
 

 

FORMATION REHAUSSEMENT DE CILS 
1/2 journée - 3 heures - 280€ 

 

Le rehaussement de cils est une technique permettant de courber les cils pour plusieurs semaines. La 
méthode du rehaussement de cil permet d’agrandir le regard en quelques minutes. Les cils sont 
courbés et paraissent plus longs : le regard est agrandit, l’œil est mis en valeur naturellement ! 
Les cils sont sur un support en silicone. Un produit spécial les fixe de manière à ce qu’ils soient 
parfaitement recourbés. La prestation de rehaussement peut être renouvelée plusieurs fois par an. Le 
maquillage des cils est ainsi facilité. 

Cette formation d’une demi-journée est adaptée aux personnes souhaitant pratiquer le rehaussement 
de cils. Lors de cette formation, la technique théorique et pratique vous sera enseignée et vous 
pourrez pratiquer sur un vrai modèle dans un espace adapté avec le matériel nécessaire. 

Grâce à cette technique les cils sont complètement soulevés depuis la racine pour une durée de 6 à 
10 semaines. Pour optimiser le résultat, il est intéressant d'associer le rehaussement de cils au 
mascara semi-permanent. 

À la fin de cette formation, vous serez apte à proposer le rehaussement de cils à vos clientes. 

 
Un certificat de compétences professionnelles vous sera délivré. 

 
  
 
 

 
 

Théorie :  

 L’hygiène du matériel et la sécurité liée à l’activité. 

 Le cil naturel, les maladies de l’œil, les contre-indications de pose. 

 Conservation et entretien des produits. 

 Précautions à prendre et explications à donner à vos clientes. 

 Préparation de votre espace de travail. 

 
 

Pratique :  

 Hygiène. 

 Recevoir, installer et préparer votre cliente. 

 Identifier les besoins de la cliente. 

 Apprendre à choisir ses produits, faire le diagnostic de la cliente. 

 Préparation du cil naturel avant le rehaussement. 

 Maîtrise du rehaussement de cils. 

 Recommandations et conseils d’entretien des cils. 

 Débriefing de la journée. 

 

 

http://www.fcbeaute-formation.fr/les-formations/mascara-semi-permanent

