CRAYON À LÈVRES SEMI-PERMANENT
(an English message will follow)

Le crayon à lèvres semi-permanent permet d’avoir des lèvres plus définies
en améliorant votre couleur naturelle. Vous pouvez aussi opter pour une allure plus
audacieuse avec un pigment plus foncé qui donne l'apparence d'un rouge à lèvres.
Ce traitement peu permettre de palier aux effets de l’âge tels que; la perte de
définition, volume et a l’affaissement des lèvres.

Types de traitement :
Définition naturelle du contour des lèvres :
Définition subtile du contour des lèvres et correction légère des imperfections.
Coût: 450.00 $ + taxes (inclut une retouche 6 à 8 semaines après le rdv initial)
Définition naturelle de contour des lèvres avec effet dégradé:
Contour discret qui donne de la définition aux lèvres ainsi qu’un pigment plus foncé
réparti partiellement à travers la lèvre pour donner l'illusion d'un volume. Le tout
est fait en tenant compte de votre couleur de lèvre naturelle.
Coût: 580.00 $ + taxes (inclut une retouche 6 à 8 semaines après le rdv initial)
Définition naturelle du contour des lèvres avec teinte complète :
Définition du contour de la lèvre, ainsi qu’une teinte complète des lèvres avec un
pigment de couleur naturel ou plus audacieux. Ce traitement donne l’apparence
d’un port de rouge à lèvres.
Coût: 680.00 $ + taxes (inclut une retouche 6 à 8 semaines après le rdv initial)
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Procédures de l’application
Un traitement de crayon à lèvres semi-permanent peut prendre jusqu’à 3.5
heures. Pendant ce laps de temps, vous discuterez avec la technicienne certifiée de
l’effet désirer (couleur, forme). Un agent engourdissant sera, par la suite, appliqué
sur vos lèvres pour diminuer la sensation qui pourrait être inconfortable. Selon
l’effet voulu (contour ou lèvres complètes), la couleur du pigment peut changer.
Notre technicienne certifiée appliquera la couleur sur vos lèvres à l’aide d’une microaiguille. Après l’application, vos lèvres auront une couleur plus foncée comme si
vous portiez du rouge à lèvres. Cet effet s’estompera pendant le processus de
cicatrisation. Vos lèvres pourront aussi avoir un effet de lourdeur et de gonflement,
qui lui aussi s’estompera rapidement jusqu’à la cicatrisation complète.
Soins Post-Traitement :

Définition naturelle du contour des lèvres :
Colour boost : 6 à 9 mois 225$ +txs
Définition naturelle de contour des lèvres avec effet dégradé:
Colour boost : 6 à 9 mois 290$ +txs
Définition naturelle du contour des lèvres avec teinte complète :
Colour boost : 6 à 9 mois 340$ +txs
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Modes de paiement acceptés :

-Comptant
-Crédit/Débit
Politiques et Procédures

Notez qu’un message texte et/ou e-mail vous sera envoyé 72 avant votre rendezvous pour confirmer votre présence. Des frais d’annulation sont applicables à toute
annulation fait à la suite d’une confirmation. Les frais sont de 50$ lors d’une
annulation au rendez-vous initial et 30$ lors d’une annulation de retouche.
AUCUN remboursement n’est effectuer après l’administration des soins et/ou
traitement au Studio Eli Ross.
Notez que le Studio Eli Ross offre aussi les traitements suivants :
• YUMI LASHES,
• NANO Needle,
• Eyebrow Shading
• Lash line enhancement

Pour toute autre question ou pour prendre rendez-vous, veuillez nous contacter au :
info@studioeliross.com ou au 514-692-4545
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SEMI-PERMANENT LIP LINER
(you can't kiss off)

Have full, natural-looking defined lips and enhance your natural lip colour - or go
bolder with a fabulous intense shade that gives the look of permanent lipstick.
Over time, lips can lose volume and definition - and the corners of your smile can
start to drop. Fortunately, the artistic skill of our semi-permanent makeup stylists
can help correct these signs of ageing, restoring lost color, outline definition - and
your smile.

Choose Your Treatment
Natural Lip Contour Definer
Subtly re-define the contour of your lips – and even correct slight irregularities.
Cost: 450.00$ + tax

Natural Contour Definer with Lip Blush Shading Effect
Discreet contouring that defines your lips, with blush shading distributed partially
through the lip to give the illusion of volume and a colour that’s in harmony with
your natural colourings.
Cost: 580.00$ + tax

Natural Lip Contour Definer and Full Lip Tint
Saturates the lips with colour – in a natural or super-intense shade. Defines your lip
contour and infuses colour completely throughout your lips.
Cost: 680.00$ + tax
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What to Expect
How long does it take?
A semi-permanent lipstick treatment can take up to 3.5 hours.
What happens during a treatment?
You’ll have a consultation where we’ll discuss exactly what you’re looking for,
including the colour and shape. We’ll take pictures before and after so you can see
the amazing differences.
Your technician will infuse the colour into your skin using a micro needle, carefully
shading your lips with tiny doses of pigment that are deposited below the skin’s
surface to create your new lip contour or blush.

Will it hurt?
A numbing agent is applied to your lips beforehand. Throughout the treatment the
technician will ask if you’re comfortable and adjust as needed.
What kind of training will the stylist have?
All our stylists have extensive training, proven creative flair, and are fully certified
and insured.
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Will I be able to go back to work straight afterwards?
Yes. Initially you’ll look as if you’re wearing heavy lipstick, which will then gradually
fade over the next few days. There may also be a little swelling and redness
directly after the treatment.
For your information, all payments are non-refundable for the services performed
at STUDIO ELI ROSS.
If following an appointment confirmation, a cancelation is done within the 72h
prior to the appointment, a fee is applicable. A fee of 30$ is applicable for a touch
up appointment and a 50$ fee for a first session appointment. To avoid this
charge, and in case of a cancelation, inform the studio before the last 72hours.
Thank you

Studio Eli Ross
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