que la teinture 
adhère, 

2. Appliquer une crème grasse, non pénétrante, sur les paupières, 
jusqu’à la ligne des cils, sans les toucher,  Employer à cet effet un 
stick ou un pinceau pour plus de précautions 
 
 
 

          3.  Appliquer un coton, mis en forme, imbibé de lotion sans alcool  
               ou  un feuillet de protection 
 
 
 
 

4.  La cliente ayant les yeux ouverts, appliquez la préparation à  
     l’aide d’un pinceau, sur les cils inférieurs, en se rapprochant le  
     plus prés possible de la racine des cils, sans toucher la paupière,       
     Puis la cliente ferme les yeux,   appliquer la teinture, sur les cils           
     supérieurs                                                                                                 

 

 

5. Le temps de pause varie suivant la marque de la teinture, entre 5 
et 10 mn, 

6.   Rincer à l’aide d’un coton imbibé d’eau tiède et enlevez   
       éventuellement les tâches avec un produit spécial. 

 

 

 

 

CONTRE - INDICATION 

                       Ne pas appliquer la teinture de cils sur une peau présentant une  
                        irritation , une plaie, ou s’il y a une intolérance à la teinture 

 
 
 
 


