
|| PROGRAMME FORMATION BEAUTE DU REGARD
PROGRAMME DETAILLE ET HORAIRES

Signature de la feuille d'émargement.

Apprentissage de la restructuration du sourcil. 
Protocole détaillé de la technique du Browlift.
Protocole détaillé du henné végétal.
Maîtriser les procédures d’hygiène.
Présentation du matériel (Browlift et henné végétal). 
Démonstration visuelle sur modèle physique.
Echange et question sur la démonstration.

Pause déjeuner.

Pratique sur modèle physique.
Echange et question sur la pratique.

Nettoyage du matériel et du poste de travail.

Echange et questions 
Stratégie & Conseils.

Jour 1 (7 heures) 

09H45
 

10H00-12H45
 
 
 
 
 
 
 

12H45-13h15
 

13H15-16H30
 
 

16H30-16H45
 

16H45-17H15
 



Signature de la feuille d'émargement.

Théorie du rehaussement de cil et du lash botox.
Protocole détaillé du rehaussement de cil et du lash botox.
Présentation du matériel.
Démonstration visuelle sur modèle physique.
Echange et question sur la démonstration.

Pause déjeuner.

Pratique sur modèle physique.
Echange et question sur la pratique.

Nettoyage du matériel et du poste de travail.

Echange et questions 
Stratégie & Conseils.

Jour 2 (7 heures) 

Signature de la feuille d'émargement.

Apprentissage de l’anatomie du cil (fonction, croissance).
Présentation du matériel, des cils et colle.
Explication du protocole détaillé de la technique cil à cil.
Maîtriser les procédures d’hygiène.

Pause déjeuner.

Apprendre la  technique des extensions de cils. 
Démonstration visuelle sur modèle physique.
Echange et question sur la démonstration.
Pratique sur modèle fictif puis physique.

Nettoyage du matériel et du poste de travail.

Echange et questions 
Stratégie & Conseils.

Jour 3 (7 heures) 

09H45
 

10H00-12H45
 
 
 
 
 

12H45-13h15
 

13H15-16H30
 
 

16H30-16H45
 

16H45-17H15
 
 

09H45
 

10H00-12H45
 
 
 
 

12H45-13h15
 

13H15-16H30
 
 
 
 

16H30-16H45
 

16H45-17H15
 



Signature de la feuille d'émargement.

Explication du protocole détaillé pour la création et pose des
bouquets de cils.
Démonstration création des bouquets.
Echange et question sur la démonstration.
Pratique sur modèle fictif. 

Pause déjeuner.

Pratique sur modèle fictif puis physique.
Echange et question sur la pratique.

Echange et questions.
Stratégie & Conseils.

Evaluation.

Remise d'une attestation de formation.

Jour 4 (7 heures) 

01 60 43 07 44@leregardchicacademy www.leregardchic.fr/

9H45
 

10H00-12H45
 
 
 
 
 
 
 

12H45-13h15
 
 
 

13H15-16H30
 
 

16h30-16H45
 

16H45-17H15
 


