



Formation Lash Lift + Lash Botox 
Formatrice : Tomaszewski Johana 

@Mylamination  

Public concerné : 

• Technicienne souhaitant apprendre une nouvelle technique.
• Esthéticienne souhaitant proposer une nouvelle prestation.

Qualités requises : 

• Avoir une bonne vision (à vérifier chez un ophtalmologue avant formation).
• Faire preuve de patience.
• Avoir les connaissances requises en terme d’hygiène

Objectifs de formation :

• Apprendre à réaliser un soin Lash Lift et Lash Botox
• Pratique sur modèle avec votre formatrice.

Evaluation de l’élève :

• Suivis lors de la pratique sur modèle.

Support de cours :

• Livret en français 

Durée :  6H00

Dates : à convenir

Lieu: Cils’Jo extensions de cils - 6F rue des Carrières 90850 ESSERT 

Tarif : Disponibles au moment de la réservation. Variables en fonction du choix du kit. 

Cils’Jo 6 rue de Markdorf 68190 Ensisheim SIREN : 879 052 108 NDA : 44680303968



Programme :

9H30-10H30 : Théorie 

• Présentation des soins
• Anatomie du cil naturel
• Présentation des produits liés à la réalisation des soins
• Stylisme
• Protocoles des soins
• Contre indications
• Teinture des cils
• Réaliser des soins en toute sécurité
• Recommandations pour la cliente

10h30-12h00 : Démonstration sur modèle par la formatrice

12h00-13h00 : Pause repas

13H00-15h00 : 

• Réalisation d’une modèle par la stagiaire
• Apprendre à réaliser de belles photos
• Promouvoir les soins

15h00-15h30 : Remise du certificat 

Le prix comprend :

• Remise du certificat Cils’Jo
• Manuel en français 
• Repas et collation
• 10% sur la boutique www.cilsjo.com 
• Remise d’un stickers certifié My Lamination pour votre institut 

Acompte et paiement :

Un acompte de 50% est obligatoire. Une fois l’acompte déposé, il ne sera plus remboursé.
Le solde de votre formation doit être réglé 1 semaine avant votre session.

Modèle :

Il faudra prévoir une modèle pour votre session de formation.
Si vous n’avez pas de modèle, le tarif modèle est de 20 Euros.
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