REHAUSSEMENT - TEINTURE DES CILS – BROW LIFT
7h - 1 jour – 636€ TTC

Objectif

Prérequis

Être capable de pratiquer la méthode du rehaussement de cils, de la
teinture des cils et le Brow Lift des sourcils
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 compétences ou attestation de formation en fonction des
acquis.
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REHAUSSEMENT - TEINTURE DES CILS – BROW LIFT
7h - 1 jour – 636€ TTC
JOUR 1 – Théorie et pratique
Matin

-

Rehaussement et teinture des cils
Théorie avec support de cours écrit
Description du matériel et des produits utilisés
Analyse de la sécurité, l’hygiène et les soins à apporter
Démonstration par le formateur d’une pose de
rehaussement de cils, de teinture des cils
Entrainement par la pratique d’une pose de
rehaussement et de teinture des cils
Les limites et les précautions applications des produits
Organisation et préparation du plan de travail

Après-midi

-

Brow Lift :
Théorie avec support de cours écrit
Description du matériel et des produits
utilisés
Analyse de la sécurité, l’hygiène et les soins
à apporter
Démonstration par le formateur d’une pose
de Brow Lift
Entrainement par la pratique d’une pose de
rehaussement et de teinture des cils
Les limites et les précautions applications
des produits
Organisation et préparation du plan de
travail

Bilan global du stage et questions diverses
Conseils et recommandations pour la
clientèle

Contenu du kit complet : Rehaussement de cils, teinture de cils et Brow lift des sourcils
10 lotions 2
10 lotions 3
10 paires de coussinets taille S
10 paires de coussinets taille M
10 paires de coussinets taille L
1 Gel de fixation en silicone pour rehaussement de cils - 1 lot de 50 bâtonnets allongés

1 rouleau de sparadrap blanc
10 patchs
10 peignes à rehaussement de cils - 1 Easylift
Kit Teinture de cils noire avec Popipatch
Kit Brow Lift : lotion 1 (x 10 unités), lotion 2 (x 10 unités), lotion 3 (x 10 unités), 10 x goupillons en silicone, 10 x
bâtonnets allongés, 1 bobine de film

SARL SUBLIMA - 3 Rue du Plat 59000 Lille - 03.20.13.04.91 – n° déclaration d’activité : 31590797059 – SIRET 53215716100029 – info@sublima-lille.fr - www.sublima-lille.com 19/11/20

