
Extensions de cils, cil à cil & volume Russe - Browlift - Rehaussement
de cils, microblading... 84h /12j

Organisme Certificateur : Color Vintage.

Niveau d'entrée : Sans Niveau spécifique.

Intitulé de la formation : Extensions de cils, cil à cil & volume Russe - Browlift - Rehaussement 
de cils, microblading.

Module : 84 heures.

Objectif général de la formation : Certification RS6006

Niveau à la sortie de la formation : Certifie.

Objectifs.

Compétences techniques.
La formation Maître du regard est destinée aux personnes qui souhaitent se former complément et
en approfondi dans l’embellissement des cils et des sourcils pour exercer à leur compte, en CDD,
CDI  dans  un  centre  d'esthétique,  en  partenariat  avec  des  salon  de  coiffure,  institut  de  beauté,
partenariat avec des grossistes, représentation des marques de produits pour la beauté de regard ou
bien qui souhaitent créer leur propre institut spécialise dans ce secteur d’activité à court ou moyen-
terme.  Dans  cette  formation  vous  apprendre  le  langage  professionnel,  physiologie,  anatomie,
analyse des yeux ainsi  que les cils et  des sourcils,  hygiène et  désinfection,  savoir  établir  votre
fichier client avec le document de prévention nécessaires, la relation cliente savoir conseiller sa
clientèle,  maîtriser les techniques professionnelles destinée aux sourcils et aux cils, maîtriser le
maquillage semi permanent (microblading), le dermographe, développement marketing( cartes de
visite,  prix,  flyers,  réseaux  sociaux..)    Note :   Entrainement   individuel   sur   tète  malléable   et
correction des gestes. Pratique sur vrais modelés.

Programme de la formation 

• Présentation de métier et déroulement du programme 

• Théorie dé structuré poil

• Stérilisation et désinfection

• Connaissances produites et du matériel 

NIC & COSMÉTIQUES, Centre de Formation SIRET: 51104930600067.
NDA 76810159681.  11 rue Sabatier. 81100 Castres-France.



• Tenu professionnelle et poste de travail 

Technologie des appareils.

Restructuration des sourcils, épilation au fil, Browlift, coloration des 
sourcils, rehaussement, mascara semi-permanent 

• Morphologie du Visage, étude du triangule et les mesures du sourcil 

• Browlift et coloration au henné 

• Prise en main du fil 

• Épilation au fil des sourcils ainsi que différentes zones du visage 

• Savoir dessiner les sourcils aux crayon makeup

• Rehaussement de cils

• Lashbotox / mascara semi- permanent/ teinture de cils 

• Contre-indications allergies 

Cils à Cils / volume Russe 

• Anatomie des yeux

• Produits matériels

• Contra indication, test allergies 

• Visagisme du regard types des poses et effet 

• Présentation de différents effets 

• Extension de cils : Cil a Cil classique

• Schéma, technique, diamètre, choix de cils 

• Entraînaient tète de latex 

• Pratique vrai modelé 

• Extension de cils Volume 2D et 3D 

• Schéma sur la technique le diamètre des cils naturels et choix de taille.

• Pratique vrai modelé 

• Conseils pour l’entretien avant et après soin

• Remplissage 3 ou 4 semaines, dépose.
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Maquillage semi-permanent Style et Dermographe 

• Le microblading technique manuelle et le dermographe ses fonctionnalités 

• Réglementation, hygiène et la sécurité 

• Produits et matériel

• La colorimétrie en micro-pigmentation 

• Types de pigment 

• Savoir choisir le pigment selon la peau

• Étude de la peau

• Maladies et contre-indication 

• Visagisme de visage, sourcils et ses règles 

• Paramètres et Disposition des sourcils avec le fil ou style

• Conseils post soin maquillage semi-permanent 

• Manœuvre avec latex 

• Pratique sur modelé 

Accompagnement développement

• Accompagnement marketing, gestion commerciale.

• Évaluation Final

Validation et Sanction.

A l’issue de la formation la certification enregistre au RS6006 validera la certification, après d’avoir
passé un examen qui serait évalué pour un jury extérieur à notre centre de formation.

Type de formation.

Certifiante.

Métiers visés.

Pratiquer une action esthétique d’embellissement du regard.

Durée.

84 heures - 12 jours

Horaires.

09:30-12:30 / 13:30-17:30
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Rythme.

En journée, En semaine, Temps plein, plusieurs rythmes possibles.

Modalité d’enseignement.

Formation entièrement présentielle.

Financement.

CPF
Pôle Emploi
OPCO
Moyens Personnels.
CB 3X ou 4X.

Conditions d’accès.

Tout Publique.

Conditions spécifiques et prérequis.

Entretien Téléphonique.
Lettre de motivation.
Stage découvert de la métier.
Validation et Inscription.

Lieu de réalisation de l’action.

NIC & COSMÉTIQUES, 11 rue Sabatier 81100 Castres-France.

Périodes prévisibles de déroulement des sessions.

Dates de début et fin : Du 01 / 09 / 2022  au  31 / 06 / 2024.
Inscription Ouvertes.

Prix Formation.

4.500€ HT.

Organisme responsable.

NIC & COSMÉTIQUES
SIRET : 51104930600067
11 rue Sabatier, 81100 Castres-France.
Tel. : +33 785 79 20 53.
E-mail :  ajlagonell@nicosmetiques.com
              contact@nicosmetiques.com
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