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Formation Internationale d’Esthétique 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bienvenue 
 

La Formation Internationale d’Esthétique – F.I.E – est un établissement d’enseignement dont le pouvoir organisateur est 
dirigé par Mme Le Brun et reconnu par l’Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique ainsi que par la Fédération 
Internationale d’Esthétique et Cosmétique – INFA. 
 
La F.I.E a pour objectif de répondre aux exigences du métier face à une société en perpétuelle évolution en proposant un 
programme théorique et pratique complet. Mais également de former les esthéticiennes accomplies à de nouveaux horizons 
grâce aux différentes spécialisations proposées : Massages du monde, Spa praticien, Beauté des cils, Onglerie… 
 

Établissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique.  

 
 

 
 

École privée d’Esthétique & de Bien-être à Bruxelles 
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Formation en Beauté des cils 
 

 
FORMATION  REHAUSSEMENT DE CILS 
Issu de technologies avant-gardistes et d’un développement unique au monde, les standards de haute 
qualité de ce service vous permettront des résultats inégalés et une satisfaction de votre cliente garantie. 
  
L’expérience d’une prestation Misencil, c’est un confort, une sécurité et une technicité irréprochable tant 
pour le professionnel que vous êtes tant pour la cliente qui peut découvrir instantanément la différence. 
  
Après des années de recherche, cette nouvelle génération de rehaussement de cils Misenlift constitue le 
kit le plus avancé et le plus complet pour répondre à vos attentes techniques et à la personnalisation du 
résultat de chaque cliente. 
 
THÉORIE & PRATIQUE 
En soirée: 18h - 21h  
Les cils, le matériel, les produits, la sécurité, l'hygiène, les questions, le marketing, le soin des cils, vendre la prestation du 
rehaussement de cils etc. Entrainement sur modèle. Installation du plan de travail et positionnement des patchs de 
protection. 
 
Prix: 
Formation: 150€ HTVA 
Kit complet: 349€ HTVA 
Délai d'inscription: 5 février 2022 
 
 
FORMATION CIL À CIL 
Apprenez la technique d'extension de cils "cils à cils" avec la marque Misencil.  
Misencil propose des extensions de cils raffinées, des techniques de pose avant-gardistes et des produits conçus tout 
spécialement pour les extensions de cils et répondant aux plus hauts standards de qualité. 
 
THÉORIE 
Jour 1: 10h à 12h 
Les cils, le matériel, les produits, la sécurité, l'hygiène, les questions, le marketing, le soin des 
cils, vendre la prestation cil à cil etc. Entrainement sur faux-cils (tenue de la pince & prise du 
cils). Installation du plan de travail et positionnement des patchs de protection. 
 
LA PRATIQUE SUR LE MODÈLE 
Jour 1: 13h-17h (1er modèle) 
Jour 2: 10h-17h (2e modèle) / 13h-17h (3e modèle) 
 
Prix: 
Formation 250€ HTVA 
Kit complet: 895€ HTVA (matériel complet et valise Misencil) (achat imposé). 
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FORMATION VOLUME RUSSE 
La pose d’extensions de cils selon la technique Volume Russe, aussi appelée 2D à 6D, se 
caractérise par l’application de plus d’une extension sur le même cil naturel. 
 
Les extensions de cils utilisées sont plus fines et plus légères et sont appliquées selon une 
technique différente de la méthode traditionnelle. 
 
THÉORIE 
Demi-journée: 10h à 12h 
Les cils, le matériel, les produits, la sécurité, l'hygiène, les questions, le marketing, le soin 
des cils, vendre la prestation volume russe etc. Entrainement sur faux-cils (tenue de la pince 
& prise du cils). Installation du plan de travail et positionnement des patchs de protection. 
 
