
www.lashmaster.frwww.lashmaster.fr

Catalogue
Formations & Produits 

Extension De Cils - Lash BOTOX



Bienvenue
Chez Lash MASTER

Lash MASTER est une 
marque Française 
spécialisée dans l’extension 
de cils. Fondée en Mars 
2014, sa vocation est 
de former l’élite des 
techniciennes en extension 
de cils et de distribuer une 
gamme de produits à forte 
valeur ajoutée, puisque 
sélectionnée par notre 
équipe d’expertes. 

A propos De Nous

Lash MASTER © a été créée en mars 2014, par 
Malgorzata DOLINSKA, afin de proposer, des 
produits, matériels et formations d’extensions 
de cils de hautes technicités, spécialisés dans 
le Volume Russe, technique qu’elle est la 
première à avoir enseigné en France.

Partant du triste constat que, la grande 
majorité des centres de formation en extension 
de cils proposent des formations basiques, où 
les personnes qui s’y forment ne disposent 
pas d’assez de bagages pour répondre aux 
différentes difficultés techniques qu’elles 
rencontrent, la mission de Lash MASTER est la 
suivante:

• Former des techniciennes en extension 
de cils à même de répondre à n’importe 
quelle difficulté technique liée aux cils et aux 
morphologies de leurs clientes, que le commun 

des techniciennes serait incapable de traiter 
convenablement.

• Fournir des produits et matériels, 
scrupuleusement sélectionnés par nos experts, 
tant pour leur qualité que pour leur propriété 
facilitant l’application des extensions.

Nos Formations

L’extension de cils est un métier à part 
entière,très technique, méticuleux et qui 
demande un vrai savoir-faire! C’est pourquoi 
nous avons élaboré des programmes de 
formation riches en connaissances qui vous 
permettront d’exploiter au maximum les 
possibilités des techniques que nous vous 
enseignerons, et d’avoir l’esprit critique 
suffisant pour vous auto évaluer mesurer la 
qualité de vos prestations et vous améliorer !

Un autre point important, est la sélection de 
nos,formatrices ; avant d’être des formatrices, 
celles-ci sont des techniciennes pratiquantes 
passionnées, qui sont en recherche 
permanente d’amélioration et d’enrichissement 
de leur technique; elles sont toutes connues et 
reconnues pour leur travail, se sont distinguées 
dans des concours internationaux, ou alors 
par la publication de leurs réalisations. Les 
stagiaires ont ainsi une idée claire et précise 
des compétences techniques, de la valeur et de 
ce que pourront leur apporter nos formatrices, 
elles ne signent pas un chèque en blanc en 
s’inscrivant à nos formations; et c’est là où 
nous nous,démarquons de tous les autres 
centres de formation!
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“Un de mes objectifs en 
créant Lash MASTER en 
2014, était de démontrer, 
que Lash Artist est un métier 
à part entière nécessitant 
technique,  savoir-faire, et 
non une activité de seconde 
catégorie.”

—Malgorzata DOLINSKA 
     Fondatrice De Lash MASTER

Notre Boutique

Lash MASTER est le pionnier de l’extension 
de cils Volume Russe, nous avons été 
les premiers, en France, à vous proposer 
une gamme de produits adaptée à cette 
nouvelle technique. Le Volume Russe 
est très complexe à mettre en oeuvre, la 
maîtrise de la technique est indispensable, 
mais il est aussi très important pour le 
professionnel de disposer de matériel 
adapté. Là où avec la technique cil à cil, 
on pouvait pratiquer relativement sans 
grande difficulté avec n’importe quel 
matériel, avec le Volume Russe il en est 
tout autrement. Pinces, colles, extensions 
doivent posséder certaines caractéristiques 
pour qu’une pose Volume Russe soit 
réalisable dans les règles de l’art! La force 
de Lash MASTER par rapport aux autres 
distributeurs, est de vous proposer des 
produits exclusivement sélectionnés par de 
vrais experts. En choisissant Lash MASTER 
vous faites le choix de travailler avec des 
matériels et produits performants, qui 
ont fait leur preuve au plus haut niveau, 
procureront entière satisfaction à vos 
clientes et faciliteront grandement votre 
travail! Lash MASTER dispose également de 
produits dédiés à l’extension de cils, cil à cil, 
découvrez-les sur www.lashmaster.fr
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Nos
Réalisations

Lash MASTER dispose de la meilleure 
académie d’extension de cils de France et 
de la gamme de produits la plus élaborée.

