FORMATION EXTENSION DE CILS A CILS
Public visé : Cette formation s’adresse à toutes personnes débutante ou passionnée par la beauté du regard.
Objectif de formation : être capable de pratiquer la méthode cils à cils
Session : 4 stagiaires maximum
Lieu : Centre Sublima, 3 rue du plat à LILLE
Programme de la formation :
Théorie avec support de cours écrit
Description du matériel et des produits utilisés
Analyse de la sécurité, l’hygiène et les soins à apporter
Démonstration d’une pose de la technique cil à cil
Entraînement : tenue des pinces, prise des cils, applications des produits
Mise en valeur et correction du regard par l’approche morphologique
Pratique sur modèle
Bilan du stage et questions diverses
Attestation de formation

Contenu du kit dans la mallette :
1 Pincette droite
1 Pincette courbe
1 Ruban adhésif médical
Brosses à mascara par 25
Microbrosse x100
1 Colle super pro
Démaquillant § primeur spécial extension de cils 80 ml
1 Solvant gel mascara semi permanent & extension de cils
Support plastique jetable pour colle 5 trous (par 12)
1 Poire souffleur manuel
1 Tapis silicone
Patchs défatiguant contour des yeux boîtes de 4 paires
Cils noir épais 9mm FORME D 1 gramme
Cils noir épais 11mm FORME D 1 gramme
Cils noir épais 13 mm FORME D 1 gramme
Plateau de cils noir épais 9-14 mm
Plateau de cils noir fin 9-14 mm J
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Déroulement de la formation sur 2 jours | Total d’heures : 14h
Tarif de la formation : 520€ net + Kit d’extension 330€ TTC (soit 850€)

MATIN
1er jour > 7h

9h30-12h30
13h30-17h30

APRÈS-MIDI

Théorie avec support de cours

Démonstration et révision en détail
d’une pose d’extension de cils

Description du matériel et des
produits utilisés

La dépose d’extension

Analyse de la sécurité, l’hygiène et les
soins à apporter

Pratique sur modèle d’une pose
d’extension de cils

Poste de travail

Pratique sur modèle d’une pose
d’extension de cils

Entraînement : tenue des pinces,
prise des cils, applications des
produits
Démonstration et pratique d’une pose
d’extension de cils
2è jour > 7h

Pratique sur modèle d’une pose

9h30-12h30
13h30-17h30

d’extension de cils

Conseils et recommandations

Pratique sur modèle d’une pose

Retrouvez-nous sur

L’entente vis-à-vis du client
Remise de l’attestation de formation

d’extension de cils
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Bilan du stage et questions diverses
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