Eyelash Extension After Care
Extension des Cils Après Soins

After your appointment, whether it is your first appointment or your refill, it is important to follow the
following guidelines to maximize the lifespan of your new lashes.

ALWAYS:
•

Brush your lashes with the brush Studio Eli Ross provides. (2 – 3 times a day)

AVOID:
•

Wetting your eyelashes for the first 48 HOUR

•

Tanning beds for the first 48 HOURS

•

Sunscreen, especially sunscreen spray

•

Waxing or laser treatments around the eyes

•

Oil-based skin care around the eye

•

Using waterproof mascara. For best results, avoid using mascara completely

•

Rubbing the eyes, Studio Eli Ross recommends you clean the area with a cotton swab delicately.

•

Sleeping with your face against the pillow, if possible.

•

Wind of a blow-dryer on your lashes (the heat can cause the lash to distort)

NEVER:
•

Trim your eyelashes. If you would like shorter lashes, advise your technician during your next
appointment.

BOOK a REFILL appointment with Studio Eli Ross. (2 – 3 weeks after your procedure)
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Eyelash Extension After Care
Extension des Cils Après Soins

Après votre rendez-vous, qu’il s’agisse de votre premier RDV ou de votre remplissage, il est important de
suivre les consignes suivantes afin de maximiser la vie de vos nouveaux cils.

TOUJOURS :
•

Brosser les cils avec la brosse fourni par Studio Eli Ross. (2 - 3 fois par jour)

ÉVITEZ :
•

De mouiller vos cils pendant les premier 48 heures

•

Les lits de bronzage pour les premiers 48 heure

•

La crème solaire autours des yeux

•

Les épilations ou les traitements au laser autour des yeux

•

Les soins de la peau à base d'huile autour de vos yeux

•

D'utiliser un mascara waterproof. Pour de meilleurs résultats, évitez d'utiliser complètement les
mascaras

•

De frotter vos yeux, le Studio Eli Ross vous recommande de nettoyer vos yeux délicatement.

•

De dormir avec votre visage contre l'oreiller, si possible.

•

Le vent d'un séchoir à cheveux sur vos cils (la chaleur peut déformer vos cils)

JAMAIS :
•

Coupez vos cils. Si vous désirez des cils plus courts, informez votre technicien lors de votre
prochain rendez-vous.

RÉSERVEZ votre rendez-vous pour un remplissage avec le Studio Eli Ross. (2 - 3 semaines après)
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