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La technique du mascara semi-permanent

Le mascara semi-permanent

Chems Academy vous propose une formation pour 
apprendre le mascara semi-permanent en 1 jour.

Vous serez également initié au mascara semi-perma-
nent, technique complémentaire, plus intense qu’une 
teinture des cils (durée de 2 à 4 semaines). Des 
yeux maquillés en permanence, sans effort et sans 
contrainte.



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation de mas-
cara semi-permanent.

L’objectif :

Connaitre le poil et ses cycles
Connaitre la fonction du cil et ou du poil
Connaitre la technique de pose pour chaque prestations 
Connaitre les indications, contre indications et les précautions 
de cette technique Le consentement

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 mascara 
semi permanent 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

 • Présentation des 2 méthodes : Mascara semi-perma-
nent & Teinture de cil

 • L’œil et les cils

 • L’équipement nécessaire

 • Le protocole du rehaussement de cils & de la Teinture 
de cils

 • Les précautions et contre-indications

Après-midi

13h : 

  Réalisation de 2 Mascaras semi permanent et de 2 Tein-
tures de cils 

 Adaptation de la quantité de mascara et de la teinte se-
lon le rendusouhaité par le modèle

17h :  Fin de la formation

Prix sur demande