Nos formatrices 
sont parmi les plus 
réputées et reconnues 
pour leurs compétenc-
es techniques

Développement 
de programmes de 
formation uniques et 
innovants, permettant 
à nos stagiaires de 
développer au maxi-
mum leur potentiel

Plus de 3000 profes-
sionnels utilisent nos 
produits

Notre académie a 
formé le plus grand 
nombre de vainqueurs 
de championnats 
(France, Pologne, 
Russie, Slovénie, 
Royaume-Uni)

Nos formatrices sont 
les premières à avoir 
développé des forma-
tions volume russe en 
France

Premier à distribuer 
des extensions vol-
ume russe en France

Premier à avoir dével-
oppé des formations 
Lash Art en France 
(exporter depuis en 
Italie et en Pologne)

Nos publications sont 
diffusées en Russie, 
Ukraine, Pologne et en 
France. Notre savoir-
faire est sollicité au 
cours de championnat 
en France, Pologne, 
Russie, et Lettonie 
pour juger les meil-
leurs artistes interna-
tionaux
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Une Marque Qui Fait Ses Preuves
Vous avez décidé d’être Lash Artist? Félicitations - vous avez fait le bon choix! Lash Artist, 
c’est un travail à forte valeur ajoutée, technique et, très créatif. Ce métier vous enchantera, 
vous procurera de la joie, de la fierté, et vous ouvrira de grandes opportunités pour votre 
développement et votre réalisation personnelle. Aujourd’hui, l’extension de cils est très 
populaire et nombre de Lash Artists développent une entreprise prospère. Seulement pour 
prospérer, et vous démarquer, il vous faudra faire les bons choix, notamment choisir un 
partenaire fiable qui sera à même de vous guider dans votre entreprise. Forte de son expérience 
hors pair et de ses réalisations, Lash MASTER est la marque la mieux placée pour vous 
accompagner vers votre succès!
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Notre Académie

Lash MASTER apprend l’ART de 
la pose d’extension de cils. Nos 
formations couvrent tous les aspects 
techniques, les nuances qui vous 
permettront d’exploiter au maximum 
les possibilités que peut offrir une 
pose d’extension de cils:  
- comment corriger des yeux 
tombants, trop rapprochés, trop 
éloignés, globuleux, etc....  
- Comment orienter les extensions et 
discipliner les cils naturels 
- Comment choisir les bonnes 
longueurs, épaisseurs et courbure... 
 
Tous ces aspects sont couverts dans 
nos formations et nos stagiaires 
sont capables d’embellir n’importe 
quelle typologie d’yeux et ne pas faire 
ressortir les défauts comme c’est 
bien souvent le cas des techniciennes 
non formées à ces critères 

Nos formatrices sont des 
professionnelles passionnées, 
partageant la même vision de leur 
métier. Pour nous technicienne en 
extension de cils, est un métier à part 
entière, nécessitant un grand savoir-
faire, une haute technicité et cela ne 
peut en aucun cas être pris comme 
une prestation de seconde catégorie; 

nous oeuvrons chaque jour, sommes 
dévoués à cette cause, et avons à 
cœur de former des techniciennes qui 
feront honneur à leur profession et à 
l’académie. 

Notre équipe 
de formatrices 
est constituée 
de gagnantes 
et de juges de 
championnats 
internationaux qui 
vous enseigneront 
les plus hauts 
standards 
techniques!

Lash MASTER, est 
l’acteur le plus 
reconnu du milieu 
de l’extension de 
cils. Notre académie 
est réputée pour 
former l’élite des 
techniciennes; forte 
de ses formatrices 
expertes, qui ont pour 
la plupart un palmarès 
international, 
Lash MASTER se 
positionne comme le 
leader technique de 
l’extension de cils. .
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Que nous différencient des autres 
centres de formation? 

