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LIFT BROW

€
€

DURÉE 1 JOUR

249 € TTC

89 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100 % 
(nous consulter)

4stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel
mis à disposition

Le Lift Brow est une technique pour les sourcils permettant de discipliner les poils afin de gagner en densité. 

Très utilisée par les plus grands maquilleurs, cette technique innovante permet d’embellir et d’étirer les sourcils, tout en comblant les espaces clairsemés.
Prestation complète qui allie restructuration et « lift » des sourcils ainsi qu’une teinture et un soin à la kératine. 

Le Lift Brow comble les lacunes du sourcil et lui donne l’illusion de volume et de croissance. Il discipline le poil et permet une meilleure mise en place du sourcil. 
Sans l’aide d’aiguille ni de lames, il est une vraie alternative au microblading pour les femmes qui veulent un résultat naturel et modulable selon les looks.

Prérequis : Maîtriser une technique d’épilation des sourcils.

PROGRAMME

MATIN

Théorie et Pratique

Présentation de la technique Lift Brow :
(Restructuration + Gainage + Teinture + Soin kératine)

• Hygiène/Précautions sécurité client.

• Présentation du matériel et des produits (composition du kit / 
caractéristiques produits).

• Protocole d’application.

• Notions de restructuration et de teinture.

• Préparation du poste de travail.

• Pratique sur un modèle.

APRÈS-MIDI

Pratique intensive 

• Débriefing de la pratique du matin et réajustements.

• Pratique intensive sur modèles avec mise en situation professionnelle.

• Stratégie commerciale.

• Test de connaissances.

• Débriefing : Questions-réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr
      

Tenue entre 6 et 8
semaines

Validation
Attestation de formation

Ligne de sourcils 
structurée, densi-
fiée, disciplinée

Courbe 
+ définie 
+ restructurée

KIT LIFT BROW

189,00€Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr

16 17


