Beauté du regard

FORMATION MASCARA SEMI
PERMANENT & TEINTURE DE CILS
1 journée
Durée du stage : 1 jour soit 7h
OBJECTIF DU STAGE
Initiation à la Technique du Mascara
semi-permanent & de la Teinture
de cils
Cette formation est destinée à toute personne n’ayant aucune connaissance de la technique
du Mascara semi-permanent et de la Teinture de cils, ou ayant déjà effectué la formation
« Rehaussement de cils ». Une journée = 2 techniques de Beauté du regard.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Matin – Enseignement théorique | 1 heure
Tarifs

390€ (Non assujetti à la TVA)
+
Kit Mascara semi permanent &
Teinture : 237.53€ HT soit
285.04€ TTC
(Remis neuf en fin de formation)

• Présentation des 2 méthodes : Mascara semi-permanent
& Teinture de cil
• L’œil et les cils
• L’équipement nécessaire
• Le protocole du rehaussement de cils & de la Teinture de cils
• Les précautions et contre-indications
Matin & Après-midi
Enseignement pratique sur 4 modèles | 6 heures
• Réalisation de 2 Mascaras semi permanent et de 2 Teintures de cils
• Adaptation de la quantité de mascara et de la teinte selon le rendu
souhaité par le modèle
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 complète & intensive
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