Les centres de formation pullulent, mais le ratio bonnes/mauvaises techniciennes est très 
faible. La faute bien souvent à des techniciennes de niveau médiocre qui se proclament 
formatrices et transmettent leur médiocrité à leurs stagiaires. La faute aussi à des stagiaires qui 
sous-estiment la difficulté, et la nécessité  de connaissances solides pour exercer correctement. 
Elles négligent de vérifier les réelles compétences de leurs futures formatrices, ce qui fait bien 
l’affaire des pseudos centres de formation incompétents.  
 
Chez Lash MASTER, les formatrices excellent dans leur domaine et cela se ressent dans 
l’enseignement. Nous sommes convaincus que pour être une bonne formatrice, il faut avant tout 
être une excellente technicienne! C’est cela qui nous différencie de la majeure partie des autres 
centres de formation!



Qualifications De Nos Formatrices 

- Leaders et référentes technique de leurs régions 
- Expèrience minimum de 5ans 
- Gagnantes de championnats internationaux
- Juges de championnats internationaux
- Maître de conférences internationales
- Auteurs de publication dans la presse spécialisée

CHRISTELLE CHARTRAIN
Formatrice Région Ile De France 
Ville: Fontainebleau

mail: mille-et-une-beaute@orange.fr  
web: www.lashmaster.fr 
tel: +33  6 47 88 37 51

MALGORZATA DOLINSKA
Fondatrice De Lash MASTER 
Formatrice Région Ile De France 
Ville: Montreuil 
 
mail: m.dolinska@lashmaster.fr 
web: www.lashmaster.fr 
tel: +33 1 41 63 95 68

Nos Formatrices

Chez Lash MASTER nous sommes convaincus que pour être 
une bonne formatrice, il faut être soit même une excellente 
technicienne, ayant un grand succès tant auprès de sa 
clientèle qu’auprès de ses pairs.

Toutes les formatrices Lash MASTER sont des techniciennes 
expertes référentes techniques, connues et reconnues pour 
leurs compétences. La plupart se sont illustrées dans des 
championnats internationaux de haut niveau et sont les plus 
grandes professionnelles de leurs régions. L’expérience, le 
savoir-faire, et la pédagogie de nos formatrices, seront vos 
meilleurs atouts et chances de succès!

08 | CATALOGUE LASH MASTER   |   WWW.LASHMASTER.FR



NOS FORMATRICES

SE DEPLACENT

PARTOUT EN FRANCE! 
 

ORGANISEZ UNE 

SESSION DE 

FORMATION DANS

VOTRE REGION! 

HOTES ORGANISATEURS

PROFITEZ D’AVANTAGES

EXCEPTIONNELS!

VIRGINIE TSCHAEN
Formatrice Lash MASTER 
Région Grand-Est/Alsace-Lorraine 
Ville: Altkirch

mail: virginietschaen@yahoo.fr 
web: www.virginietschaen.fr 
tel: +33 3 89 89 29 27

VANESSA SECONDE
Formatrice Lash MASTER Belgique 
Distributrice Belgique

mail: info@eternelle.biz 
web: www.eternelle.biz 
tel: +32 81 74 54 14

MARIE-LINE BRUSA-PASQUÉ
Formatrice Lash MASTER  
Région Ile De France 
Ville: Mantes-La-Jolie 
 
mail: contact@esprit-de-corps.fr 
web: www.formation-extensiondecils.com 
tel: +33 1 34 97 76 23

CHARLOTTE DELOCH
Formatrice Lash MASTER 
Région Grand-Est/Champagne-Lorraine

mail: infinicilsreims@gmail.com 
web: www.infinicils-reims.com/ 
tel: +33 3 10 16 50 97

CATALOGUE LASH MASTER   |   WWW.LASHMASTER.FR      |         09



Nos Formations

Lash MASTER propose des formations initiales, et aussi des coachings, pour les 
professionnelles souhaitant se perfectionner et apprendre aux côtés de formatrices 
expertes!

En fonction de votre expérience, deux types de formations s’offrent donc à vous:

• Les formations initiales 
• Les coachings
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Vous ne pratiquez pas encore la technique, et voulez être formée?. Cette formation est 
d’une extrême importance, car vous y apprendrez les bases, meilleures techniques, et 
pratiques, qui détermineront vos chances de succès. 