LA PRATIQUE SUR LE MODÈLE 
Demi-journée: 13h à 17h 
 
Prix: 
Formation: 160€ HTVA 
Kit complet: 300€ HTVA (achat imposé) 
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Formation Internationale d’Esthétique 
 
 
 
 

 
CONTRAT D’INSCRIPTION 2021 

EXTENSIONS DE CILS 
 
 
A renvoyer par e-mail: gestion@fie-esthetique.com 
 

Date d’inscription : 

Nom :           Prénom : 
Adresse : 

Code postal : Ville / pays : 
GSM : Nationalité : 
E-mail de l’élève :  

Déclare m’inscrire à la spécialisation à la F.I.E. en (à entourer) : 

• Rehaussement de cils 

• Extension de cils (cil à cil)  

• Volume russe  

Je suis alumni F.I.E (à entourer) 

• OUI : je bénéficie de 10% HTVA 

• NON : prix plein  

Le minerval comprend : la formation & l’attestation de compétence. Le kit de formation Misencil est exclus du minerval et 
est obligatoire. Dès l’inscription confirmée, la formatrice commande automatiquement le kit chez le fournisseur qui se charge 
de la facturation et de l’envoi du kit.  

• Kit de formation rehaussement de cils : 340 € HTVA (à commander chez Graphin Beauty) 

• Kit formation cil à cil : 895 € HTVA (à commander chez Graphin Beauty) 

• Kit formation volume russe : 300 € HTVA (à commander chez Graphin Beauty) 

 
Versement à effectuer sur le compte FIE :  

Formation Internationale d’Esthétique 

IBAN : BE51 3631 3306 6862 (Banque ING) 

BIC (Swift) : BBRUBEBB - 16 avenue Boileau 1040 Bruxelles - (n° d’entreprise) BE 05 45895610 

incluant la communication : 

« Formation Extension de cils OU Volume russe » + nom, prénom et numéro de GSM de l’étudiante inscrite. » 

                              ………………………………………………….Page à parafer  

École privée d’Esthétique & de Bien-être à Bruxelles 
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Règlementation accordée (lire attentivement):  

1. Le présent bulletin d’inscription, dûment complété et signé, constitue un contrat entre l’étudiant et la F.I.E visant une 
formation dans la F.I.E dont le programme est bien connu de l’étudiant et est basé sur la législation en vigueur au 
moment de sa signature.  

2. L’entièreté du prix de la formation versé lors de l’inscription est définitivement acquise à la F.I.E: il ne sera pas 
remboursé en cas de désinscription pour quelque cause que ce soit. Le minerval doit être versé endéans les cinq jours 
suivant l’inscription. 

3. La Direction a le droit de refuser l’inscription d’une élève dans la mesure où le contrat est incomplet et le versement 
de l’acompte n’a pas été versé endéans les cinq jours suivant l’inscription.  

4. En cas d’absence de l’élève, le cours est perdu. 
5. Le minerval annuel ne comprend pas le matériel Misencil. La F.I.E n’est aucunement responsable de la commande des 

kits Misencil (contacter Graphin Beauty en cas de problème). 
6. F.I.E ne peut garantir un emploi au terme de la formation. 
7. L’étudiante donne la permission à la F.I.E d’utiliser son image lors des photos prises durant les cours pour les supports 

publicitaires (Facebook, Instagram, site internet, etc.). Toujours dans le respect de l’image non dégradante de l’élève.  
8. Suite à la nouvelle loi sur le RGPD (information sensible), l’étudiant donne son accord à la F.I.E pour exploiter ses 

données personnelles telles qu’email et numéro de téléphone, même l’année académique terminée, afin d’avertir sur 
les éventuelles spécialisations ou autre. L’étudiant peut à tout moment solliciter une rétractation de cet accord 
conformément au RGPD. 

9. Tout litige relatif au présent contrat est de la compétence exclusive des tribunaux FRANCOPHONES de Bruxelles. 
Dans tous les cas, seul le droit belge est d’application. 

 
 
 
La F.I.E est une école privée non reconnue par la Communauté française de Belgique et qui délivre des diplômes 
non reconnus par la Communauté française de Belgique. 

 
 

Toute contestation de quelque nature qu’elle soit, tant en défendant, qu’en demandant est de la compétence exclusive des 
Tribunaux de Bruxelles/Nivelles.  Dans tous les cas, seul le droit belge sera d’application.  
 

Fait à --------------------------------------     le -----------------------------------------  

 

 

 

L’étudiante         

         

(Signature + lu et approuvé)       

 

 

 

 

 


