Pigments Minéraux Cils Expert®
Maquillage Permanent & Microblading

SECURITE OPTIMALE
Fabrication française.
Fabrication et composition garantie à la réglementation européennes en vigueur.
Matières premières d’une grande pureté (taux de métaux lourds aux normes ResAP 2008).
Stérilisation par autoclave.
Traçabilité par numéro de lot.
PARTICULARITE DU CONDITIONNEMENT
Conditionnement en seringue, une exclusivité Cils Expert® :
Pour être conforme au décret n° 2008-210 du 3 Mars 2008, les conditionnements des pigments Cils Expert®
ont changé.
Les pigments sont désormais vendus sous formes de seringues stériles multi-doses de 5ml
Extrait du Chapitre section 1 Art. R. 513-10-1.
« Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la
stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule
personne au cours d’une seule séance».
Les seringues sont stériles avant ouverture et leur contenu reste stérile après ouverture. Il n'y a jamais d'air qui rentre à
l'intérieur, étant donné que l'on n’aspire jamais quand on délivre la dose.
C’est une alternative aux mono-doses dans le respect de la réglementation en vigueur:
1- C'est plus économique
2- C'est plus pratique quand le professionnel est à l'aise avec la colorimétrie et qu'il préfère créer ses propres nuances
de couleur.
SPECIALEMENT CREEES POUR LE MAQUILLAGE PERMANENT ET LE MICROBLADING
Gamme de 30 couleurs pour sourcils, lèvres, eye-liner et camouflage de cicatrice.
Concentrés à plus de 90% de pigment pour une coloration optimale.
Consistance crémeuse.
Possibilité de le diluer pour l’implantation par technique Microblading.
Ne virent pas.
Grande stabilité.
COMPOSITION
Eau, sorbitol, alcool éthylique à 96°, propylène, glycol, glycérine, extrait de fruits, pigments dont CI77492, CI 73360, CI
77499, CI 77492, CI 77007 CI 77268 CI 77492, 77491, CI 77891, CI 45410, CI 7749, CI 77491.
Mode d’emploi des pigments en seringues multi-doses Cils Expert®
1)

Mélanger la seringue en la faisant glisser entre vos deux mains (comme pour les biberons) ET en secouant de bas
en haut pendant 1minute pour obtenir un mélange homogène.

2)

Enlever le bouchon jaune : le garder à la main, ne pas le poser.

3) Visser la seringue pour délivrer la dose dans la cupule (ne pas pousser comme pour faire une piqure sinon tout
le pigment sort d’un coup) : Attention de ne pas toucher la cupule avec la seringue.
4)

Nettoyer le bout de la seringue avec une compresse stérile imbibée de Septéal.

5)

Reboucher la seringue.
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