EXTENSION DE CILS - Méthode Cils à Cils & Volume Russe
21 heures - 3 jours - 1521€ net de taxe*
La certification qualité QUALIOPI a été délivrée à Sublima le 25/08/2020 au titre de la catégorie d’action de formation

Être capable de pratiquer la méthode cils à cils et volume russe ainsi que
l’initiation à la création de bouquets de cils personnalisés

Objectif

Aucun

Prérequis
Obligations
règlementaires

Aucunes

Public visé

Toute personne débutante ou passionnée par la beauté du regard.
Devenez expert dans l’extension de cils et proposer des effets différents,
du plus naturel au plus sophistiqué

Évaluation

Évaluation théorique sous forme de questionnaire à choix multiples et
évaluation pratique pendant la mise en situation sur modèles avec contrôle
des gestes

Nombre de participants

De 2 à 4 participants en formation pratique

Date (selon calendrier)

Voir devis

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

Lieu
Modalités et moyens
pédagogiques

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

Document remis

Attestation de formation
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CONNAÎTRE LA TECHNIQUE
Compétence 1 : Connaitre la technique, comprendre les effets, les indications, les contreindications
Compétence 2 : Connaitre les produits et le matériel utilisé
Compétence 3 : Comprendre la méthode enseignée et maitriser le protocole
Compétence 4 : Intégrer les techniques avec fluidité

SAVOIR PRATIQUER
Compétence 5 : Effectuer une pose d’extension de cil à cil et volume russe avec la méthode
enseignée
Compétence 6 : Effectuer une pose d’extension de cils en fonction de la demande, en
autonomie sur modèles
Compétence 7 : Maitriser son positionnement, celui du client et pratiquer

INDISPENSABLE A L’ACTIVITÉ
Compétence 8 : Apprendre les avantages, les inconvénients et être capable de conseiller la
clientèle
Compétence 9 : Estimer son travail, connaitre le coût de revient et le prix des prestations
Compétence 10 : Maitriser les techniques de vente et la valorisation de la prestation
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Jour 1 - 7h
Matin
Introduction à la méthode d’extension de cils
L’origine
Les différentes techniques
Le public visé
L’environnement de travail
Le matériel nécessaire / détail du kit remis
Le protocole d’une séance
Les règles d’hygiène
Avantages / Inconvénients
Prix de revient et de vente des prestations

Après-midi
Démonstration sur tête malléable
Travail sur tête malléable pose cils à cils et
volume russe pré-faits
Retrait des extensions

Jour 2 - 7h
Après-midi
Préparation du poste de travail
*Mise en application sur modèle - pose cils à cils

Matin
Préparation du poste de travail
*Mise en application sur modèle - pose cils à cils

Jour 3 - 7h
Matin
Initiation à la création de bouquets de cils
Volume Russe

Après-midi
Préparation du poste de travail
*Mise en application sur modèle - pose volume
russe pré-faits et/ou bouquets créés
Remise attestation

*La mise en pratique sur modèle peut se faire individuellement ou en groupe.
En cas de non-présentation du modèle, la technique sera appliquée sur un support inanimé

Contenu du kit (valeur 183€) :
2 boites de patch
1 boite de microbrosses
1 rouleau de sparadrap
1 boite de goupillons
1 pince droite
1 pince courbée
1 pince volume russe
5 roue autocollante

1 base pour cils
1 gel de retrait
1 colle liaison parfaite
1 boite de cils classique 0,15C
1 boite de cils classique 0,18D
1 boite signature 0,07D
1 boite bouquet natural volume 0,07C
1 mousse nettoyante pour cils
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