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REHAUSSEMENT DE CILS - TEINTURE DES CILS 
7 heures - 1 jour - 550 € net de taxes, kit de démarrage inclus 

 
 
 
 
 
Objectifs   Être capable de pratiquer la méthode du rehaussement de cils, 
     et de la teinture des cils. 
 
Pré-requis   Aucun pré-requis. 
 
Obligations    Aucunes. 
réglementaires 
 
Public visé    Toute personne débutante ou passionnée par la beauté du 
    regard. 
 
Évaluation   Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix 
    multiples suivi d'une évaluation pratique sur modèle  
    (supervisée par la formatrice). 
 
Objectifs   Les stagiaires seront évalués sur leur aptitude à réaliser un  
à atteindre    traitement conformément au protocole rehaussement de cils 
    enseigné. Les principaux objectifs à atteindre sont les suivants :  

 Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité.  
 Savoir choisir les courbures des pads en fonction des cils 

naturels.  
 Savoir appliquer correctement les pads silicone  
 Savoir orienter les cils naturels pour obtenir un rendu 

naturel et subtil.  
 Connaître les temps de pause des produits, en fonction des 

caractéristiques des cils naturels (épaisseur, courbure, 
longueur). 

 Savoir nettoyer les produits appliqués sur les cils, sans eau. 
 
 
Nombre de    1 seul participant. Les sessions sont privées et individuelles afin 
participants   d'assurer des conditions optimales d'apprentissage et  
    d'acquisition des compétences techniques et pratiques. 
 
 
Date    Selon le calendrier de formation. 
 
Lieu    Studio Beauté, 3 rue Henri Becquerel 59120  LOOS. 
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Modalités et    Présentation théorique, démonstration par la formatrice, mise  
moyens pédagogiques  en pratique par l’apprenant(e) sur modèles vivants. Outils  
    pédag gique  salle de  ise en pra que   atériel nécessaire   la 
    réalisati n d’une séance  kit pédag gique. 
 
Documents remis  Attestation de compétences ou attestation de formation en 
    fonction des acquis. 
 
Organisation de la journée de formation 
 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 la formatrice d’une rehaussement de cils et  teinture des cils. 
 Entraine ent par la pratique d’une p se de rehaussement et de teinture des cils. 
 Les limites et les précautions applications des produits. 
 Organisation et préparation du plan de travail. 

 
Contenu du kit de formation 

 10 lotion permanentes 
 10 lotions fixatrices  
 10 lotion nourrissantes  
 1 lotion nettoyante 
 1 colle Glue Perming Forte 
 10 patchs hydrogels 
 1 primer  
 20 cotons à bouts larges 
 1 applicateur produit 
 20 goupillons 
 3 paires de pads (1 paire S, 1 paire M, 1 paire L) 
 1 shampoing cils 60ml 
 1 pinceau shampoing cils 

 

https://www.storelashes.fr/fr/lotions-a-l-unite/115-377-lotion-fixatrice-unidose-express.html#/250-nombre_de_lotion-1_lotion
https://www.storelashes.fr/fr/lotions-a-l-unite/140-395-lotion-nourrissante-uni-dose-express.html#/250-nombre_de_lotion-1_lotion
https://www.storelashes.fr/fr/lotions-a-l-unite/41-lotion-nettoyante-transparente.html
https://www.storelashes.fr/produit/colle-glue-perming/
https://www.storelashes.fr/produit/colle-glue-perming/
https://www.storelashes.fr/fr/accessoires-extensions-cil/139-756-patchs-hydrogels.html#/286-lot-lot_de_10
https://www.storelashes.fr/fr/primers-et-removers-extensions-cil/10-primer.html
https://www.storelashes.fr/fr/accessoires-extensions-cil/22-1547-coton-bout-large-blanc.html#/286-lot-lot_de_10
https://www.storelashes.fr/fr/accessoires-extensions-cil/37-applicateur-produit.html
https://www.storelashes.fr/fr/accessoires-extensions-cil/20-1543-goupillons-brosse-noirs.html#/286-lot-lot_de_10
https://www.storelashes.fr/fr/accessoires-extensions-cil/18-232-pads-en-silicone-2.html#/188-taille-m/241-type_de_lot-10_paires
https://www.storelashes.fr/fr/materiel-pour-rehaussement/319-shampoing-cils-yeux-sensibles-60ml.html
https://www.storelashes.fr/fr/accessoires-extensions-cil/29-1842-pinceau-shampoing-cils.html#/290-lot-lot_de_1

