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Objectif  
 
 

 
Être capable de pratiquer le rehaussement de cils, le mascara semi-
permanent et la teinture 

Prérequis 
Aucun 

 
Obligations 
règlementaires 

 
Aucunes 

 
Public visé 

 
Toute personne débutante ou passionnée par la beauté du regard 
 

Evaluation Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples  
 

Nombre de participants De 2 à 4 participants en formation pratique 
 
Date (selon calendrier) 

 
Voir devis 

Lieu 
 
Centre de formation Sublima, 3 rue du Plat, 59000 LILLE 
 

 
Modalités et moyens 
pédagogiques 

 
Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en 
pratique par l’apprenant sur modèles vivants. 
Vidéoprojecteur, outils pédagogique, salle de mise en pratique, matériel 
nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique.  
 

Documents remis  Attestation de formation 
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JOUR 1 – Matin   

- Théorie avec support de cours écrit 
- Description du matériel et des produits utilisés 
- Analyse de la sécurité, l’hygiène et les soins à apporter 
- Les limites et les précautions 
- Applications des produits 
- Organisation et préparation du plan de travail 

 

- Démonstration d’une pose de 
rehaussement de cils 
Entrainement par la pratique d’une pose  
en binôme 

- Démonstration d’une teinture en 3mn  
- Mise en pratique d’une pose en travail  

en binôme et d’une teinture ce cils en 3 mn 
- Conseils et recommandations pour  

la clientèle 
- Questions / réponses 

 

 
JOUR 1 – Après-midi 

- Théorie avec support de cours écrit 
- Description du matériel et des produits utilisés 
- Analyse de la sécurité, l’hygiène et les soins à apporter 
- Les limites et les précautions 
- Applications des produits 
- Organisation et préparation du plan de travail 

 

 
 
 

  Contenu du kit 
 

- Réassort de 10 monodoses pour rehaussement de cils 

- Colle transparente pour rehaussement de cils 

- Démaquillant § primeur spécial 

- Silicones jetables taille S par 10 

- Silicones jetables taille M par 10 

- Silicones jetables taille L par 10 

- Microbrosse x100 

- Patchs défatiguant contour des yeux boîte 4 paires 

- Ruban adhésif médical 

- Pic métal 

- Peignes jetables pour pic métal (par 10) 

- Popipatch patch silicone réutilisable pour teinture 

- Teinture cils & sourcils noire 3 minutes 

- Teinture cils & sourcils châtain foncé 3 minutes 

- Teinture cils & sourcils châtain 3 minutes 

- Poire souffleur manuel 

- 1 Galet de jade 

- 1 pincette droite 

- 1 Solvant gel mascara semi permanent 

- Brosses à mascara par 25 

- Mascara semi permanent 5ml 

- Démonstration d’une pose de mascara 
semi permanent 
Entrainement par la pratique d’une pose  
et/ou en travail binôme 

- Conseils et recommandations pour 
la clientèle 

- L’entente vis-à-vis du client 
- Questions / réponses 
- Bilan du stage 
- Remise des attestations 
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