Vous êtes déjà formée, mais avez le sentiment que votre formation était incomplète, 
d’un niveau insuffisant, vous avez des difficultés d’ordre pratique et des manques de 
connaissances théoriques? Notre formation initiale est un excellent moyen de rebondir et 
de repartir sur de bonnes bases, aux côtés de formatrices hautement qualifiées, à même 
de combler vos manques et corriger vos lacunes.

Formation Initiale

Vous êtes déjà formées, maîtrisez les aspects théoriques (attention pas de cours 
théorique dans la formule coaching) et souhaitez vous perfectionner aux techniques 
d’extension de cils cil à cil et volume russe aux côtés de nos formatrices? Vous avez le 
sentiment que votre formation de base et les techniques apprises ne vous permettent 
pas d’exploiter au maximum le panel de possibilités qu’offrent les différentes techniques 
d’extension de cils. Vous souhaitez vous spécialiser aux techniques d’extensions de cils et 
apprendre les méthodes de travail Lash MASTER. Nos formatrices expertes identifieront 
vos difficultés, vous aideront à comprendre et à corriger vos lacunes.

Coaching
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FORMATION INITIALE 
CIL A CIL  

 
Nos formatrices vous enseigneront comment:

• Corriger les défauts et embellir le regard. 
• Choisir les profils d’extensions adaptés à chacun 
• Réaliser une ligne de cils parfaite 
• Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 
• Isoler les cils correctement 
• Doser la colle afin qu’elle soit indétectable  
• Travailler sans endommager les cils des clientes 
• Utiliser les colles de manière optimale

 
 
 
 

FORMATION INITIALE 
VOLUME RUSSE 

 
Nos formatrices vous enseigneront comment:

• Réaliser des éventails parfaits 
• Mixer les courbures 
• Réaliser plusieurs types d’éventails (2D...6D) 
• Maîtriser les dégradés horizontaux et verticaux 
• Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 
• Déterminer précisément le profil morphologique de 
vos clientes pour corriger les défauts des yeux. 
• Appliquez les techniques de correction avancées

Les Formations  
Extensions De Cils

 
 
 
 

FORMATION INITIALE 
LASH ART 

 
Nos formatrices vous enseigneront comment:

• Bien se préparer avant un concours Lash Art 
• Définir les éléments importants de vos Lash Art 
• Créer un projet Lash Art en ne partant de rien 
• Choisir et associer les couleurs 
• Réaliser des décorations originales 
• Réaliser des dégradés couleur horizontaux/verticaux 
• Appliquez les techniques de correction avancées
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Formation Lash Art En Pologne 
Dispensée Par Les Formatrices Lash MASTER
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Exemples de réalisations des 

formatrices Lash Master ayant 
remporté des récompenses pendant 

des championnat à Moscou et 
Varsovie.
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FORMATION INITIALE 
Lash BOTOX 

 
Nos formatrices vous enseigneront comment:

• Appliquer le protocole de manière professionnelle 
• Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité 
• Choisir les courbures des pads en fonction des cils 
• Appliquer correctement les pads silicone 
• Discipliner les cils naturels correctement 
• Appliquer les produits en fonction des cils naturels 
• Nettoyer les produits appliqués sur les cils, sans eau 
• Les erreurs à ne pas commettre

Les Formations  
Lash Botox

Nouveauté de l’année 
2017 chez Lash 
MASTER, le Lash 
Botox est un soin 
SPA pour les cils à 
base de vitamines 
et de kératine, qui 
les revitalisent et 
les recourbent! 
Les cils de vos 
clientes pousseront 
naturellement plus 
épais, et plus longs! 

En association avec l’une des académies 
les plus connues mondialement, l’académie 
DaLashes de Lettonie, Lash MASTER 
propose les formations Lash BOTOX.

Les techniques et produits DaLashes sont réputés 
pour être parmi les plus efficaces de l’industrie de la 
Lamination des cils! Cette académie a formé nombre 
des  meilleurs professionnels du secteur, multiples 
vainqueurs de championnats de référence!  
 
