
GUIDE D’UTILISATION

TM

CIL SUPÉRIEUR CIL INFÉRIEUR

AVANT DE METTRE LES CILS MAGNÉTIQUES 3 SECOND LASHMC 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
• CONSULTEZ UN SPÉCIALISTE AVANT D’UTILISER LES CILS MAGNÉTIQUES 3 SECOND LASHMC 
 SI VOUS AVEZ UNE CONDITION MÉDICALE PRÉEXISTANTE À l’ŒIL.
• INTERROMPRE L’UTILISATION ET CONSULTER UN MÉDECIN EN CAS D’IRRITATION.
• MISE EN GARDE : UTILISER TEL QUE DÉCRIT. POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT. 
• NE PAS PARTAGER LES CILS MAGNÉTIQUES 3 SECOND LASHMC AVEC D’AUTRES PERSONNES.
•  N’UTILISER QU’UNE PAIRE DE CILS MAGNÉTIQUES 3 SECOND LASHMC À LA FOIS.
•  AVERTISSEMENTS :  LES AIMANTS POURRAIENT AFFECTER LE FONCTIONNEMENT DES 
 STIMULATEURS ET DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES IMPLANTÉS.  
•  CESSEZ D’UTILISER LES FAUX-CILS MAGNÉTIQUES S’ILS SONT TORDUS OU ENDOMMAGÉS.  
•  LAVEZ VOS MAINS AVANT DE POSER LES FAUX-CILS 3 SECOND LASHMC. 

PRÉPARATION POUR L’UTILISATION DES CILS MAGNÉTIQUES 3 SECOND LASHMC

• Il est recommandé d’appliquer les cils magnétiques 3 Second LashMC devant un miroir. Un miroir grossissant est utile, mais pas obligatoire.
• Disposez une serviette blanche ou de couleur claire devant vous afin de pouvoir localiser facilement les cils s’ils tombent pendant l’application.
• Appliquez le mascara et tout autre maquillage pour les yeux (traceur, fard à paupières) avant d’appliquer les cils magnétiques
 3 Second LashMC. N’appliquez pas de mascara directement sur les cils magnétiques. Assurez-vous que votre maquillage (mascara) soit sec 
 avant d’appliquer les cils magnétiques.
• Les cils magnétiques 3 Second LashMC sont conçus pour être réutilisés. Pour prolonger la durée de vie de vos cils, une application et un  
 retrait soigneux sont requis. Conservez toujours les cils dans le boîtier magnétique inclus après utilisation.
• Toujours manipuler les cils magnétiques par la ligne des cils et non par la fibre.

*afin d’éviter que les faux-cils du 
haut bougent lorsque ceux du 

bas sont appliqués. 

POUR OBTENIR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS, APPLIQUEZ DU MASCARA 
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APPLICATION DES CILS MAGNÉTIQUES 
3 SECOND LASHMC

Rien de mieux que la pratique!  En suivant le 
guide d’application, vous pourrez mettre les cils 
magnétiques 3 Second LashMC en deux temps 
trois mouvements.  Les cils magnétiques 
3 Second LashMC s’appliquent sur les cils le 
long de votre paupière supérieure. Ne pas 
appliquer les cils magnétiques 3 Second 
LashMC sur les cils inférieurs de l’œil.

Appliquez votre mascara et votre maquillage 
pour les yeux avant de mettre vos cils 
magnétiques 3 Second LashMC.

Avec vos doigts ou l’outil d’application, alignez les 
cils magnétiques supérieurs le long de l’extrémité 
externe de votre ligne de cils naturels. Mettez 
délicatement les cils magnétiques en place.  
Remarque: Contrairement aux cils inférieurs, 
les cils magnétiques supérieurs ne sont pas 
identifiés d’un point rouge.

Une fois les cils magnétiques supérieurs en place 
sur votre ligne de cils, utilisez vos doigts ou l'appli-
cateur pour aligner les cils inférieurs directement 
sous les cils (point rouge vers le haut). Les aimants 
vont se joindre et vos cils naturels seront bien 
enserrés entre les cils magnétiques.
Remarque : Ne pas appliquer le maquillage sur 
les yeux une fois que les cils magnétiques sont 
en place.

