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  CENTRE DE FORMATION BEAUTÉ & CO   
Formation ongles, Beauté du regard & Maquillage permanent 

8 rue Jousselin - 45000 ORLÉANS  - Tél. 02 38 91 38 98 | www.beaute-and-co.fr | contact@beaute-and-co.fr 
Siret : 450 791 355 000 32 – Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 24 45 02 333 45 auprès de la Préfecture de la région Centre.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Jour 1 et 2 : Extension de cils (Méthode Cil à cil)
Jour 3 et 4 :  Extension de cils (Méthode Volume Russe)
Jour 5 :  Rehaussement de cils, Mascara semi-permanent 

& Teinture de cils

Matin jour 1, 3 & 5 – Enseignement théorique | 3 heures

•  Présentation des techniques abordées et contenu théorique y étant 
rattaché (L’œil et les cils, Maladies et infections oculaires, protocoles 
pour chaque technique, etc...)

Matin & Après-midi jour 3 à 5 
Enseignement pratique sur modèles | 32 heures

•  6 poses d’extension de cil (cil à cil) Jour 1 et 2 
•  6 poses d’extension de cil (volume russe) Jour 3 et 4
•  3 rehaussements de cils + 2 poses de mascara semi-permanent 

et 1 teinture de cils 

LES + DE LA FORMATION

• Livret de formation 
• Effectif de 3 stagiaires maximum
• Formatrice issue du milieu professionnel
• Produits aux normes européennes
• Remise d’une attestation de stage + certificat (sous conditions)
• Une formation abordant toutes les techniques du regard

Durée du stage : 5 jours soit 35h

OBJECTIF DU STAGE 
Devenir une spécialiste de la beauté 
du regard

FORMATION BEAUTÉ DU REGARD 
5 jours

Cette semaine de formation est destinée à toute personne n’ayant aucune connaissance des techniques de beauté du 
regard : Extension de cil à cil & Volume russe, Rehaussement de cils, Mascara semi permanent et Teinture de cils. Une 

formation condensée pour devenir une véritable Technicienne du regard. 5 jours = 5 techniques


	TARIFS: 1 250€ (Non assujetti à la TVA)+2 Kits Ext de cils (Cil à cil & Volume russe)+ Rehauss de cils+Mascara semi perm + Teinture : 854.20€ HT soit 1025.04€ TTC


