
CONDUIRE UN PROTOCOLE ESTHETIQUE 
D’EMBELLISSEMENT DU REGARD

En cours de dépôt de certification 

Description 

Programme détaillé : 
Semaine 1 : Sourcils
Jour 1 
• Matin : Restructuration des sourcils à la pince  (théorie 

et démo)
Pause déjeuner 

• Apres midi : pratique sur modele 

Jour 2 
• Matin : Restructuration des sourcils au fil (théorie et 

démo)
Pause déjeuner

• Après midi : pratique sur modèle 

Jour 3 
• Matin : PRATIQUE sur modèle de restructuration des 

sourcils au fil 
Pause déjeuner

• Après midi : pratique sur modèle

Jour 4 : 
• Matin : Browlift (théorie et démo)

Pause déjeuner
• Après midi : pratique sur modèle

Jour 5 
• Matin : Reconstruction des sourcils au henné (théorie 

et démo)
Pause déjeuner 

• Après midi : partique sur modèle

L’option «Conduire un protocole esthétique d’embellissement du regard» se déroule sur 16 jours, vous apprendrez les différentes techniques 
de beauté du regard. La restructuration des sourcils va vous permettre de redessiner les sourcils par le biais de l’épilation à la pince. 
L’épilation au fil est une technique d’épilation consistant à emprisonner les poils au travers d’un réseau de fils torsadés. Le Brow Lift permet 
de lifter les poils du sourcils pour créer une illusion de densité. Le reconstruction au henné permet de colorer la peau et les poils des sourcils 
d’une même teinte. Le rehaussement de cils est une combinaison de soins pour rehausser, teindre et nourir les cils. L’extension de cils va 
vous apprendre à poser des cils pour un effet sophistiqué et naturel, vous pourrez rajouter du volume grâce à la technique 3D : Volume 

Russe.  A la fin de ce cursus, vous deviendrez une professionnelle dans le domaine du regard. 

DifficultéTarif*

128h 3 300€

Pour qui ?

• Professionnels de la coiffure 
• Esthéticiens/ Esthéticiennes
• Personnes en reconversion

Prérequis 
• Minutie, rigueur, patience, soin, excellente vue

Objectifs

• Analyser les attentes des clients
• Assurer un niveau de qualité et un suivi dans la relation client
• Savoir installer son poste de travail et son client
• Conduire un protocole de restructuration des sourcils et 

d’extension de cils
Formateurs

• Madame BOYER,  Madame DEVOS, Madame ROCHER, Madame 
DEROIRY

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles
• Matériel à disposition (table de soin, drap d’examen, 

tabouret et produits)

Validation
• Examen de mise en pratique de 3h sur une des techniques 
• Questionnement sur la pratique sur une autre technique 

acquises
• Entretien oral 

Heures

16 jours

Durée

*Pour les financements professionnels, nous contacter au 0499921915

(frais d’examen 
inclus)



CONDUIRE UN PROTOCOLE ESTHETIQUE 
D’EMBELLISSEMENT DU REGARD

En cours de dépôt de certification 

Description 

Programme détaillé : 

Semaine 3 : Rehaussement de cils + Révision et examen
Jour 11 
• Matin : Rehaussement de cils (théorie et démo)

Pause déjeuner
• Après midi : pratique sur modèle 

Jour 12
• Révision sourcils

Jour 13
• Révision cils

Jour 14
• Examen blanc

Jour 15
• Examen blanc

Jour 16
• Examen final

DifficultéTarif*

128h 3 300€

Programme détaillé : 
Semaine 2 : Cils
Jour 6 
• Matin : Extension méthode cils à cil (théorie et démo)

Pause déjeuner
• Après midi : pratique sur tête d’entraînement

Jour 7 
• Matin : Pratique sur modèle 

Pause déjeuner
• Après-midi : pratique sur modèle

Jour 8 : 
• Matin : Extension volume russe  (théorie et démo)

Pause déjeuner
• Après midi : pratique sur tête d’entraînement 

Jour 9 
• Matin : pratique sur modèle 

Pause déjeuner
• Après midi : pratique sur modèle 

Jour 10 :
• Matin :  Formes extension (mapping)

Pause déjeuner
• Après-midi  :  Simulation de prise en charge de la 

clientèle 

Heures

16 jours

Durée

*Pour les financements professionnels, nous contacter au 0499921915

L’option «Conduire un protocole esthétique d’embellissement du regard» se déroule sur 16 jours, vous apprendrez les différentes techniques 
de beauté du regard. La restructuration des sourcils va vous permettre de redessiner les sourcils par le biais de l’épilation à la pince. 
L’épilation au fil est une technique d’épilation consistant à emprisonner les poils au travers d’un réseau de fils torsadés. Le Brow Lift permet 
de lifter les poils du sourcils pour créer une illusion de densité. Le reconstruction au henné permet de colorer la peau et les poils des sourcils 
d’une même teinte. Le rehaussement de cils est une combinaison de soins pour rehausser, teindre et nourir les cils. L’extension de cils va 
vous apprendre à poser des cils pour un effet sophistiqué et naturel, vous pourrez rajouter du volume grâce à la technique 3D : Volume 

Russe.  A la fin de ce cursus, vous deviendrez une professionnelle dans le domaine du regard. 

(frais d’examen 
inclus)


