
SALON EYELASH 
EXTENSIONS

TM

instructions

Before you start ensure your eyelids and eyelashes are clean, dry and oil-free. 
The eyelash glue will not stick to oil so be sure to use an oil-free eye makeup 
remover.

BEFORE YOU START

Always do a patch test on the inside of your forearm or on a small area of your 
skin for possible skin reaction to eyelash glue and eyelash remover. Wait 24 
hours. If irritation occurs do not use this product.

PATCH TEST

PRECAUTIONS

•	 Please	read	all	instructions	thoroughly	and	retain	for	future	reference.
•	 Keep	out	of	reach	of	children	and	pets.
•	 Do	NOT	pull	or	rub	eyelash	extensions.	This	will	cause	your	eyelash	extensions	

to fall out and could damage your natural eyelashes. Follow Removal 
instructions	to	remove	eyelash	extensions.

•	 In	 case	 of	 eyelash	 glue	 or	 remover	 contact	 with	 the	 eyes,	 do	 NOT	 rub. 
Rinse with copious amounts of water or eye wash. If irritation persists seek 
medical assistance.

APPLICATION

Allow	 30	 minutes	 for	 the	 bond	 to	 dry	 after	 the	 eyelash	 extensions	 have	 been	
applied and wait a further 48 hours for the bond to become completely secure.
N.B.	Using	oil-based	cleaners,	rubbing	your	eyes	and	getting	your	eyelashes	wet	
will weaken the eyelash glue bond. For additional aftercare advice please see 
‘important’ leaflet enclosed.

AFTER APPLICATION

REMOVAL

Never try and pull eyelashes off once the glue has set.

With a small amount of eyelash remover on a cotton bud gently 
massage into the root of the eyelash.
Repeat every few minutes for 15 minutes.

Gently remove individually.
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Pour a drop of eyelash glue into the dipping dish.
(Do	not	leave	glue	in	the	dipping	dish	for	too	long	or	it	will	dry).

Pick	up	an	eyelash	extension	using	the	tweezers.	
N.B Contact with skin will transfer natural oils which may prevent 
the eyelash glue adhering the eyelash extension to the natural 
lash.

Dip	the	knotted	end	of	the	extension	into	the	glue.
Avoid	getting	glue	on	the	tweezers	which	can	make	it	difficult	to	
release	the	extension.

Place	the	eyelash	extension	under your natural eyelash with the 
knotted	 end	 close	 to	 but	 not	 touching,	 the	 eyelid.	 Hold	 for	 a	
second	and	release.	If	you	need	to	adjust	the	extension,	use	the	
flat	end	of	tweezer	to	gently	align	as	glue	sets.

Note: The vapour from the drying glue can cause the eye to 
water	and	blink,	this	is	normal	and	will	pass.

Work	methodically	from	the	middle	of	the	eye	to	the	outer	edge,	
then from the middle to the inner corner.
As	a	general	rule	apply	between	10-20	extensions	per	eye	until	
desired look is achieved.
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•	 Make	sure	your	eyelashes	are	clean,	dry	and	oil-free.	Oil	based	cleaners	will	
soften	the	glue.	Be	gentle,	do	not	rub	or	use	a	towel	on	your	eyes.

•	 For	a	dramatic	look	use	longer	eyelash	extensions	on	the	outer	edge	of	the	
eyelid,	medium	on	the	middle	and	shorter	on	the	inside	corner.

	 For	a	more	natural	look	just	use	the	medium	and	short	extensions.
•	 The	false	eyelashes	may	need	to	be	trimmed	if	you	feel	they	are	too	long	for	

the look you want to achieve. Test run them by holding them against your 
natural	eyelashes	and	see	how	well	they	look	and	fit	across	your	eyelid.	Do	all	
your trimming before applying eyelash glue.

USEFUL TIPS

FrEQUENTLY	ASKED	QUESTIONS

Q: How long should the eyelash extensions last?
A:	This	depends	on	a	many	factors	such	as	skin-type	(oily	skin)	and	the	use	of	

make-up	and	moisturisers.	Depending	on	how	well	they	are	secured	individual	
eyelash	extensions	may	last	many	hours	to	many	days.	Do	not	worry	if	one	or	
two	fall	out,	you	can	quickly	and	easily	replace	them	without	having	to	pay	for	
an	expensive	visit	to	a	salon.

Q: Can I wear make-up?
A:	You	do	not	need	to	wear	mascara	as	eyelash	extensions	give	the	appearance	

of	wearing	mascara,	without	the	running	and	smudging.	If	you	wear	mascara	
and	eye	make-up,	remember	that	these	will	weaken	the	glue	bond	and	affect	
the	longevity	of	your	eyelash	extensions.	removing	eye	make-up	and	rubbing	
your eyes will also weaken the eyelash glue bond which may cause eyelash 
extensions	to	fall	out.

Q: Can I go swimming?
A:	We	recommend	not	getting	your	new	eyelash	extensions	wet	for	48	hours	after	

application as this can weaken the glue bond.

