
FORMATION EYE-LINER

Qu'est-ce que l'Eye-Liner ?
 

L'Eye-Liner  enseigné chez IMARA INSTITUT est une
technique de dermo-pigmentation du ras de cils qui permet d'intensifier et d'ouvrir le regard. il
existe deux technique. Afin d’obtenir un résultat naturel, nous  effectuons un ras de cil fin, pour

un effet un peu plus intense et maquillé, nous partirons sur l'eye-liner poudré. 
La durée d’un Eye-liner varie entre 1 à 2 ans en fontion du type de peau.

 
 

Les Contre Indications
Traitement anticoagulant 
Chimiothérapie/ rayons 

Diabète lourd
Période de grossesse ou d’allaitement

Chirurgie des yeux de moins de 3 mois (laser, glaucome,
cataracte), 

Conjonctivite, 
Herpès  (Si vous êtes sujet aux herpès labial ou boutons de fièvre il est conseillé de prendre

votre traitement à base d’aciclovir (sur ordonnance) au moins 5 jours avant et 5 jours après pour
éviter le retour de votre herpès après le traitement et d’endommager le travail réalisé.)



 
À l’aide d’un dermographe et de deux fines aiguilles, les pigments sont implantés à la 

surface de la paupière entre 0,2mm à 0,5mm. Une retouche après 1 mois 
est indispensable. Elle permettra de parfaire le travail de symétrie et de revenir sur

 les zones qui se sont légèrement éclaircies.
 

Nous conseillons à nos candidates d’effectuer un diagnostic avec la future cliente afin de
déterminer l’effet désiré (Etape indispensable).

Ce diagnostic peut se faire à distance, avant le début de la séance. Pour cela, la cliente devra
envoyer des photos de ses yeux, sans maquillage, ni filtre, sous une lumière naturelle afin de

déterminer la faisabilité de la prestation. Lors de cet entretien, la couleur du pigment, le
traçage et l’effet désiré sont choisis en fonction des attentes et envies de la cliente dans la

limite du raisonnable, pour garantir l’effet souhaité. 
 
 

La Cicatrisation
La cicatrisation peut varier entre 3 à 5 jours et peut aller jusqu’à 7 jours en fonction du type de
peau. La couleur du pigment devient légèrement foncée pendant la phase de cicatrisation (une
légère pellicule se forme sur la paupière). La couleur perd plus de 40 % de son intensité avant

le 7ème jour. L'Eye-liner continuera d’évoluer jusqu’au jour la retouche obligatoire, après 1
mois de cicatrisation. Une fois la prestation terminée, la cliente peut avoir les paupières rouges

ou légèrement gonflées.
Ces réactions sont classiques et normales, n’hésitez pas à rassurer votre cliente. Les

gonflements diminuent heure après heure et finissent par disparaître 48 à 72heures après le
traitement.

 

La formation Eye-Liner chez Imara
Nous acceptons 6 participantes maximum par session de formation, encadrée par 2

formatrices, nous permettant un suivi individuel et personnalisé.
 
 
 



soit 2 modèles au total
N.B : Nous ne fournissons pas les modèles, merci de prévoir 2 modèles

 pour le 2ème jour de formation à 9h30 et 14h30 (protocole et décharge + prestation, 
compter une durée de 2h30 par modèle).

Les candidates n’ayant pas de modèles ne pourrons pas valider leur diplôme.
Nous vous laisserons le soin de communiquer la date, l’heure et l’adresse du lieu de formation

 à vos modèles. Les candidates utiliseront le matériel de leurs kits afin de réaliser les prestations
sur leurs modèles.

 
Il n’y a aucun prérequis pour cette formation, cependant,

la formation hygiène et salubrité est obligatoire afin de pouvoir exercer.
A la fin de la 2ème journée, un entretien individuel de 15 min sera consacré à chaque candidate

afin de recueillir ses impressions et répondre aux dernières questions. Notre objectif premier
étant que chaque candidate puisse se sentir se sentir confiance afin d’exercer directement

après la formation.
 

Nous vous offrons un suivi personnalisé pendant les 6 mois suivants la formation. Merci de
noter que nous nous ne répondrons qu’aux questions concernant la formation que vous aurez

passé.
 

Pour cela vous pouvez nous contacter à tout moment par téléphone à l’institut, 
pendant les heures d’ouvertures (Du Lundi au Samedi de 10h00 – 18h00, 

nous sommes fermés le Mercredi)
 
 

1er jour : Théorie + entrainement sur
peaux en latex

10h00 Accueil et tour de table
10h30 – 13h Théorie

13h – 14h30 Pause déjeuner
14h30 – 18h00 Entrainement sur peaux en

latex
 

2ème jour : Pratique sur modèles
10h00 – 12h30 Pratique sur modèle sous
l’œil de la formatrice et accompagnement

individuel
12h30 – 14h00 Pause déjeuner

14h30 – 18h00 Pratique sur modèle en
autonomie l’après-midi

 

Cette formation se déroule sur 2 journées :



* L E S  I N S C R I P T I O N S  S E  F O N T  D I R E C T E M E N T  P A R  M A I L  :

I M A R A - F O R M A T I O N A N T I L L E S @ G M A I L . C O M
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I M A R A . I N S T I T U T

Les Conditions de règlement
 

Le prix de cette formation est de 2099€ TTC kit de démarrage inclus.
Une facture vous sera adressée le 1er jour de votre formation.

 
 

Toutes nos formations sont éligibles CPF.
 

Nous attirons l’attention des candidates que l’objectif n’est pas d’acheter un
diplôme mais d’acquérir un savoir-faire. Seules les candidates jugées aptes par les

formatrices obtiendront leur certificat

 

Le kit de démarrage 
1 livret de formation

1 machine dermographe 
10 aiguilles 
3 pigments 
 peau latex

10 supports bagues à usage unique
1 fil pour mesures

1 crayon
1 feutre

Protections machine
 

Matériel mit à disposition
Mini brosse

Gants
Eau micellaire

Charlottes
Compresses stériles

Désinfectant
 


