EXTENSION DE CILS MÉTHODE VOLUME RUSSE
14 heures – 2 jours – 944€ TTC

Objectif

Prérequis

R f e ie Na i a Q a i

Être capable de pratiquer la méthode volume russe, savoir créer ses
propres bouquets sur mesure.
Avoir valider la formation extension de cil à cil, et expérience souhaitée.

Obligations
règlementaires

Aucunes

Public visé

Toute personne qui pratique ou est déjà formé à l’extension de cils à cils
et souhaite évoluer vers une technique supérieure et personnaliser. Une
nouvelle prestation dans la tendance, plus sophistiquée et glamour à
proposer à votre clientèle.

Evaluation

Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples et
évaluation des compétences par le formateur

Nombre de participants

De 2 à 4 participants en formation

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.
Livret de formation, 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
Matin
-

Après-midi
- Démonstration, prise en main de la technique
sur têtes d’entrainements en bouquets préfaits
- Exercices pratiques sur têtes d’entrainements
d’un volume russe en bouquets pré-faits 3D
- Démonstration et prise en main de la
technique des bouquets fait main 3D, 5D…
- Exercices pratiques sur têtes d’entrainements
pose de volume russe bouquets fait main

Histoire du volume russe et diverses méthodes
Caractéristique des extensions
Formes des yeux et corrections à apporter
Présentations du matériel et des produits
Explication protocole et déroulement de la technique
Mise en place du poste de travail
Soin et entretien des extensions de cils
Module marketing
JOUR 2 – 7 heures

Matin
-

Préparation plan de travail
Accueil modèle 1
Installation et pose de volume russe « light »
bouquets fait main

Après-midi
- Préparation du plan de travail
- Accueil modèle 2
- Installation et pose de volume russe intense
bouquets fait main
- Débriefe et test
- Remise des attestations de formations
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Contenu du kit COMPLET :
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