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Restructuration des sourcils - Yumi Brows®
n
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Public
Esthéticiennes, instituts de beauté, maquilleuses.

Objectifs
Le soin Yumi Brows® est un traitement complet qui va sublimer les sourcils en les nourrissant et en les hydratant avec des
composants du type kératine, aloé vera, pentanol, protéines et vitamines. Cette technique de laminage des sourcils permet une
restructuration, une densification et une coloration des sourcils, pour un soin en profondeur. Il constitue donc une solution
alternative au maquillage permanent. Ce traitement à une durée de 6 à 8 semaines.
A la fin de cette formation, vous serez agréé(e) pour dispenser les soins Yumi Brows®

Présentation de la marque / historique
Anatomie de l’oeil
Hygiène
Technique d’application
Formulaire clientèle
Présentation des produits
Théorie sur l’architecture
Travail sur modèle
Questions/réponses
Vous devez prévoir un modèle à 13h30 et l’autre à 15h30 (Durée du soin = 1h).

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation. Vous serez repris sur le site officiel YUMI™. comme Yumicien/cienne YUMI™. Le prix
de vente à vos client/es est imposé à 80€ pour le soin YUMI LASHES + 20 € pour la teinture.
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Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)
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Partenaires
Yumi Lashes & Brows®

Restructuration des sourcils - Yumi Brows® - Liège, Le vendredi 30 octobre 2020
Organisation
Vous devez prévoir un modèle à 11h30 et l’autre modèle à 14h30 (Durée du soin = 1h).
Le kit de matériel est à acheter avant le début de la formation pour en disposer au début de la formation à 300 € HTVA sur le
site web de MAKEUP4YOU.
Contenu du kit Starter Kit YUMI™ BROWS : S/M/ M-L & L Silicone support // Lift/Fix/Serum x1// Colle10ml x1/ Protéine remover
soap + pinceau de nettoyage/Deep Black/ Black-Blue /Deep Brown/ Liquide oxydant 3% 50ml & Color Cleanser skin 100ml +
verre de mélange des couleurs/Microbrosses 100pc + Pinceau d'application de la colle + pince droite - Ring for solution + pot
+Nourrish mascara x1/ Patchs Microfibres x10/ goupillons x30/ Matériel marketing
La formation peut être payée avec 7 chèques-formation et un complément de 75€ (hors kit). Sous réserve d’une modification
de la législation actuellement en vigueur, es Chèques-Formation sont accessibles aux publics suivants : coiffeur, esthéticienne,
visagiste et conseiller en image.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 285,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le vendredi 30 octobre 2020
Horaire
De 9h à 17h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Stéphanie Meers, esthéticienne, Yumi Lashes & Brows® Instructor

