
OBJECTIFS 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 
CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION 

PROGRAMME 

Rehaussement de cils et Mascara Semi Permanent 
Etre capable de réaliser les deux techniques d’embellissement des cils 

 

Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène 
et les mettre en application 
Maîtriser la technique de rehaussement de cils 
silicone  
Maîtriser la pose du mascara semi permanent sur 
les cils inférieurs et supérieurs 

Définitions 
Temps de prestation/tarifs 
L'hygiène 
Les différentes  types de cils 
Les différentes lotions  
Matériels 
La dépose 
Précautions d'emploi 
Conseils d'entretien 
Protocole 
Démonstration sur modèles 
Pratique 
 

Référence                                      REHLTDRM4 
Calendrier                              Visible sur le site 
Durée                                        1 jour /7 heures 
Déjeuner                                        Non compris 
Dates d’inscriptions                  Début de mois  
Intervenants                                   1 formateur 
Modèles                           1 modèle obligatoire 
Financement               Prise en charge à 100% 
                 Pôle Emploi ou OPCA 

 

La formation est ouverte  toute personne 
relevant de la formation professionnelle 
continue : salariés du secteur privé ; agents 
de la fonction publique ; demandeurs 
d'emploi… 
 
Aucun prérequis nécessaire pour pratiquer 
cette formation. 



TARIF FORMATION 

     KITS DE FORMATION 

MÉTHODE ET SUPPORTS 

LES + DE LA FORMATION 

Rehaussement de cils et Mascara Semi Permanent 
Etre capable de réaliser les deux techniques d’embellissement des cils 

 

Tarif particulier sans kits                                 360€ HT soit 432€ TTC 
Tarif pro sans kits                               504€ HT soit 604€ TTC 
Tarif particulier avec Kits                                    700€ HT soit 840€ TTC 
Tarif pro avec Kits                                              844€ HT soit 1012€ TTC 
Tarif modèle              105€ 

Kit rehaussement   Kit mascara 
Réhaussement de cils 10 poses  1 mascara 
1 Gel Fixant    1 pic métal 
1 Lotion permanente   1 bague 
1 Lotion fixatrice   1 micro brosse  
1 Lotion nourrissante   1 brosse mascara  
2 Boîtes supports silicone taille S et M 
 
 
  

Un livret de cours 
Une attestation de fin de formation 
Une attestation de compétences si validation favorable de la formation complète. 
Évaluations à retourner à la correction 
Attestation d'assiduité mensuelle 
Évaluation des stagiaires 
Bilan de stage 

Remise d’un certificat de formation Personnalisé                              
Qualité des formations, petits groupes de travail à dimension humaine ( 2 à 5 )      
Le centre s’assure de la compétence de l’expérience et de l’éthique des formateurs  
experts dans leurs domaines 
La théorie et la pratique sur modèles 
Animation digitale en salle 
Nombreux produits de laboratoires français à votre disposition 
Techniques américaines  


