
Formations - Esthétique - Beauté du regard

REHAUSSEMENT DES CILS / MASCARA SEMI-
PERMANENT / LASH BOTOX

*Tarif OPCA, nous contacter au 04.99.92.19.15.

Description 

Jour 1

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

• Historique et spécifi cités du rehaussement de cils et du 
mascara, indications et contre-indications

• Description du matériel et des produits utilisés
• Règles d’hygiène et de sécurité
• Démonstration de la technique d’un rehaussement de cils, 

d’une pose de mascara semi-permanent ainsi que d’une 
teinture de cils et du soin lash botox

• Pratique sur diff érents modèles d’un rehaussement de cils, 
d’une pose de mascara semi-permanent, d’une teinture de 
cils et du soin lash botox.

Pause déjeuner

• Pratique sur diff érents modèles
• Démonstration d’une dépose de mascara semi-permanent
• Evaluation d’une pose et d’une dépose de mascara semi-

permanent ainsi que d’une teinture de cils et de l’application 
du lash botox

• Evaluation sur modèle d’un rehaussement de cils
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Le rehaussement de cils consiste à recourber vos cils grâce à un support en silicone. On peut dire qu’elle remplace la permanente des cils. 
C’est une méthode indolore et résistante à l’eau. Le mascara semi-permanent est une technique complémentaire, plus intense qu’une 
teinture des cils (durée de 2 à 4 semaines) qui sera également réalisée durant cette formation. Le lash botox prend soin de vos cils en 
stimulant leur repousse grâce à sa composition (huile d’argan, protéines, kératine et vitamines). Vos cils paraitront plus longs et seront plus 

épais. Des yeux maquillés en permanence, sans eff ort et sans contrainte.

Diffi cultéTarif
perso*

8h 200€

Pour qui ?

• Professionnels de la coiff ure
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion  

Prérequis 
• Aucun

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’un rehaussement de cils, d’un mascara semi-

permanent, d’une teinture de cils et l’application du lash botox
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être et de la 

beauté
Formatrices

• Madame VILLIET, Madame LIGEROT, Madame BOYER ou Madame 
VERGNES

Moyens techniques et pédagogiques

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

Validation

A la fi n de la formation, l’application complète d’un rehaussement de cils 
avec un mascara semi-permanent, une teinture de cils et l’application du 
soin lash botox devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle 
du formateur qui vérifi era l’acquisition parfaite.

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

Heures

1 jour

Durée


