
Formations - Esthétique - Beauté du regard

RESTRUCTURATION DES SOURCILS

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 
ses attentes

• Historique et spécificités du sourcil, indications et contre-
indications

• Description du matériel et des produits utilisés
• Etude des différentes formes de sourcils par rapport aux 

morphologies
• Démonstration d’une restructuration des sourcils (forme 

libanaise)
• Pratique sur modèles
• Astuce maquillage du sourcils
• Epilation sourcils homme
• Démonstration d’une coloration des sourcils

Pause déjeuner

• Pratiques sur modèles des  différentes techniques 
• Démonstration d’une restructuration des sourcils selon les 

morphologies des visages
• Pratique de plusieurs restructurations des sourcils selon les 

morphologies des visages sur plusieurs modèles
• Remise d’une attestation de suivi de formation 

C’est un travail minutieux qui va permettre de redessiner les sourcils, qu’ils soient clairsemés, affinés... Vous apprendrez les 
techniques pour une restructuration réussie en remodelant le tracé par le biais de l’épilation à la pince et/ou à la cire.

DifficultéTarif
perso*

8h 200€

Pour qui ?

• Personnes souhaitant se spécialiser dans le domaine du regard
• Professionnels du bien être
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique de la restructuration des sourcils
• Développer ses compétences dans le domaine  de la beauté 

Formateurs

• Madame VILLIET ou Madame LIGEROT  ou Madame BOYER 

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie : remise d’un book en support écrit
• Pratique sur modèles
• Matériel professionnel à disposition

Validation

A la fin du stage, l’application complète d’une restructuration  des 
sourcils devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Heures

1 jour

Durée


