
 
 

CONSEILS POUR LE HENNÉ POUR SOURCILS 
ATTENTION! Lisez d'abord le mode d'emploi de la teinture Eyebrow au henné ! Ici vous 
trouverez aussi des informations sur l'exécution d'un test à allergies. 
 
 

1 - Choisissez la bonne couleur de teinture pour sourcils au henné 

La gamme de Marie-José & Co. propose 5 couleurs de teinture pour sourcils au henné 
différentes. Vous ne savez pas quelle couleur choisir? Consultez la carte de couleurs des 
teintures pour sourcils au henné. La teinture au henné peut (comme un grand nombre de 
teintures pour sourcils) être mélangée afin d'obtenir une couleur parfaite! 
 

2 - Nettoyez vos sourcils 

Nettoyez vos sourcils à l'aide d'un démaquillant pour les yeux sans huile. Même si vous ne 
portez pas de maquillage, il est nécessaire de dégraisser vos sourcils. Utilisez, si vous en 
avez, un coton à l'alcool pour bien dégraisser la peau et les poils des sourcils. La teinture 
prend moins bien sur une peau (de nature) grasse. Enlevez également les cellules mortes 
en utilisant un produit de gommage doux. 
 
 

3 - Protégez votre peau 

Utilisez une crème de protection ou de la vaseline autour de la zone que vous souhaitez 
colorer, afin d'éviter la décoloration de la peau. 
 
ATTENTION! Veillez à ne pas mettre de crème sur les poils des sourcils ou sur la peau en 
dessous (si vous voulez aussi la teindre), parce que la teinture ne prendra pas à cet endroit.  
 

https://www.marie-jose.co/fr/marie-jose/sourcils-au-henne/
https://static.webshopapp.com/shops/248320/files/187975607/wenkbrauw-henna-kleurenkaart-f1.jpg
https://www.marie-jose.co/fr/refectocil-demaquillant-maquillage-yeux-150ml.html
https://www.marie-jose.co/fr/refectocil-creme-de-protection.html


Utilisez les gants en plastique fournis dans l'emballage, afin de ne pas vous tâcher les 
mains. 
 
 

4 - Mélangez la teinture 

Mettez le contenu d'un sachet dans une coupe en plastique ou en verre. Un sachet convient 
pour 1 à 2 applications (usage économique). N'utilisez pas de coupe en métal! Mélangez la 
poudre avec quelques gouttes d'eau jusqu'à l'obtention d'une substance onctueuse. Nous 
vous conseillons d'utiliser une pipette afin de bien doser la quantité d'eau. Couvrez, avec du 
papier ou un vieux chiffon, la zone sur laquelle repose la coupe. Afin d'éviter de faire des 
tâches! 
  
ASTUCE Avec le set accessoires pour sourcils au henné, vous disposez de tous les 
éléments nécessaires pour vous teindre les sourcils. Coupe en verre, pipette et pinceau 
angulaire. 
 

 
  
  

5 - Appliquez la teinture 

Appliquez maintenant la teinture sur les sourcils. Cela peut se faire à l'aide de l'applicateur 
livré avec le set (coton-tige), mais nous vous conseillons d'utiliser un pinceau angulaire. En 
outre, pour la des sourcils au henné, il est plus commode d'utiliser ce dernier, car il permet 
de dessiner des lignes plus précises et fermes. Retirez l'excédent de teinture appliqué hors 
du contour du sourcil à l'aide du coton-tige. Vous pouvez aussi utiliser les pochoirs à 
sourcils pour dessiner une forme idéale de sourcils. 
 
La teinture au henné peut être très forte, donc contrôlez bien le temps de pose ! Nous vous 
conseillons de laisser la teinture agir pendant 10 à 15 minutes. Notre conseil : laissez la 
teinture au henné prendre, une première fois, pendant un temps un peu plus court. 
Généralement : plus le temps de pose est long, plus le résultat sera foncé. 
 
 

https://www.marie-jose.co/fr/set-accessoires-eyebrow-henna.html
https://www.marie-jose.co/fr/pinceau-angulaire.html
https://www.marie-jose.co/fr/pochoirs-a-sourcils-3-pcs.html
https://www.marie-jose.co/fr/pochoirs-a-sourcils-3-pcs.html


6 - Retirez la teinture 

Retirez la teinture de vos sourcils à l'aide d'un coton-tige propre et sec. Passez ensuite une 
nouvelle fois avec un coton-tige humidifié. Il n'existe pas de démaquillant spécial pour la 
teinture au henné. S'il vous reste un peu de teinture sur la peau, essayez de l'enlever à 
l'aide d'un détachant de coloration. Et, de préférence, aussi vite que possible. Il vaut mieux 
prévenir que guérir, donc veillez à bien couvrir la peau et à travailler très proprement! 
 
 

7 - Le soin après la teinture 

Vous obtiendrez/conserverez vos sourcils en parfait état grâce au Rejuvenator de 
Marie-José & Co ou au sérum pour sourcils Aphro Celina. Ce dernier produit rendra vos 
sourcils plus étoffés, plus épais et plus forts. 
 

https://www.marie-jose.co/fr/refectocil-tint-remover-150-ml.html
https://www.marie-jose.co/fr/brow-rejuvenator.html
https://www.marie-jose.co/fr/brow-rejuvenator.html
https://www.marie-jose.co/fr/serum-sourcils.html