RETRAIT DES CILS MAGNÉTIQUES 
3 SECOND LASHMC

Séparez délicatement les cils magnétiques 
supérieurs et inférieurs en les éloignant afin de 
dégager les aimants et vous pourrez les enlever 
facilement. Placez les cils magnétiques à l’intérieur 
du boîtier pour un rangement sécuritaire.
ENTRETIEN DES CILS MAGNÉTIQUES 
3 SECOND LASHMC

• Rangez toujours les cils dans le boîtier de  
 rangement lorsque vous ne les utilisez pas.
• Les cils magnétiques 3 Second LashMC peuvent 
 être nettoyés avec un coton-tige imbibé d’eau 
 ou un démaquillant sans huile.
• Toujours manipuler le produit par la ligne des 
 cils et non par les fibres.
• Utilisez une petite brosse propre de type 
 mascara pour aligner délicatement les fibres 
 une fois les cils enlevés.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
La responsabilité se limite au prix d’achat de ce produit. 
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable 
pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie 
implicite.

ÉTAPES 1
CIL SUPÉRIEUR

ÉTAPES 2

CIL INFÉRIEUR

RETRAIT DES CILS

Ligne 
de cil

FAITS:
De quoi sont faits les faux-cils 
3 Second LashMC ? 
Ils sont faits de fibres 
synthétiques.
Combien de temps puis-je porter mes 
faux-cils 3 Second LashMC ? 
Ils ont été conçus pour être légers 
et tenir toute la journée.  
Peut-on tailler la longueur des 
faux-cils ? 
Oui vous pouvez tailler les 
faux-cils 3 Second LashMC afin 
qu’ils conviennent à votre look. 
Utilisez des ciseaux de manucure 
pour les tailler.  
Dois-je utiliser de la colle ou un 
adhésif ? 
Non ! Les faux-cils 3 Second 
LashMC ne requièrent ni colle ni 
adhésif qui peuvent irriter. 
Les faux-cils 3 Second LashMC sont 
trop courts. 
Les faux-cils ont été conçus pour 
être posés sur la moitié extérieure

de vos yeux. Pour intégrer les 
faux-cils à vos cils naturels afin 
d’avoir un look uniforme, appliquez 
plus de mascara sur les cils de la 
moitié intérieure de vos yeux.  
Les faux-cils 3 Second LashMC sont 
séparés une fois enlevés.
C’est normal. Utilisez une brosse à 
mascara pour séparer et redresser 
les faux-cils 3 Second LashMC. 
Quelle est l’espérance de vie des 
faux-cils 3 Second LashMC ? 
Nos faux-cils sont réutilisables 
lorsqu’on en prend soin adéquatement. 
En les appliquant et en les retirant 
doucement ainsi qu’en les entretenant 
adéquatement vous prolongerez leur 
durée de vie. Pour prolonger la durée 
de vie de vos faux-cils, n’appliquez 
jamais de mascara sur les faux-cils, 
nettoyez-les toujours après les avoir 
porté conformément aux instructions 
et rangez-les toujours dans la boîte 
fournie.  

Comment nettoyer mes faux-cils ? 
Nettoyez vos faux-cils 
magnétiques avec un coton-tige 
humecté d’eau ou d’un démaquil-
lant sans huile. Manipulez toujours 
les faux-cils par la ligne de base 
et non par les fibres lorsque vous 
les nettoyez. Utilisez une brosse à 
mascara pour aligner doucement 
les fibres après le nettoyage. 
Replacez toujours les faux-cils 
dans le boîtier de rangement 
lorsque vous ne les utilisez pas.  
Comment maintenir les faux-cils du haut 
en place lorsque je pose ceux du bas ? 
Le conseil le plus important est 
d’appliquer du mascara sur vos cils 
naturels (et le laisser sécher) avant 
de poser les faux-cils du haut sur 
votre ligne de cils naturelle. Le 
mascara aidera à maintenir les 
faux-cils du haut lorsque vous 
posez ceux du bas.  


