
AUTRES
FORMATIONS BEAUTÉ DU REGARD ONGLERIE DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING ÉPILATION AUTRES

FORMATIONS

REHAUSSEMENT DE CILS LASH BOTOX

€
€

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 Lash Botox est le « traitement » des cils naturels par excellence. Cette technique révolutionnaire recourbe les cils, leur apporte longueur, volume et 
épaisseur. 

Une méthode complète qui combine un rehaussement de cils, une teinture et un soin à la kératine.
Le Lash Botox permet de sublimer le regard, mais également de renforcer les cils naturels qui deviennent plus longs et plus épais grâce à ce véritable soin.

Alternative à l’extension de cils, idéal pour les femmes qui veulent mettre en valeur leur regard en prenant soin de leurs cils, qui souhaitent ne plus se 
maquiller ou réparer leurs cils abîmés.

Prérequis : Tout niveau.

Tenue entre 6 et 8
semaines

Validation
Attestation de formation

Regard intensifié
Rehaussé

Cils nourris
+ recourbés
+ de longueur

PROGRAMME

MATIN

Théorie et Pratique

Présentation de la technique du Lash Botox (Rehaussement + 
Teinture + Soin kératine).

Hygiène / Obligations réglementaires / Précautions sécurité 
client.

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

Préparation de l’intervention pratique (espace de travail / 
mise en place des produits / accueil et questionnaire client).
Pratique sur un modèle.

APRÈS-MIDI

Pratique intensive 

• Débriefing de la pratique du matin et réajustements.

• Pratique sur un autre modèle et débriefing.

• Pistes pour 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
      

•

•

•

.

KIT LASH BOTOX

189,00 €Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr12 13


