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Brow Lift /Brow Bomber
Restez dans l’air du temps et découvrez l’innovation absolue qui va conquérir tous vos clients.
Le brow lift est la dernière innovation en matière de soin du sourcil. Il vous sera possible de
placer les sourcils de votre client.e pour un effet plus volumineux, plus dense ou plus "bushy"
tout en leur donnant plus d'intensité avec la teinture.
Durée: 8.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Technicien.ne du regard
Prérequis
 Néant

Objectifs pédagogiques





Maîtriser la technique du brow lift
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité
Savoir réaliser une restructuration des sourcils
Savoir utiliser les différentes teintures de sourcils

Contenu de la formation
 L'importance des sourcils dans l'histoire
 Tout sur les sourcils
o Les fonctions des sourcils
o La structure des sourcils
o Disposition des poils
o Structure interne et forme des poils
 La connaissance de la peau
o Structure de la peau
o Types de peau
 Architecture des sourcils
o Forme des sourcils
o Les étapes de la création du dessin
o Travail avec des sourcils ayant une base différente
 BROW BOMBER
o Procédure du traitement Brow Bomber
o Procédure du traitement Brow Filler
 Contre-indications au traitements des sourcils, allergies et patch test
 Coloration
o Focus sur la couleur
o Réaction chimique de la coloration
o Effet du PH sur les poils
o Couleur de base (fond)
o Procédure de coloration
 Décoloration
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o La procédure de décoloration
Epilation
Désinfection et stérilisation
Outils et matériaux du Brow Artist
Soins post traitement
Pratique
o Exercice de dessin des sourcils
o Démonstration par la formatrice
o 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
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Travail à la maison
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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