
 

L’Atelier 100% ELLES - 29 rue du torpilleur sirocco - 63300 THIERS - +33 (0)7 83 67 75 64 
SIRET 38536845100030 - DECLARATION D’ACTIVITE 84630493863 

 

 

Formation Tendance Regard 

 

  

 

 

 

Formatrice : VIRGINIE FASQUELLE 

Esthéticienne diplômée et agrée formatrice 

 

 

      

 Date d’entrée :  

Durée : 1 jour (8H)      Stagiaire : 

Lieu :  L’Atelier 100% ELLES      Organisme d’affiliation : 

29 rue du torpilleur sirocco - 63300 THIERS  Validé le : 

 

Tarifs et horaires :    

SEANCES Programme A Programme B TARIFS 

J1 browlift 

henné/rehaussement 

cils plus teinture 

09H - 12H théorie 13H - 17H pratique 

650 € 

 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION 

L'Atelier 100% ELLES vous propose ici de d’acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique des 

techniques du Browlift avec henné et du rehaussement de cils avec teinture de cils.  

Grâce à notre protocole professionnel de ces techniques qui sont sans danger, vous apprendrez la restructuration 

sourcil afin d’obtenir une ligne de sourcil parfaite. Vous maîtriserez également la technique de rehaussement de 

cils silicone afin de définir la courbe selon les cils naturels de la cliente. Lors de cette formation nous travaillerons 

également les techniques de teinture classique et le Henné végétal pour les cils et sourcils. 

 

Un livret de formation ainsi que le matériel adéquat à l’acquisition des compétences techniques sera fourni lors de 

la session. Un certificat/attestation de formation sera remis en fin de session après validation de l’acquis par le 

formateur. 

JOUR 1  

 

THEORIE : 09H à 12H PRATIQUE : 13H à 18H 

Acquérir une parfaite connaissance théorique  

 Qu’est-ce que le browlift et le 

rehaussement de cils 

 Teinture de cils et du henné 

 Protocole de traitement 

 Principe de fonctionnement 

 Traitements 

 Résultats 

      

Instructions de traitement 

 Hygiène et sécurité 

 Composition des produits 

 Zones à traiter  

 

 

Le matériel 

 Présentation des outils de travail 

 Mise en place du plan de travail 

 Installation de la cliente 

 L’importance des bons outils, produits 

 

S’exercer sur un modèle 

 Démonstration par la formatrice  

 Pratique du browlift et du rehaussement 

sur modèle par le stagiaire 

 Correctifs et améliorations à apporter à la 

pratique au fil de l’eau. 

 

Les règles d’hygiène et sécurité 

 Comment désinfecter son plan de travail 

 La désinfection au début, à la fin et entre chaque cliente 

 Les produits de désinfection 

 Précautions post traitement 

 Contre-indications 
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JOUR 2 PLASMA PEN 

THEORIE : 09H à 12H PRATIQUE : 13H à 17H 

Acquérir une parfaite connaissance théorique  

 Qu’est-ce que le soin plasma lift 

 Protocole de traitement (photo avant-après) 

 Principe de précaution 

 Traitements 

 Résultats 

 Instructions de traitement 

 Hygiène et sécurité 

 Composition des produits 

 Choix des embouts S/L pour effet tenseur 

 Zones à traiter  

 Choix de la vitesse de traitement 

Les règles d’hygiène et sécurité 

 Comment désinfecter son plan de travail 

 La désinfection au début, à la fin et entre 

chaque cliente 

 Les produits de désinfection 

 Précautions post traitement 

 Contre-indications 

Le matériel 

 Présentation du matériel électrique (Norme 

CE) 

 Mise en place du plan de travail 

 Installation de la cliente 

 L’importance des bons outils, produits 

(embouts spécifiques, crème de soin, 

gommage peeling, sérum, démaquillant, 

crème d’hydratation, etc.) 

 Fiche d’entraînement aux mouvements (va et 

vient ou pointillé selon la zone à traiter) 

 

S’exercer sur un modèle 

 Démonstration par la formatrice  

 Pratique du soin sur modèle (latex et/ou 

vivant) par le stagiaire 

Correctifs et améliorations à apporter à la 

pratique au fil de l’eau. 

Les règles d’hygiène et sécurité 

 Comment désinfecter son plan de travail 

 La désinfection au début, à la fin et entre chaque cliente 

 Les produits de désinfection 

 Précautions post traitement 

 Contre-indications 

 

 

DEBRIEFING  

 

Modalités d’évaluation des acquis :  

Questions/réponses au fil de l’eau. 

Contrôle des connaissances à J2. 

Remise du certificat/attestation de formation et de la feuille de présence à J2. 

 

 


