
RECONSTRUCTION DES SOURCILS 
AU « HENNÉ »

Formations - Esthétique - Beauté du regard

FO-005

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

Description 

Jour 1

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

• Historique et spécificités, indications et contre-indications
• Description du matériel et des produits utilisés
• Règles d’hygiène et de sécurité
• Démonstration pour teindre les sourcils en reconstruisant la 

ligne du sourcil
• Pratique sur un modèle

Pause déjeuner

• Pratique sur différents modèles d’une reconstruction 
complète

• Evaluation sur modèle reconstruction des sourcils au henné
• La formatrice effectue une reconstruction des sourcils sur le 

stagiaire
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Validation

A la fin de la formation, la technique pour effectuer une reconstruction 
des sourcils au « henné » devra être exécutée par le stagiaire dans sa 
totalité sous le contrôle du formateur qui vérifiera la bonne acquisition 
du protocole.

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

La technique du henné végétal permet de colorer la peau et les poils des sourcils d’une même teinte. Choisie en fonction de la carnation, 
elle comble les manques de poils à certains endroits, intensifie et délimite la ligne des sourcils, pour une durée de 2 semaines 

DifficultéTarif
perso*

7h 200€

Pour qui ?

• Professionnels de la coiffure
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion

Prérequis 

• Être minutieuse et patiente
Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’une reconstruction des sourcils au « henné »
• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Formatrice

• Madame Cécile DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques

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

Modalités d’inscription*
• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Heures

1 jour

Durée Délai 
d’accès

1 jour


