FORMATION BEAUTE
DU REGARD

Technique innovante, l’extension de cils est une méthode de pose de cils
(méthode cil à cil) permettant d’allonger et d’étoffer la densité ciliaire.
La pose d'extensions de cils selon la technique Volume Russe aussi appelé 2D à 6D,
se caractérise par l'application de de plusieurs cils sur le même Les extensions de cils
volume russe permet de modifier la longueur, la courbure, l’épaisseur, la couleur de
vos cils naturels, mais permet de démultiplier le nombre de cils pour un effet
masse. L’application de plusieurs extensions très fines sur un cil naturel permet de
créer l’impression d’une frange de cils fournie sans alourdir le regard tout en étant
plus léger que la méthode cil à cil.
Le réhaussement de cils est une technique qui consiste à recourber les cils de façon
semi-permanente et ainsi ouvrir le regard.

Objectifs pédagogiques :
Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique de la
technique de pose d'extension de cils cil à cil, volume russe, rehaussement de
cils, teinture cils et sourcils.
Programme pédagogique :
JOUR 1 : base théorique et pratique sur modèle du cil à cil
Matin :
-

Cours théorique : indications , contre indications, morphologie œil.
Présentation du matériel
Installation du modèle et du poste de travail
Démonstration technique
Pratique sur 1er modèle

Après- midi :
-

Pratique sur 2ème modèle

JOUR 2 suite de l’ apprentissage du cil à cil
Matin :
-

révision théorique et protocole oral.
préparation matériel , poste de travail et modèle.
entrainement sur modèle

Après- midi :
-

Pratique sur 2ème modèle
bilan de compétences

EXTENSION DE CILS
CIL A CIL
VOLUME RUSSE
REHAUSSEMENT DE
CILS
TEINTURE CIL ET
SOURCILS
5 JOURS
9H-12H / 13H 17H

EFFECTIF : 4
STAGIAIRES MAXIMUM

TARIF: 800€
PROFESSIONNEL
NOUS CONSULTER
FAFCEA POSSIBLE
POUR LES MODULES
EXTENSION

VALIDATION : ATTESTATION :
DELIVREE EN FIN DE STAGE

Public : pour les
professionnels souhaitant
élargir sa palette de
connaissances,
reconversion
professionnelle, dans un
but personnel. Aucun
niveau requis.
contact et inscription :
06.68.99.91.32
styl.esthetik@yahoo.com

JOUR 3 : Apprentissage et pratique de l’ extension de cils volume russe
Matin :
-

théorie , présentation du matériel, installation du plan de travail
apprentissage création de bouquets 2D, 3D….

Après- midi :
-

démonstration technique puis entraînement sur modèle

JOUR 4 suite de l’ apprentissage volume russe
Matin :
-

révision théorique et protocole oral.
préparation matériel , poste de travail et modèle.
entrainement sur modèle

Après- midi :
-

Pratique sur 2ème modèle
bilan de compétences

JOUR 5 : Apprentissage et pratique du réhaussement de cils, teintures cils et sourcils
Matin :
-

théorie , présentation du matériel, installation du plan de travail
démonstration réhaussement de cils puis pratique sur modèle

Après- midi :
-

théorie , présentation du matériel, installation du plan de travail
démonstration teintures cils et sourcils puis pratique sur modèle.

