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Objectif  
 
 

 
Être capable de pratiquer la méthode volume russe 

Prérequis 
Aucun 

 
Obligations 
règlementaires 

 
Aucunes 

 
Public visé 

 
Toute personne qui pratique déjà l’extension de cils à cils et souhaite 
compléter leur savoir-faire par le volume russe. Une nouvelle prestation 
tendance, plus sophistiquée et glamour à proposer à votre clientèle. 
 

Evaluation Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples  
 

Nombre de participants De 2 à 4 participants en formation pratique 
 
Date (selon calendrier) 

 
Voir devis 

Lieu 
 
Centre de formation Sublima, 3 rue du Plat, 59000 LILLE 
 

 
Modalités et moyens 
pédagogiques 

 
Présentation théorique, démonstration par le formateur, mise en 
pratique par l’apprenant sur modèles vivants. 
Vidéoprojecteur, outils pédagogique, salle de mise en pratique, matériel 
nécessaire à la réalisation d’une séance, kit pédagogique.  
 

Documents remis  Attestation de formation 
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JOUR 1 – 7 heures  

- Volume russe sur frange et volume russe collection Apothéose 
3D-5D Cils Expert® 

- Les tarifs 
- Démonstration de création de bouquet volume russe  

à partir des franges par le formateur 
- Installation du modèle 
- Pratique sur modèle vivant avec les franges volume russe 

(bouquet à faire soi même) 

 

 

- Installation du modèle 
- Pratique sur modèle vivant avec  

collection de plateau de cils volume russe  
Apothéose 3D-5D (bouquets prêts à l’emploi) 

- Démonstration de dépose des extensions  
par le formateur avec utilisation du solvant  
et des micro brosses  

- Nettoyage des instruments et stockage 
- Bilan de stage et questions 

 

 
 

 
 
 

  Contenu du kit 
 
 

- 1 Pincette droite 
- 1 Pincette volume russe 
- 1 Ruban adhésif medical 
- 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 
- Microbrosse x100 
- Brosses à mascara par 25 
- Patchs défatiguant contours des yeux boîte 4 paires 
- Volume russe APOTHEOSE 3D 0,07, 304 bouquets de cils 

composés 
- Volume russe APOTHEOSE 3D 0,07, 304 bouquets composés 

de 3 cils 10 
- Volume russe APOTHEOSE 3D 0,07, 304 bouquets composés 

de 3 cils 13 
- Volume russe APOTHEOSE 5D 0,07, 160 bouquets de cils 

composés 
- Volume russe APOTHEOSE 5D 0,07, 160 bouquets de cils 

composés  
- Volume russe 3D C mix du 7 au 14 mm / 16 rangs 
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