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À qui s’adresse notre formation ? 
Vous n’avez jamais pratiqué le LASH FILLERÒ  ( soin rehausseur épaississant exclusif) et vous souhaitez dénicher de 
nouvelles prestations pour satisfaire vos clientes avec des produits de qualité entièrement fabriqués en Italie. Cette 
formation vous initie à l’embellissement des cils et des sourcils dans les règles de l’art, tout en respectant les règles 
d’hygiène. Le BROW FILLER (ou Brow lift) permet de lifter les sourcils pour un effet « mannequin » très structuré et 
naturel. 
 
Nos objectifs  
La formation LASH & BROW FILLER certifiée IN LEIÒ fera de vous une véritable 
experte du regard avec ces techniques d’embellissement des cils et des 
sourcils. 
Elle vous permettra : 

- De découvrir l’histoire du FILLER et de comprendre son action par un 
cours de biochimie. 

- De convaincre votre clientèle en prenant connaissance des tests 
cliniques réalisés sur les produits IN LEIÒ. 

- De développer vos connaissances sur les produits IN LEIÒ. 
- D’intégrer, pas à pas, la technique de réalisation du LASH FILLERÒ et 

du BROW FILLER en respectant les règles d’hygiène. 
- D’être confiante, en pratiquant suffisamment sous l’œil bienveillant de 

votre formatrice 
- D’être opérationnelle et autonome à l’issue de la formation, pour offrir une prestation de qualité à vos clientes 

 
Déroulement de la formation 
Cette formation entièrement présentielle, ciblée sur l’embellissement des cils et des sourcils vous permettra de vous 
perfectionner dans l’intimité et le professionnalisme le plus total.  
 
Elle se déroulera sur une journée, avec :  
Une partie théorique :         

- Histoire de la naissance du « FILLER » pour les cils. 
- Biochimie et action de la « permanente ». 
- Décoloration et coloration des cils et des sourcils. 
- Test clinique sur le traitement complet « LASH FILLERÒ ». 
- Produits de la ligne « IN LEIÒ ». 
- Restructuration des sourcils 

Une partie pratique :  
La réalisation du LASH FILLERÒ et du BROW FILLER sur un modèle permet de mettre en pratique l'ensemble des 
connaissances théoriques acquises.  
La formatrice pourra alors évaluer votre capacité à conseiller, respecter, et adapter ce protocole exclusif. 
 
À l’issue de votre formation, votre bilan personnalisé certifie vos compétences pour la réalisation du LASH FILLERÒ BY 
IN LEIÒ. 

«	J’étoffe mon éventail de prestation avec un 
soin tendance	: le Brow filler (ou Brow lift).  Ma 
clientèle découvre le soin des cils embellisseur 
expert	: le Lash FillerÒ	: Elles sont ravies	!	» 

 

Niveau débutant 
7H : 3H de Théorie – 4H de Pratique 

 

579,17 € Ht 

 


