
FORMATIONS ÉPILATION AU FIL 
 BROWLIFT ET TEINTURE

Qu'est-ce que l'Epilation au Fil et le Browlift 
 

L’épilation au fil, appelée également épilation indienne, turque ou libanaise est une méthode
ancestrale qui rencontre un succès considérable dans les pays occidentaux, cette méthode

d’épilation est très populaire chez les hommes et les femmes en extrême orient, au moyen orient
et dans les pays arabes. La totalité du bulbe pileux est extraite et l’épilation est nette et précise.

Cette procédure permet d’éliminer une bande entière de poils à la fois en laissant des lignes très
précises.

Le browlift est une technique de permanente qui permet d’obtenir des poils disciplinés et
d’ouvrir le regard. Simple et spectaculaire cette technique séduira pour son résultat naturel

Résultats : des poils disciplinés ou relevés vers le haut, selon le résultat souhaité par la cliente.
 

Nos atouts
 

Nous proposons des formations accessibles à tous, que vous soyez à la recherche d’un emploi,
en reconversion professionnelle ou si vous souhaitez développer et acquérir de nouvelles

compétences.
Notre équipe est composée de formatrices expérimentées pouvant adapter la formation à

chaque élève en proposant un suivi personnalisé.
 

Nous avons formé plusieurs centaines de candidates en France métropolitaine mais également
dans les DOM-TOM (Saint Barthélémy, Saint-Martin, Ile de la Réunion), ainsi qu’en Belgique et en

Suisse.



 

 

La Formation chez  Imara
 

Nous acceptons 6 participantes maximum par session de formation, encadrée par 
2 formatrices, nous permettant un suivi individuel et personnalisé. 

 
 

À la fin de la  journée, un entretien individuel de 15 minutes 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 en confiance afin d’exercer.
Nous vous offrons un suivi personnalisé pendant les 6 mois suivants la formation. Veuillez noter
que nous répondrons uniquement aux questions concernant la formation que vous aurez passé.
Pour cela vous pouvez nous joindre à tout moment par téléphone à l’institut au +33 1 60 18 46

12 pendant les heures d’ouvertures (Du Lundi au Samedi de 10h00 – 18h00, nous sommes
fermés le Mercredi)

 
 

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
 
 

N.B : Nous ne fournissons pas les modèles
Merci de prévoir 2 modèles pour la démonstration ainsi que pour votre pratique (protocole et

décharge + prestation, comptez 1h à 1h15 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.

 



Epilation au fil / Browlift et teinture 
 

10h00 – 12h30
Formation théorique

12h30 – 14h00
Pause déjeuner
14h00 – 17h00

Pratique sur 2 modèles
 

Le programme

Composition du kit Eye designer

- BROwLIFT-  TEINTURE -EPILATION AU FIL -

Mini kit épilation
(Ciseaux et pinces à épiler)

1 rouleau de fil
2 lotions spécifiques

(Lift & Fix)
1 colle fixatrice

3 teintures
1 spatule
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Matériel mit à disposition pendant la formation
 

Goupillons
Mini brosses

Masques chirurgicaux pour modèles
Gants en nitrile

Charlottes
Compresses

Eau micellaire
Carrés protection table

Désinfectant
 
 

 Les conditions de règlement
 

Le prix de cette formation est de 799€ TTC kits 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
 


