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La technique du LashBotox

Le LashBotox

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

Particulièrement adapté pour les cils abîmés et fragi-
lisés, le lash botox est un masque à la kératine, le plus 
souvent appliqué après un rehaussement de cils.



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation de Lash-
Botox.

L’objectif :

L’objectif est de former des professionnels à la technique Lash 
BOTOX. La formation permettra d’acquérir les connaissances 
pratiques et théoriques pour réaliser le traitement en toute 
sécurité et autonomie.
Savoir choisir les courbures des pads en fonction des cils natu-
rels
Savoir appliquer correctement les pads silicone
Savoir orienter les cils naturels pour obtenir un rendu naturel 
et subtil
Connaître les temps de pause des produits, en fonction des
caractéristiques des cils naturels
Savoir nettoyer les produits appliqués sur les cils, sans eau

Pré-requis : aucun

Pour qui ?

• Professionnels de la beauté / bien-être
• 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 de LashBotox 
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 :  Partie théorique

 Histoire du traitement Lash BOTOX
 Comparaison avec le rehaussement de cils et 
 permanente de cils
 Avantages du lash BOTOX sur les autres techniques   
 d’embellissement des cils
 Caractéristiques du traitement
 Présentation et rôle des produits
 Qui peut bénéficier du traitement Lash BOTOX
 Matériel nécessaire
 Préparation du plan de travail
 Comment appliquer les produits
 Connaître les différents temps de pause
 Comment choisir les bons pads silicone
 Application et retrait des produits
 Importance de l’alignement des cils et comment les ali 
gner

Après-midi

13h : 

 Cette partie a pour objectif de mettre la stagiaire en si-
tuation, afin qu’elle mette en pratique tous les points abordés 
pendant la théorie.
Elle est divisée en deux :
 Une partie de démonstration, pendant laquelle la forma-
trice exécute un traitement Lash BOTOX sur modèle. Le but 
est de familiariser la stagiaire avec l’utilisation des produits, les 
gestes à accomplir les différentes étapes de la procédure, etc...
 Un traitement sur modèle, cette fois réalisé par la sta-
giaire, et encadré par la formatrice. Le but est de mettre en 
pratique les éléments étudiés et observés dans la partie théo-
rique et dans la phase de démonstration.

17h :  Fin de la formation

Prix sur demande