Q: How many eyelash extensions should I apply?
A:	As	a	general	rule	we	recommend	between	10-20	eyelash	extensions	per	eye.

Q: Why are my eyelash extensions falling out?
A:	Make-up,	oil-based	cleaners	and	a	variety	of	other	factors	such	as	skin-type,	

lifestyle and personal activity can affect the strength of the glue bond between 
eyelash	 extension	 and	 natural	 lash.	 Oil-based	 make-up	 and	 mascara	 will	
weaken the glue bond which may result in one or two eyelashes falling out. If 
this	happens,	simply	apply	another	eyelash	extension	to	fill	in	the	gap.

Q: Can I re-use my eyelash extensions?
A:	For	hygiene	reasons	we	do	not	recommend	re-using	eyelash	extensions	due	

to infection.
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CUSTOMER CARE

If	you	have	any	questions,	or	if	you	experience	any	difficulties	with	this	product,	 
please call our Rio Careline on 01242 702345 

or email us at: online@riobeauty.com
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SALON EYELASH 
EXTENSIONS

TM

mode d’emploi

Avant	de	commencer,	assurez-vous	que	vos	paupières	et	cils	soient	propres, 
secs et sans huile.	La	colle	à	cils	ne	collera	pas	sur	de	 l’huile,	assurez-vous	
donc	d’utiliser	un	démaquillant	sans	huile.

AVANT	DE	COMMENCEr

réalisez	toujours	un	test	sur	la	partie	intérieure	de	l’avant-bras	ou	sur	une	petite	
zone	de	la	peau	de	façon	à	vérifier	l’apparition	d’une	éventuelle	réaction	cutanée	
à	 la	 colle	 à	 cils	 et	 à	 la	 solution	 de	 retrait	 des	 faux-cils.	 Patientez	 pendant	 24	
heures.	En	cas	d’irritation	de	la	peau,	cessez	toute	utilisation	du	produit.

TEST PAR APPLICATION LOCALE

CONSIGNES	DE	SéCUrITé

•	 Veuillez	lire	attentivement	l’ensemble	du	mode	d’emploi	et	le	conserver	afin	de	
pouvoir vous y référer à l’avenir.

•	 Tenez	hors	de	la	portée	des	enfants	et	des	animaux.
•	 Ne	 tirez	 ou	 ne	 frottez	 PAS	 les	 faux	 cils.	 Cela	 fera	 tomber	 vos	 faux-cils	 et	

pourrait	endommager	vos	cils	naturels.	Suivez	les	instructions	de	retrait	pour	
retirer	les	faux-cils.

•	 Si	la	colle	à	cils	ou	la	solution	de	retrait	entre	en	contact	avec	vos	yeux,	NE	
FrOTTEZ	PAS.	rincez	abondamment	à	l’eau	ou	avec	une	solution	de	rinçage	
oculaire.	Si	la	sensation	de	gêne	persiste,	consultez	un	médecin.

APPLICATION

Laissez	sécher	le	scellage	pendant	30	minutes	après	l’application	des	faux-cils	
et	attendez	encore	48 heures	pour	que	le	scellage	soit	bien	assuré.
N.B.	L’utilisation	de	solutions	nettoyantes	à	base	d’huile,	le	fait	de	frotter	vos	yeux	
et de mouiller vos cils ramolliront le scellage de la colle à cils. Pour des conseils 
d’entretien supplémentaires, veuillez consulter la brochure « important » ci-jointe.

APRES L’APPLICATION

RETRAIT

N’essayez	jamais	de	retirer	les	faux-cils	une	fois	que	la	colle	a	séché.

Avec	une	petite	quantité	de	solution	de	retrait	de	faux-cils	sur	un	
coton,	massez	délicatement	à	la	base	du	cil.
répétez	 l’opération	 toutes	 les	 quelques	 minutes	 pendant	 15	
minutes.

retirez	délicatement	individuellement.
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Versez	une	goutte	de	colle	à	cils	dans	la	coupelle.
(Ne	 laissez	 pas	 de	 colle	 dans	 la	 coupelle	 pendant	 trop	
longtemps	ou	bien	elle	séchera).

Prenez	un	faux-cil	à	l’aide	de	la	pince	à	épiler.	
N.B. Le contact avec la peau transférera des huiles naturelles ce 
qui peut empêcher la colle à cils de faire adhérer le faux-cil au cil 
naturel.

Trempez	le	bout	noué	du	faux-cil	dans	la	colle.
Evitez	de	mettre	de	la	colle	sur	 la	pince	à	épiler	car	cela	peut	
empêcher	le	décollement	du	faux-cil.