Ainsi nous sommes fiers de vous proposer cette 
nouvelle formation qui ravira vos clientes et ajoutera 
une nouvelle prestation à votre catalogue. 
 
L’avantage de la lamination des cils est que les 
produits utilisés n’endommagent pas les cils 
naturels, contrairement au rehaussement. Le rendu 
est plus durable, et surtout les cils en sortent 
renforcés. 
 
L’essentiel du temps de la prestation est composé 
des différents temps de pause des produits. Les 
produits travaillent pour vous et vous êtres libres soit 
de vous reposer, soit de réaliser d’autres traitements. 
 
Cette prestation est particulièrement adaptée aux 
techniciennes en extension de cils pratiquant depuis 
plusieurs années et ne pouvant plus conserver le 
rythme qu’elles avaient au préalable.
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Lash BOTOX 
Le Soin SPA Qui Recourbe  

Et Revitalise Les Cils
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Formations Durée Tarifs

Cil à Cil - Initiale 
(Groupe)

8h 420€ 

12h 540€ 

Volume Russe - Initiale 
(Groupe)

8h 600€ 

12h 840€ 

Cil à Cil - Coaching 
(Individuel)

4h
300€

Volume Russe - Coaching 
(Individuel) 420€

Lash BOTOX 
(Groupe) 7h30 600€

Lash Art 
(Groupe) 27h 1500€ 

Les Formations  
Tarifs

1
Vous ne pouvez pas 
vous déplacer dans 
un de nos centres?

2
Vous souhaitez 

faire former votre 
équipe dans vos 

locaux?

3
Devenez hôtes, 

nos formatrices se 
déplacent et forment 

directement dans 
vos locaux!
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Nos Produits 
Les Extensions De Cils

COURBURES

J Courbure naturelle, 
peu courbée

B Courbure moyenne, 
entre J et C

C
Forte courbure, effet 
intensifiant, ouvre le 

regard.

D
Très forte courbure, 
effet recourbeur de 

cils

L
Extension raide sur 
1/3 de sa base, puis 
tres courbée sur les 

2/3 restants.

Lash MASTER propose un large choix d’extensions, qui varient 
en courbures, longueurs, épaisseurs et couleurs!

En associant les bons profils d’extensions, une bonne 
technicienne pourra corriger des défauts du regard, tels que les 
yeux tombants, rapprochés, éloignés, enfoncés, etc...
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EPAISSEURS

0,03mm Volume Russe cils extras fins et légers
0,05mm Volume Russe cils extras fins et légers

0,07mm Volume Russe proche de l’épaisseur des cils humain, très légeres 
et naturelles, parfaites pour les poses 3D/6D

0,10mm cil à cil/
Volume Russe Fines, très naturelles, parfaites pour les poses 2D

0,12mm Cil à Cil Assez fines, légères et souples, donnent un effet 
naturel

0,15mm Cil à Cil Les plus populaires pour le cil à cil, 
0,18mm Cil à Cil Assez épaisses, donnent un effet mascara

Longueurs Utilisation

5-7mm Cils du bas

6-10mm Coins internes/
externes

11-14mm Milieu

15-20mm Lash Art / 
Extravagance

Bleu Bleu 
Electrique

Bleu 
Xanadu

Jaune Lilas Marron Marron 
Acajou

Marron 
Clair

Maron 
Foncé

Or Orange Rose Rose 
Quartz

Rouge Vert Vert 
Amande

Vert Jade Violet

Les Couleurs
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Volume Finest 
Rapide et Liquide

