
  
 

BEAUTÉ DU REGARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Apprenez à maîtriser et sublimer le regard sous toutes ses formes, extrêment en 
vogue ces dernières années. 

 
        

Regard PRO 42 heures  
Cette formation vous propose d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de plusieurs 

techniques (Lash botox,  brow lift, rehaussement de cils, pose de cils à cils) pour parfaire le regard des 
cils au sourcils.  

Avec les méthodes les plus en vogue du moment.  
 

Programme de formation 
  

Pré formation : 3H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies 
des yeux 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation du matériel 
 • Pose de Lash botox sur tête artificielle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Lash botox sur 3 modèles  
• Evaluation pose de Brow Lift sur modèle 
• Réponses aux questions 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Présentation du matériel 
 • Pose de Brow Lift sur tête artificielle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Brow Lift sur 3 modèles  
• Evaluation pose de Brow Lift sur modèle 
• Réponses aux questions 

 
Jour 3  

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 

 • Présentation du matériel 
 • Pose de rehaussement sur tête artificielle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de rehaussement sur 3 modèles  
• Evaluation pose de rehaussement sur modèle 
• Réponses aux questions 
 

Jour 4  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Pose de cils à cils sur tête artificielle   
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de cils à cils sur modèle 
• Remplissage sur tête artificielle   
• Dépose sur tête artificielle   
 

Jour 5  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose sur modèle 
• Remplissage sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose ou remplissage sur modèle 
• Evaluation pose ou remplissage sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise.  

• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 

 



 
Extension de cils à cils 18 heures  

Cette formation vous propose d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation d’une pose 
complète d’extension de cils en utilisant la méthode du cil à cil. Permet d’étoffer et allonger le regard 
plus ou moins naturellement grâce à des cils de soie que l’on vient coller un à un sur les cils naturels 

de la cliente   
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies 
des yeux 
 • Correction de l’évaluation 
 • Pose de cils à cils sur tête artificielle   
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de cils à cils sur modèle 
• Remplissage sur tête artificielle   
• Dépose sur tête artificielle   
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose sur modèle 
• Remplissage sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose ou remplissage sur modèle 
• Evaluation pose ou remplissage sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 

 
 

Extension de cils volume Russe 18 heures  
Cette formation vous propose d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation d’une pose 

complète d’extension de cils Volume Russe en complément de la méthode classique du cil à cil que 
vous maîtrisez déjà 

Parfaite ment…  
Donne un vrai regard de biche grâce à des cils de soie que l’on vient coller au minimum 3 sur un cil 

naturel  
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies 
des yeux 
 • Correction de l’évaluation 
 • Pose de cils volume Russe sur tête artificielle   
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de cils volume Russe sur modèle 
• Remplissage sur tête artificielle ou modèle 
• Dépose sur tête artificielle   
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose sur modèle 
• Remplissage sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose ou remplissage sur modèle 
• Evaluation pose ou remplissage sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 
 



Perfectionnement extension de cils à cils 
ou volume Russe 18 heures 

Vous souhaitez exploiter les possibilités de l’extension au maximum ! 
Cette formation vous propose d’acquérir les compétences approfondies à la 

réalisation d’une pose complète d’extension de cils à cils ou volume Russe en complément de la 
méthode classique que vous maîtrisez déjà parfaitement. 

 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies 
des yeux 
 • Correction de l’évaluation 
 • Pose de cils à cils ou volume Russe sur tête 
artificielle   
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de cils à cils ou volume Russe sur 
modèle 
• Remplissage sur modèle 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose sur modèle 
• Remplissage sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose ou remplissage sur modèle 
• Evaluation pose ou remplissage sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

 

 
Lash botox 11 heures  

La technique tendance dans le monde de la beauté du regard !!! 
 Cette formation vous propose d’acquérir la technique du Lash botox consiste à épaissir, renforcer et 

fortifier vos cils pour un effet naturel et sans contrainte pour la cliente. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Cour théorique 
 • Présentation du matériel 
 • Pose de Lash botox sur tête artificielle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Lash botox sur 3 modèles  
• Evaluation pose de Brow Lift sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Rehaussement de cils 11 heures  
Cette formation vous propose d’acquérir la technique du rehaussement des cils qui consiste à donner 

une courbure aux cils pour un effet naturel pour une durée d'un mois et sans contrainte pour la cliente. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Cour théorique 
 • Présentation du matériel 
 • Pose de rehaussement sur tête artificielle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de rehaussement sur 3 modèles  
• Evaluation pose de rehaussement sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 
 

Mascara semi-permanent 11 heures  
Cette formation vous permet d’acquérir la technique du mascara semi permanent qui consiste à couvrir 
les cils d'un mascara volumateur pour une durée d'un mois et un effet naturel et sans contrainte pour la 

cliente. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Cour théorique 
 • Présentation du matériel 
 • Pose de mascara semi-permanent sur tête 
artificielle 
 

 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de mascara semi-permanent sur 3 
modèles  
• Evaluation pose mascara semi-permanent sur 
modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 

 
 

Brow Lift 11 heures  
La technique tendance dans le monde de la beauté du regard !!! 

 Cette formation vous propose d’acquérir la technique du Brow Lift consiste à épaissir, redresser et 
fixer vos sourcils pour un effet naturel et sans contrainte pour la cliente. 

 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  

 • Cour théorique 
 • Présentation du matériel 
 • Pose de Brow Lift sur tête artificielle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Brow Lift sur 3 modèles  
• Evaluation pose de Brow Lift sur modèle 



• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 

• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

  
 

Restructuration sourcils au henné 11 heures  
Cette formation vous permet d’acquérir la technique de restructuration sourcils au henné qui consiste à 

les redessiner, les teindre, les unifier ou foncer pour une durée d'un mois et un effet naturel et sans 
contrainte pour la cliente. 

 

Programme de formation  
  

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies des yeux 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Cour théorique 
 • Présentation du matériel 
 • Réalisation du protocole sur tête artificielle 
 

 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Réalisation du protocole sur 3 modèles  
• Evaluation restructuration sourcils au henné 
sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Vous souhaitez vous inscrire ou pour tous autres renseignements 
Contactez votre Institut Beauté Diffuse 

3 rue du Bois Robin 
49 450 Villedieu La Blouère  

09 83 99 88 25 
07 49 97 63 68  

contact@beautediffuse.com  
 

 


