
EXTENSION DE CILS : 

Nous mettons à la disposition
des apprenants tout le matériel
et les produits nécessaires
durant la formation.

Matériel pédagogique Méthode pédagogique Pré-Requis
Formation active et interactive,
conviviale. La pratique s’appuie sur
une méthode démonstrative. Mise en
pratique sur modèle.

Avoir effectué
une formation en
extension de cils
méthode cil à cil
au préalable. 

Réaliser une pose complète d’extension de
cils méthode volume russe ainsi que des
remplissages sur cliente.

COMPOSITION DU GROUPE : 
6 personnes maximum

LES OBJECTIFS DE LA
FORMATION :

QUELLE DURÉE :
1 jour - 7 heures
9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

CERTIFICAT DE FORMATION
Un certificat de formation vous sera
remis en fin de formation  

Formation

tarif : 490€

Débriefing individualisé et
remise d’une attestation de
formation

Evaluation Public visé : 
Toute personne souhaitant acquérir la pratique de la
pose d’extension de cils. Nos formations sont destinées à
un public d’adulte (salariés, demandeurs d’emploi,
particuliers, étudiants). 

VOLUME RUSSE



EXTENSION DE CILS : 

Programme de formation

Jour 1 : 9h00 à 16h30

VOLUME RUSSE

 
9h à 9h30 : 
Accueil, présentation de la formatrice et des stagiaires, remise du livret de
formation.

9h30 à 10h45 : 
• Description du matériel et des produits utilisés. 
• Partie théorique sur la méthode volume russe : anatomie des cils naturels, les
allergies 
et maladies de l’œil, les différentes caractéristiques d’extensions de cils, le
mapping.
• Explication du protocole d’une pose d’extensions de cils, la dépose, le remplissage, 
les recommandations d’hygiène et de sécurité.

10h45 à 12h30 : 
Mise en pratique : réalisation d’un fan parfait (bouquet fait main), pose des 
extensions sur une éponge, application des produits en respectant le protocole, pose
d’extensions sur tête d’entrainement.

12h30 à 13h : 
Pause déjeuner.

13h à 16h : 
Pratique sur modèle : accueil du modèle, prise de photos des yeux avant la
prestation, réalisation d’une pose d’extensions de cils complète avec création de
bouquets faits main (méthode volume russe). Photo du résultat final.

16h à 16h30 : 
Débriefing. Bilan de la journée de formation.
Remise du certificat de formation


