
FORMATION
RESTRUCTURATION

DES SOURCILS

DÉTAILS DE LA FORMATION 
RESTRUCTURATION DES SOURCILS

Réaliser un Brow Lift

Redessiner les sourcils avec des prises de mesures respectant les

proportions du visage

Épiler les sourcils pour un résultat parfait (choix de la technique fil ou

bande de cire à déterminer)

Réaliser une coloration des sourcils au henné ou teinture classique.

Adapter l’épilation en fonction de la morphologie du/ de la client(e)

Redéfinir la forme adaptée

Appliquer un brow lift 

Appliquer le henné végétal ou teinture classique afin de dessiner une

nouvelle forme de sourcils

Les sourcils jouent un rôle important : ils permettent d’exprimer certaines

émotions, proportionnent les traits de notre visage et cadrent notre regard.

Aujourd’hui les femmes veulent mettre en valeur leurs regards et

particulièrement leurs sourcils.

La formation restructuration des sourcils et coloration au henné est la

méthode la plus naturelle pour répondre aux besoins de vos clients.

Vous allez pouvoir proposer une prestation de restructuration complète et

minutieuse

À qui s'adresse cette formation ? Vous souhaitez développer de nouvelles

compétences et proposer un nouveau service ? Vous souhaitez participer à

l’embellissement de femmes et d’hommes ? Vous êtes passionné par le

monde de la beauté ? Cette formation est faite pour vous !

Prérequis: Aucun

Objectifs de la formation: 

Le but de cette formation est d’acquérir la technique nécessaire pour

pouvoir restructurer les sourcils et les dessiner. A l’issue de cette formation

vous serez capable de :

Formation restructuration des sourcils avec épilation au fil et coloration au

henné : programme sur une demi journée incluant le brow lift

F O R M A T I O N  A E S T H E T I C - F R A N C E

P.1

TARIF: 350€ HT (NON ASSUJETTI À LA TVA)
KIT BROW LIFT INCLUS

RÉSENTIEL :  2 PARTICIPANTS MAXIMUM 
DURÉE: 1 DEMI JOURNÉE

VOUS APPRENDREZ L’ENSEMBLE DES SUBTILITÉS
D’UNE RESTRUCTURATION DES SOURCILS

PROFESSIONNELLE ET RÉUSSIE.



FORMATION
RESTRUCTURATION

DES SOURCILS

DÉTAILS DE LA FORMATION 
RESTRUCTURATION DES SOURCILS

Remise du livret de formation

Accueil autour d'un café-thé

Présentation de la prestation complète

Les différentes épilation visage et sourcils

Browlift 

La restructuration des sourcils et présentation des outils de restructuration (fil teinté, compas, crayon..)

Les produits de teinture

Les produits de henné (déroulement d’application)

Déroulement complet de la prestation

Réalisation de la prestation sur modèle vivant

Démonstration de la prestation par la formatrice

Réalisation de l’épilation des sourcils avec restructuration complète (prises de mesure) et coloration des sourcils 

Réalisation d'un Brow Lift

Réalisation de l’épilation des sourcils à la cire avec restructuration complète (prises de mesure) et coloration des

sourcils 

Evaluation du travail par la formatrice 

Fournisseurs

Debriefing

Certificat 

10h

11h 

12h30 

13h fin de formation 

Bonus: Vous pouvez personnaliser la formation selon vos besoins !

Il est recommandé afin de pouvoir proposer une prestation complète d’embellissement du regard de compléter cette

formation avec la formation "Rehaussement de cils / Lash Lift "

F O R M A T I O N  A E S T H E T I C - F R A N C E

P.2

TARIF HT: 500€ HT (NON ASSUJETTI À LA
TVA) 

MAXIMUM DEUX ÉLÈVES PAR SESSION
FORMATION SUR 1 DEMI JOURNÉE

VOUS APPRENDREZ L’ENSEMBLE DES SUBTILITÉS
D’UNE RESTRUCTURATION DES SOURCILS

PROFESSIONNELLE ET RÉUSSIE.


