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La technique du BrowLift

Le BrowLift

Chems Academy vous propose une formation pour 
apprendre le BrowLift en 1 jour.

Le Brow Lift est une méthode de structuration de 
sourcils très utilisée en Amérique Latine et en Asie. Il 
consiste à lifter les poils du sourcil pour créer une illu-
sion de densité pour les sourcils fin. 

La technique du brow lift s’adaptes aussi à des sour-
cils broussalleux pour leur donner la forme que l’on 
souhaite. Le traitement liftant tient 6 à 8 semaines.



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation de l’épi-
lation au fil.

L’objectif :

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique du brow lift
• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté

Pré-requis : aucun

Pour qui ?

• Professionnels de la coiffure
• Professionnels de la beauté
• Personnes en reconversion

Documents remis :

• Un livret de cours 
• Des Vidéos
• Une attestation de formation

Modalités d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mise en situation sur support synthétique

Validation :

A la fin de la formation, l’application complète d’un traitement
brow lift devra être exécutée par chaque stagiaire sous le 
contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite de la 
technique.
Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.



Le   programme
MATIN

9h : Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et  
 de ses attentes

10h :  Le principe du brow lift

 Indications et contre-indications à pratiquer cette
 prestations

 Description du matériel et des produits utilisés

 Règles d’hygiène et de sécurité

 Protocole

 Conseils à donner à la cliente

 Démonstration de la technique du brow lift comprenant
 la teinture des sourcils • Pratique sur modèles

Après-midi

13h : Pratique sur différents modèles de la technique du   
 brow lift combiné à la teinture

 Evaluation sur modèle du brow lift

 Remise Attestation suivi de formation

17h :  Fin de la formation

Prix sur demande


