
FORMATION

LE TRAITEMENT REVOLUTIONNAIRE
QUI A CHANGE L’HISTOIRE DES 
SPECIALISTES DU REGARD !



Voulez-vous être toujours
à la pointe?
Aimez-vous vous mettre à jour 
dans vos connaissances et 
apprendre de nouvelles choses?
Cherchez-vous à vous 
démarquer de vos concurrents?
Voulez-vous impressionner 
vos clients?
Cette formation est faite
pour vous!!!

«J’aime tes yeux, mon ami, leur jeu, splendide avec les flammes, quand tu les lèves subitement et, 
avec une lueur d’un bleu éclatant, tu regardes la lumière tout autour.
Mais il y a un charme plus fort : vos yeux se tournent vers le bas, dans les 
moments d’un baiser passionné et,  entre les cils semi-fermés, le feu sombre et noir du désir».



www.inlei-france.com

POINTS FORTS
DE NOTRE FORMATION

Epaississez vos cils 
jusqu’à 24%!!!
Le seul traitement au 
monde à avoir été prouvé 
par son efficacité

Changer de look grâce à la 
courbe ad hoc!
Grâce à l’utilisation de bigoudis 
innovants, structurés avec 
l’aide de 
grands professionnels

Vous êtes toujours sûr d’utiliser 
des produits certifiés et testés!
Chaque produit a passé 
d’innombrables tests de sensibilité, 
irritation, stabilité, etc...

Utilisez uniquement «l’excellence made 
in Italy»!
Toutes les substances sont créées et 
produites à partir de la haute qualité des 
chimistes italiens et des matières premières 
italiennes de haute qualité

Lash Filler Book, manuel révolutionnaire 
et individuel!
Nous vous fournissons un manuel qui 
restera toujours à vos cotés pour vous 
rappeler et vous aider pendant le cours et 
au-delà.
Créé avec l’aide de techniciens 
professionnels dans le développement des 
substances!

kit «lash filler» inclus dans le prix!
Immédiatement après le cours, vous 
pouvez continué à pratiquer avec
votre kit personnel, avec lequel vous
pouvez effectuer jusqu’à 
30 traitements! 

Support de cours pour chaque 
participant!
Après le cours suivi, nos 
formatrices vous accompagneront 
dans votre parcours! Mais vous 
devez effectuer les tâches 
assignées!

Une journée intenses!
Apprenez mieux! Assimilez les 
informations calmement et
tirez- en le meilleur!
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JOUR
PROGRAMME

Enregistrement des participantes
Partie théorique

1. Histoire de la naissance du «FILLER» pour les cils.
2. Biochimie des poils et action chimique de la «permanente».
   2.1. Structure des ponts disulfures.
3. Transformations chimiques faites par le liquide du permanent, appelé à «froid».
   3.1. La phase de réduction.
   3.2. La phase d’oxydation.
   3.3. Schéma d’action du liquide «permanent».
4. Décoloration et coloration des cils.
   4.1. Décoloration.
   4.2. Coloration et teinture.
5.FILLER: informations principales.
   5.1. Guide sur les ingrédients à connaitre.
6. Test clinique sur le traitement complet «LASH FILLER».
   6.1. Objectif.
   6.2. Comment augmenter le diamètre des cils
   6.3. Comment augmenter la courbure des cils.
7. Produits de la gamme «INLEI».
   7.1. Révolution sur les bigoudis.
   7.2. Positionnement des cils sur le bigoudi.
   7.3. Vision des matériaux (mousse, fixateur, croissance).

Pause Déjeuner
Présentation de la technique « LASH FILLER »
Pratique sur modèles 
Remise des certificats

12 : 30
13 : 15
14 : 00
17 : 45

9 : 00
9 : 15
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Des cils plus forts, 
plus épais, plus sains,
brillants et soyeux en 
un clin d’oeil!

AVANT APRES

TRAITEMENT



 

PRIX
Modalités
d’inscription

495,00

COURS EN GROUPE
à partir de 2 participantes

(KIT INCLUS)

SOLUTION 1

Tarif sous 
conditions  

COURS VIP
seulement 1 participante

(KIT INCLUS)

SOLUTION 2

AVANTAGES
AMBASSADRICES

.........................................
10% de remise 

permanente sur le site 
www.inlei-france.com

  .........................................
certificat et manuel 

officiel de la marque
 .........................................

logo officiel de la marque à 
votre nom pour signer vos photos
.........................................

toute la PLV OFFERTE

vignettes de qualité à        
exposer en vitrine

Nous vous attendons à bras ouverts pour vous 
faire découvrir cette magnifique aventure, dans le 

monde fantastique du Lash Filler!

.........................................



AVEZ - VOUS ENCORE DES QUESTIONS 

CONTACTEZ-NOUS DU LUN. AU VEN.
HORAIRES

AU NUMERO : 06.77.92.98.67
e-mail : delphine@delrinenails.com

www.inlei-france.com

INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI

remplir le formulaire 
d’inscription. (voir 
autre pièce jointe 
dans cet e-mail)

régler l’acompte 
pour confirmer 
votre inscription.

le solde est à régler sur place le 
jour du stage (espèces) ou par 
virement bancaire 3 jours avant le 
debut du stage.


