
Qu’est-ce que le réhaussement de cils
Indications et contre-indications de la prestation
Informations concernant les risques d’allergies
Rappel des normes d’hygiène et préparation 

Connaissance des produits de pose 

Technique d’Application en image
Conseils à la cliente
 Test théorique
 Vidéo démonstrative

MODULE THÉORIQUE DE 9H30 À 12H30 :
 

du matériel

et Protocole de pose

Pratique par le stagiaire sur 1 modèle 
Choix du pad
Encollage du pad des deux cotés
Pose du pad - Application des cils sur le pad
 Technique lotion n°1 - Technique lotion n° 2
 Coloration du rehaussement
 Dépose du pad et rendu final
 Questions/ Réponses
Remise du Certificat et du kit

MODULE PRATIQUE DE 13H00 À 16H30 :
 

Etude théorique sur livret de formation.
Prêt du matériel nécessaire.
Pratique sur 1 modèle.
Test théorique.
Remise de l’attestation et du kit.

MODULE DE FORMATION :
 

Module de formation théorique & pratique.
Apprentissage et maitrise du rehaussement de Cils.

 
Matériel pédagogique et attestation :

 

Programme de formation
Rehaussement 

et teinture de cils

Durée totale de la formation : 

Horaires : 9h30-12h00 / 13h00-16h30 
Mode d’organisation pédagogique :
Présentiel 
Lieu de formation : Dermo Cocoon, 

Effectif : 

Organisation et fonctionnement de la formation 
 

1 jour : 6 heures

799 avenue de Tournamy – 06250 Mougins 

4 stagiaires débutantes par formatrice

Payable en 3 ou 4 fois 
Places limitées 

Objectifs de la formation : Maîtriser les connaissances théoriques
indispensables, choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir,

Connaitre le matériel et les consommables, maitriser les contres
indications, connaitre les protocoles d’hygiène, savoir donner les conseils

clientèle après la prestation et répondre aux questions clientes.
 SARL HELLO COCOON – 799 avenue de Tournamy – 06250 MOUGINS - N°SIRET : 827993924 00022

CENTRE DE FORMATION : Enregistré par la DIRECCTE, NUMERO D’ENREGISTREMENT 93 06 08890 06  
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état).

500 HT – 600 TTC 
       Kit inclus pour 10 applications


