LASH AND BROW TECHNICIAN EXAMINATION - 2018 CRITERIA

Objective:

EYELASH EXTENSIONS

Objective:

To complete eyelash extensions on both eyes (top eyelid only) in 90
minutes meeting the published criteria.
Time
5
min.

25
Min.

60
min.

Criteria

Set up station
Wash hands

• Prepare client
• Cleanse eye area and lashes with
appropriate solution
• Prime natural lashes without touching
skin
• Isolate bottom lashes
• Prepare and properly apply eye patch
without eye discomfort
• Demonstrate safe taping of the eyes
• Select appropriate lash sizes and prepare
adhesive
• Apply selected lash extensions to each
individual lash at 1mm distance from the
lash line
• Apply seamlessly 25-30 lashes per eye
while respecting the same design on both
eyes, with the right amount of adhesive.
• Candidate checks for client comfort
periodically and ensures tweezers are not
touching the skin or pressing on the eye
patch.

Candidate’s checklist

⎕eye patches
⎕eyelashes
⎕adhesive

⎕fine point tweezers

⎕disposable mascara
wand

To complete, in 20 minutes, an eyebrow tint on both eyebrows
meeting the published criteria.
Time
5
Min

10
min

⎕primer

⎕micropore tape
⎕micro swabs
⎕cleanser

EYEBROW TINTING

5
min

Criteria

Set up station
Wash hands

• Cleanse area to be tinted
• Apply skin protection cream, or
according to manufacturer’s
instructions.
• Mix desired color
• Apply tinting solution to eyebrows
• Leave on for 5 minutes
• Remove with gauze or cotton
• Tweeze if necessary

Candiate’s checklist

⎕cleansing solution
⎕tint

⎕oxidant

⎕tint applicator or brush
⎕tweezers

⎕cotton or gauze pads
⎕mixing dish

⎕cotton swabs

EXAMEN EN TECHNIQUE DE CILS ET SOURCILS – CRITÈRES 2018

Objectif :

EXTENSIONS DES CILS

Objectif :

TEINTURE DES SOURCILS

Faire, en 90 minutes, une extension des cils sur les deux paupières
supérieures, en respectant les critères publiés.

Faire, en 20 minutes, une teinture des deux sourcils, en respectant les
critères publiés.

Temps

Temps

5
min

25
min

60
min

Critères
Préparer le poste de travail
Se laver les mains
• Préparer la cliente
• Nettoyer la zone des yeux et les cils avec
la solution appropriée
• Apprêter les cils naturels sans toucher à
la peau
• Isoler les cils inférieurs
• Préparer et appliquer correctement le
bandage de protection sans causer
d'inconfort
• Démontrer la protection adéquate des
yeux avec les bandages de protection
• Sélectionner les tailles de cils appropriées
et préparer l'adhésif
• Poser les extensions sélectionnées sur
chaque cil en respectant une distance de
1 mm à partir de la ligne de cil
• Appliquer de façon harmonieuse 25 à
30 cils par œil, en respectant la même
disposition sur les deux yeux et en
utilisant la bonne quantité d'adhésif
• La personne candidate s’assure
régulièrement du confort de la cliente et
veille à ce que les pinces ne touchent ni la
peau, ni le bandage de protection.

Liste de matériel

⎕Bandages de

protection des yeux

⎕Cils

⎕Adhésif

⎕Pinces à épiler fines

5
min

10
min

⎕Apprêt

⎕Micro coton-tige
⎕Nettoyant

Préparer le poste de travail
Se laver les mains
• Nettoyer la zone à teindre

⎕Applicateur à
mascara jetable

⎕Ruban micropore

Critères

5
min

• Appliquer une crème de protection pour la
peau, ou suivre les instructions du
fabricant
• Faire le mélange de teinture voulu
• Appliquer la teinture sur les sourcils
• Laisser agir 5 minutes
• Enlever la solution à l’aide de rondelles de
coton ou de gaze
• Épiler, au besoin, avec les pinces à
sourcils

Liste de matériel

⎕Solution nettoyante
⎕Teinture
⎕Oxydant

⎕applicateur ou brosse
à teinture
⎕Pinces à épiler

⎕Rondelles de coton ou
gaze
⎕Bol pour mélange
⎕Coton-tige

