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Programme De Formation

Lash BOTOX 
Le Soin SPA Qui Recourbe  

Et Revitalise Les Cils 
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I. Information Générale

A. Qu’est Ce Que Le Lash BOTOX 

Le Lash BOTOX est un traitement qui améliore l’état des cils naturels et leur donne 
une apparence saine et soignée.  
 
L’objectif principal du traitement est d’améliorer l’état externe et interne des cils, 
en les nourrissant de vitamines, de kératine, de les recourber, et les colorer. 

Les cils deviennent visiblement plus épais, plus forts, acquièrent une couleur et un 
éclat plus profonds, des racines à la pointe.

B. Objectif De La Formation

L’objectif est de former des professionnels à la technique Lash BOTOX. La 
formation permettra d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques 
pour réaliser le traitement en toute sécurité et autonomie.

C. Objectifs à Atteindre

Les stagiaires seront évalués sur leur aptitude à réaliser un traitement 
conformément au protocole Lash MASTER enseigné . les principaux objectifs 
à atteindre sont les suivants :

1. Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité 
2. Savoir choisir les courbures des pads en fonction des cils naturels 
3. Savoir appliquer correctement les pads silicone 
4. Savoir orienter les cils naturels pour obtenir un rendu naturel et subtil 
5. Connaître les temps de pause des produits, en fonction des    
          caractéristiques des cils naturels 
6. Savoir nettoyer les produits appliqués sur les cils, sans eau

D. Public Concerné

Le Lash BOTOX est un soin esthétique, et entre dans le champ d’application 
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Ainsi les professionnels habilités à 
l’exercer sont les esthéticiennes diplômées, et les professionnels exerçant 
sous l’autorité directe d’une esthéticienne diplômée d’état.
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II. Programme De La Formation

La formation est constituée d’une partie théorique et d’une partie pratique.

E. Partie Théorique

Cette partie contient tous les éléments théoriques à connaître concernant le 
traitement Lash BOTOX :

1. Histoire du traitement Lash BOTOX 
2. Comparaison avec le rehaussement de cils et permanente de cils 
3. Avantages du lash BOTOX sur les autres techniques d’embellissement  
 des cils  
4. Caractéristiques du traitement 
5. Présentation et rôle des produits 
6. Qui peut bénéficier du traitement Lash BOTOX 
7. Matériel nécessaire 
8. Préparation du plan de travail 
9. Comment appliquer les produits 
10. Connaître les différents temps de pause 
11. Comment choisir les bons pads silicone 
12. Application et retrait des produits 
13. Importance de l’alignement des cils et comment les aligner 
parfaitement.

F. Partie Pratique

Cette partie a pour objectif de mettre la stagiaire en situation, afin qu’elle 
mette en pratique tous les points abordés pendant la théorie.

Elle est divisée en deux :

- Une partie de démonstration, pendant laquelle la formatrice 
exécute un traitement Lash BOTOX sur modèle. Le but est de familiariser 
la stagiaire avec l’utilisation des produits, les gestes à accomplir les 
différentes étapes de la procédure, etc…

- Un traitement sur modèle, cette fois réalisé par la stagiaire, et 
encadré par la formatrice. Le but est de mettre en pratique les éléments 
étudiés et observés dans la partie théorique et dans la phase de 
démonstration.
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Pendant la partie pratique, la stagiaire sera évaluée sur :

- Le choix approprié des pads silicone en fonction de la courbure   
 souhaitée

- Les techniques d’application et retrait des produits 

- L’alignement des cils naturels, et notamment la capacité de la stagiaire  
 à corriger la trajectoire des cils naturels.

- Le respect des règles d’hygiène et de sécurité

III. Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

G. Moyens pédagogiques

Tout le matériel de premier besoin (chaise, table, salle, outils, produits) est à 
disposition. 

Le fil directeur de la formation est une présentation développée avec 
Microsoft PowerPoint et vidéo projetée, pour un meilleur apprentissage de la 
stagiaire. 

1. Une démonstration est réalisé par la formatrice afin de montrer aux 
stagiaires de manière détaillée, le protocole du traitement Lash BOTOX.

2. Les stagiaires réalisent un traitement Lash BOTOX sur modèle  (guidée, 
encadrée et évaluée par la formatrice) afin d’acquérir pleinement la 
technique de pose.

Sur demande de la stagiaire, un modèle peut lui être trouvé autrement la 
stagiaire devra venir avec son modèle.

a. Techniques et encadrement

La formation est dirigée par Tatiana RODRIGUES-AFONSO, esthéticienne et  
formatrice Lash BOTOX.
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b. Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en 
apprécier les résultats

Durant la formation la stagiaire sera évaluée sur la pose réalisée sur le 
modèle notamment :

1. L’accueil du modèle et les questions usuelles et de sécurité à poser   
 avant la pose 
2. La préparation du plan de travail ainsi que l’utilisation des produits 
3. La pertinence du choix des pads silicone 
4. La technique et les règles de sécurité et d’hygiène durant le soin 
5. Le rendu esthétique après soin

IV. Détails horaires

La formation est prévue pour une durée de à 7h30 réparties comme suit:

• 9h30-12h00: Partie théorique 
• 12h00-13h30 : Démonstration de la formatrice 
• 13h30-14h30: Pause déjeuner 
• 14h30-15h00: Accueil des modèles, évaluation de la base des cils des  
 modèles, déterminations des pads à appliquer, préparation des plans  
 de travail. 
• 15h00-17h30 : Partie Pratique 
• 17h30-18h00 : Debriefing-Questions/Réponses
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Nous contacter:

D&G BEAUTY - LASH MASTER 
17 RUE CARNOT 
93100 MONTREUIL 
 
Tel: 01.41.63.9568 
Mail: formation@lashmaster.fr