Placez	le	faux-cil	sous votre cil naturel en mettant le bout noué 
près	de	 la	paupière	mais	sans	 la	 toucher.	Maintenez	pendant	
une	 seconde	 puis	 relâchez.	 Si	 vous	 avez	 besoin	 d’ajuster	 le	
faux-cil,	 utilisez	 le	 bout	 plat	 de	 la	 pince	 à	 épiler	 pour	 aligner	
délicatement	pendant	que	la	colle	prend.

remarque	:	la	vapeur	dégagée	par	la	colle	qui	sèche	peut	faire	
pleurer	et	cligner	l’œil,	c’est	normal	et	cela	va	s’estomper.

Avancez	 méthodiquement	 du	 milieu	 de	 l’œil	 vers	 le	 bord	
extérieur,	puis	du	milieu	vers	le	coin	intérieur.
En	général,	appliquez	entre	10	et	20	 faux-cils	par	œil	 jusqu’à	
obtenir le look souhaité.
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•	 Assurez-vous	que	vos	cils	soient	propres,	secs	et	sans	huile.	Les	solutions	
nettoyantes	à	base	d’huile	ramolliront	la	colle.	Allez-y	doucement,	ne	frottez	
pas	ou	n’utilisez	pas	de	serviette	sur	vos	yeux.

•	 Pour	un	look	superbe	accentué,	utilisez	des	faux	cils	plus	longs	sur	 le	bord	
extérieur	de	la	paupière,	moyens	au	milieu	et	plus	courts	dans	le	coin	intérieur.

	 Pour	un	look	plus	naturel,	utilisez	simplement	des	faux-cils	moyens	et	courts.
•	 Vous	pouvez	couper	 les	 faux-cils	si	vous	sentez	qu’ils	sont	 trop	 longs	pour 

le	look	que	vous	recherchez.	Essayez-les	en	les	tenant	sur	vos	cils	naturels	
pour	 voir	 l’effet	 qu’ils	 font	 sur	 votre	 paupière.	 Coupez	 avant	 d’appliquer	 la	
colle à cils.

CONSEILS UTILES

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

Q: Combien de temps doivent durer les faux-cils ?
r	:	Cela	dépend	de	nombreux	facteurs	tels	que	le	type	de	peau	(peau	grasse)	

et	l’utilisation	de	maquillage	et	de	crèmes	hydratantes.	En	fonction	de	la	
façon	dont	ils	sont	fixés,	chaque	faux-cil	peut	durer	de	plusieurs	heures	à	
plusieurs	jours.	Ne	vous	inquiétez	pas	si	un	ou	deux	tombent,	vous	pouvez	
les	remplacer	rapidement	et	facilement	sans	avoir	à	payer	un	rendez-vous	
onéreux	dans	un	salon.

Q : puis-je porter du maquillage ?
r	:	 vous	 n’avez	 pas	 besoin	 de	 porter	 du	 mascara	 car	 les	 faux-cils	 donne	

l’impression	de	porter	du	mascara,	sans	avoir	l’inconvénient	de	couler	ou	de	
faire	des	bavures.	Si	vous	portez	du	mascara	et	du	maquillage	sur	vos	yeux,	
souvenez-vous	 que	 cela	 ramollira	 le	 scellage	 de	 la	 colle	 et	 affectera	 la	
longévité	de	vos	faux-cils.	Le	fait	de	retirer	votre	maquillage	et	de	vous	frotter	
les	yeux	ramollira	aussi	 le	scellage	de	la	colle	à	cils,	ce	qui	risque	de	faire	
tomber	les	faux-cils.

Q : puis-je nager avec ?
r	:	 nous	recommandons	de	ne	pas	mouiller	vos	nouveaux	faux-cils	pendant	48	

heures	après	l’application	car	cela	peut	ramollir	le	scellage	de	la	colle.

Q : combien de faux-cils dois-je appliquer ?
r	:	 en	général,	nous	recommandons	d’appliquer	entre	10	et	20	faux-cils	par	œil.

Q : pourquoi mes faux-cils tombent-ils ?
r	:	 le	maquillage,	les	solutions	nettoyantes	à	base	d’huile	et	une	variété	d’autres	

facteurs	 comme	 le	 type	 de	 peau,	 le	 style	 de	 vie	 et	 l’activité	 personnelle	
peuvent	affecter	 la	solidité	du	scellage	de	 la	colle	entre	 le	 faux-cil	et	 le	cil	
naturel.	Le	maquillage	à	base	d’huile	et	le	mascara	ramolliront	le	scellage	de	
la	colle	ce	qui	risque	de	faire	tomber	un	ou	deux	cils.	Si	cela	arrive,	il	suffit	
d’appliquer	un	autre	faux-cil	pour	remplir	le	vide.

Q : puis-je réutiliser mes faux-cils ?
r	:	 pour	des	 raisons	d’hygiène,	nous	ne	 recommandons	pas	de	 réutiliser	vos	

faux-cils	à	cause	des	risques	d’infection.
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SERVICE CLIENTÈLE

Si	vous	avez	des	questions	ou	des	difficultés	à	utiliser	ce	produit,	 
veuillez	contacter	notre	service	clientèle	rio	au	+44 (0)1242 702345 
 ou nous contacter par e-mail à l’adresse : online@riobeauty.com


