
Formation  LASH AND BROW BOTOX (VIP) 
Formatrice : Tomaszewski Johana

@Mylamination 

1 - Public concerné : 

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

2 - Pré requis :

• Avoir une bonne vision (à vérifier chez un ophtalmologue avant formation).
• Faire preuve de patience.
• Maîtrise parfaite des bases du métier (protocoles d’hygiène, installation de la technicienne)

3 - Objectifs de formation :

• Apprendre à réaliser les soins Lash Lift,  Lash Botox et le Brow Lift
• Pratique sur modèle avec votre formatrice en respectant les

protocoles d'hygiène.

4 - Evaluation de l’élève :

• La formation fera l’objet d’une évaluation écrite, sous forme de QCM.
• Un suivi lors de la pratique sur mannequin et sur modèle.
• Un suivi après la formation si besoin.

5 - Support de cours :

• E-book
• Bloc note
• Stylo

6 - Durée :  8h30 : (8h30-12h00 et 13h00-17h00) 

7 - Lieu: 104A rue des Bains 68390 Sausheim 

8 - Tarifs : Formation 1 249,00€

Siège: Cils’Jo SAS
 6 rue du Markdorf 68190 ENSISHEIM

 N° TVA : FR70879052108 Les formations sont exonérées de TVA “art. 261-4-4°a du CGI” 
N° SIRET : 87905210800013 

Capital social: 3000.00€Mise à jour : Octobre 2022



Règlement possible en 4X sans frais via PayPal directement sur le site www.cilsjo.com

Acompte et paiement : Un acompte de 50% est obligatoire. Une fois l’acompte déposé, il ne sera plus 
remboursable. 
Le solde de votre formation doit être réglé 1 semaine avant votre session de formation ou sur la place. 
Sans règlement de votre part le jour de votre formation, la formation sera annulée et l’acompte sera perdu. 

• 9 - Le prix comprend :

• Remise de 3 certificats CILSJO – MY LAMINATION -
• Les 3 prestations de formation
• E-book
• 2 modèles
• Repas du midi
• 15 % sur la boutique www.cilsjo.com
• 20 % de remise le jour de la formation uniquement.
• Remise d’un stickers certifié My Lamination pour votre institut
• Kit MY LAMINATION

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  Conformément à la loi du 11/02/2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux 
articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, Cils’Jo s’engage à soutenir le développement de 
l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées.

Vous avez un handicap, merci de nous contacter par téléphone, afin d’échanger ensemble sur les 
possibilités de suivre notre formation ou de vous orienter vers des partenaires spécifiques.

100 %

Taux de satisfaction des stagiaires

100 %

Taux de réussite 2022 

100% 100%
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10 - Programme : 

8h30-11h00 : Théorie 
• Présentation avec tour de table
• QCM de début de formation
• Présentation des soins
• Anatomie des cils et sourcils
• Présentation des produits liés à la réalisation du soin
• Protocoles du soin
• Contre indications
• Tracer un sourcil
• Teinture des sourcils
• Réaliser le soin en toute sécurité
• Recommandations pour la cliente

• Réalisation des prestations LASH AND BROW BOTOX sur une modèle par la stagiaire

• 15h00-16h30 :

• Réalisation d'un soin Lash Lift  sur une autre modèle par la stagiaire
• Apprendre à réaliser de belles photos et vidéos
• Promouvoir les soins + savoir faire des ventes additionnelles

• QCM de fin de théorie et la correction avec votre formatrice

16h30-17h00 Fin de la formation:

• Temps d’échange avec votre formatrice
• Remise des certificats
• Questionnaire de sortie de formation
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11h00-12h30 : Démonstration sur modèle par votre formatrice Johana du Lash and Brow Botox

12h30-13h30 : Pause repas 

13h30 -15h00 :
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