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Intitulé de l'action :

Effectif : Minimum : 4 Maximum : 6

Durée de la formation : 1 jour  

7 heures

Objectifs de la formation :

Validation :

Suites de parcours et débouchés :

Accessibilité :

Formatrice : Océane DI MAURO
Formatrice et professionnelle, spécialiste prothésiste 

ongulaire et prothésiste ciliaire - 10 ans d'expérience

 N° de déclaration d’activité : 44680266968 - Préfecture de la Région ACAL

SIRET : 822 674 552 00010 - N° TVA intracommunautaire : FR94822674552

Se former ou se perfectionner à la technique du rehaussement de cils Lash Lift, permettant 

de réaliser un soin en toute autonomie en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité 

dans les règles de l'art, afin que la réalisation soit harmonieuse et respectueuse de 

l'intégrité et de la bonne santé du cil naturel des clientes. 

Contenu de la formation :
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> Régles d'hygiène et sécurité

> Formations aux produits utilisés

> Observation puis pratique sur un modèle fourni par le client

Suite de parcours : Spécialisation dans les formations de beauté du regard : extensions de 

cils, épilation au fil, architecture brows.

Emplois : Praticien (technicien) en rehaussement de cils

  Organisme aux normes d’accessibilité, selon avis de la commission communale 

d’accessibilité 

Fiche action

Mise à disposition d'un Institut de Beauté Ecole et de tout le matériel nécessaire : lits, 

lampes etc.... Utilisation par la stagiaire de son kit personnel pour la réalisation des poses. 

Des supports informatisés de formation à la disposition des stagiaires : Power Point vidéo 

projetée pour faciliter l'apprentissage des stagiaires.

Test d'évaluation des compétences acquises.

Attestation de formation - Diplôme Ecole

Rehaussement de Cils - Lash Lift

Descriptif : Le rehaussement de cils, ou "Lash Lift" en anglais, est une technique qui nécessite une formation spécifique 

professionnelle pour pouvoir le pratiquer. Cette méthode indolore et sans danger, consiste à recourber et teindre les cils naturels 

pour embellir le regard. C'est une alternative à l'application quotidienne du mascara et à l'extension de cils. 

De plus en plus demandé en institut, le rehaussement de cils permet de booster le regard tout en préservant les vrais cils de votre 

cliente. Contrairement aux extensions, il ne s'agit pas d'ajouter des cils pour maximiser le volume, mais plutôt de recourber 

naturellement. Complété d'une teinture, il n'est plus considéré comme une simple prestation esthétique, mais aussi comme un soin. 

Cette technique remplace la pose quotidienne du mascara. 

Public visé / prérequis : Tout public

Moyens pédagogiques :

Présentiel - Face à face pédagogique - Travaux pratiques

Jour 1

de 9h à 13h et de 14h à 17h - 

Modèles : pour permettre de réaliser pendant le cours cette technique, la stagiaire doit prévoir de faire venir 2 

modèles : 1 modèle pour 10 heures 30, le second modèle pour 14h 


