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Lash Lift / Lash Filler de InLei
Le Lash Lift est devenu LA prestation indispensable de toute esthéticienne ou technicienne du
Regard.
Personnalisation et soin seront les maîtres mots de cette formation.
Vous apprendrez à adapter la stylisation à chaque client.e avec le bon choix des pads, de
l'orientation et de la quantité de produits, mais aussi à connaître vos produits sur le bout des
doigts afin de réaliser la meilleure prestation possible pour chaque client.e.
Durée: 8.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Toutes personnes souhaitant proposer le lash lift
Prérequis
 Néant

Objectifs pédagogiques





Connaître les produits ainsi que leurs actions chimiques
Savoir réaliser la prestation en toute sécurité
Maîtriser le choix des pads et de l'orientation pour une bonne stylisation
Savoir identifier les différentes erreurs y remédier

Contenu de la formation
 Qu'est ce que le lash lift ?
o Historique de la prestation
o Pour quel type de client.e ?
o Le procédé chimique de la prestation
 La teinture
o Les différentes teintures
o Processus chimique de la teinture
 Le soin
o Différence entre Filler et Botox
o Les bénéfices du soin
 La stylisation
o Choix des pads
o Choix de l'orientation
o Choix de la quantité de produit
 Le Protocole Lash Filler
o Le protocole complet du Lash Filler d'Inlei
o L'aftercare
 Démonstration Vidéo
 Les erreurs courantes
o Choix du pads
o OverPerm /Overcurl
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o Orientation
 Questions / Réponses
 Pratique sur modèle

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Myriam DROGUET, formatrice spécialisée dans le regard depuis 2012.
Formatrice Officielle London Lash / Inlei récompensée dans de multiples concours internationaux.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Quiz après la formation
 Cas concrets à rendre après la formation
 Pratique sur modèle
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Cas concrets.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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