Odeur moyenne, longue tenue 
Niveau Expert 
Format: 5ml 
 
Viscosité:   ** 
Odeur:        *** 
Rétention: **** 
Rapidité:    **** 

Oshun 
Rapide , Visqueuse, Longue Tenue

Odeur moyenne, très longue tenue 
Niveau Expert 
Format: 10ml 
 
Viscosité:   **** 
Odeur:        *** 
Rétention: ***** 
Rapidité:    ****

Elite 
Rapide et Faible Odeur

Faible odeur, longue tenue 
Niveau Intermédiaire à expert 
Format: 5ml 
 
Viscosité:   ** 
Odeur:        ** 
Rétention: **** 
Rapidité:    ***

Master Glue 
Pour Les Techniciennes Débutantes

Odeur moyenne, moyenne tenue 
Nveau Intermédiaire 
Format: 5ml 
 
Viscosité:   ** 
Odeur:        *** 
Rétention: *** 
Rapidité:    **

Di
sp

on
ib

le

4e
 tr

im
es

tr
e 

20
17

Advanced  
Ultra Rapide et Liquide

Faible odeur, longue tenue 
Niveau Expert 
Format: 5ml 
 
Viscosité:   ** 
Odeur:        *** 
Rétention: **** 
Rapidité:    *****
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Sensitive 
Yeux sensibles, Prise Lente

Très faible odeur, faible tenue 
Niveau Débutant 
Format: 5ml 
Utilisable sur la peau 
 
Viscosité:   ***** 
Odeur:        * 
Rétention: * 
Rapidité:    *

Nos Produits 
Les Colles
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Nos Produits 
Les Tarifs

Produits Prix HT Prix TTC
NOS EXTENSIONS DE CILS

Extensions De Cils 0.03mm à 0.10mm Taille Unique 18.33 22

Extensions De Cils 0.12mm à 0.20mm Taille Unique 16.66 20

Extensions De Cils Imperiale 29.16 35

Extensions De Cils Tailles Mixtes 25 30

Extensions De Cils Arc En Ciel 18.33 22

Extensions De Cils Pailletées 23.33 28

Extensions De Cils - Série Pastel 12.5 15

NOS COLLES
Volume Finest (5ml) 29.16 35

OSHUN (10ml) 54.16 65

Master Glue (5ml) 29.16 35

Elite (5ml) 50 60

Sensitive (5ml) 58.33 70

Advanced 29.16 35

PREPARATION DES CILS

Primer Blink (60ml) 25 30

Master Primer (15ml) 25 30

Mousse Démaquillante à l’unité (40ml) 16.66 20

Mousse Démaquillante par lot de 6 (6*40ml) 50 60

ENTRETIEN DES CILS ET SOURCILS

Brow OIL „DALASHES” - N°1 37.5 45
Eyelash and eyebrow GEL „DALASHES” - N°2 45.83 55

Eyelash and eyebrow SERUM „DALASHES” - N°3 50 60

PINCES

Master Tweez 20.83 25

Pince Acier Japonais (S, F, ou L) 20.83 25

Pince Volume Russe 2D/4D 16.66 20

Pince Droite 10 12

Pince F 10 12

Boite De Rangement Aimantée 25 30

-10% pour les professionnels (Sur Justificatif) 
-15% pour les stagiaires Lash Master
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Nos Produits 
Les Tarifs

Produits Prix HT Prix TTC
GLAMCOR

Lampe Multimedia Extreme 350 420
Lampe Classic Ultra 291.66 350
Lampe Monolight 133.33 160
Lampe Classic Revolution 266.66 320
Mirroir Riki Skinny 200 240

Produits Et Accessoires
Patchs Blink (5 paires) 8.33 10
Plateau Pour Extensions De Cils 20.83 25
Neutrlisateur De Vapeur De Colle 16.66 20
Grand Sparadrap Durapore 3.75 4.5
Petit Sparadrap Durapore 2.91 3.50
Grand Sparadrap Transpore 3.33 4
Petit Sparadrap Transpore 2.08 2.5
Grand Sparadrap Micropore 1.66 2
Petit Sparadrap Micropore 0.83 1
Ciseaux 5 6
Pierre De Jade 5 6
Cristal 5 6
Gros Soufflet 9.16 11
Micro Brosses (100 unités) 8.33 10
Goupillons (50 unités) 8.33 10
Glue Plate (20 unités) 8.33 10
Tête d’Entrainement En Silicone 22.5 27

-10% pour les professionnels (Sur Justificatif) 
-15% pour les stagiaires Lash Master
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Nous Contacter
Adresse: 28 rue Kléber, 93100 Montreuil 
                 17 rue Carnot, 93100 Montreuil
Email: contact@lashmaster.fr
Téléphone: +33 1 41 63 95 68


