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Extension Cils Méthode Cil à Cil
Objec�fs pédagogiques : Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire/
Appren�ssage des connaissances pour la technique de l’extension de cils /
Savoir me�re en pra�que les connaissances auprès de vos futurs clients.

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage de
l’extension de cils méthode cil à cil, mises en situation, test de connaissances, livret et
attestation de formation remis au stagiaire.

Débouchés : En free-lance ou indépendant, en proposant vos

services dans les ins�tuts de beauté, les salons de coiﬀure, bars à regard,
parfumerie, ou à domicile, enrichissement personnel pour non ini�é, etc...

KIT

Matériels : Mis à disposi�on par FormaBelle.

L’ ACHAT DU KIT N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS,
NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITE D’EN ACHETER UN SUR PLACE.
.

Durée
2 jours

Tarifs

Particulier : 489 €

(Acompte inscription : 139€)

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

Validation

Attestation de formation

5

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels
Mis à disposition

Regard glamour
+ de longueur
+ de courbure
Effet naturel
Technique
cil à cil
Durée de 4 à 5
semaines

L’extension de cils est une pra�que dans l’air du temps, elle permet de donner plus de volume,
de galbe et de longueur aux cils de façon discrète, grâce à des rajouts cil par cil.
Vous êtes coiﬀeur, esthé�cienne, il est important de vous former à la nouvelle demande de
votre clientèle, toujours plus exigeante.
Si vous n’êtes pas de ces mé�ers là vous pouvez quand même acquérir le savoir-faire et
développer une clientèle spéciﬁque.
FormaBelle vous permet d’étoﬀer les cils grâce à une technique précise qui ne peut être
inventée, mais demande surtout dextérité et entraînement.
Vos compétences sont rentables car vous pouvez ﬁdéliser une clientèle par l’entre�en
des cils mois par mois.

PROGRAMME :
Jour 1

> Théorie : (ma�n)

- L’anatomie du cil (fonc�on / croissance). Composi�on et structure d’une extension de cil
(taille / forme / épaisseur). L’informa�on sécurité, l’hygiène et obliga�ons réglementaires,
les contre-indica�ons. Présenta�on du matériel et des produits, composi�on du kit,
caractéris�ques des produits.
- Prépara�on de l’interven�on et protocole à suivre : Prépara�on de l’espace travail et des produits,
accueil clientes, ques�ons nécessaires avant l’interven�on, prépara�on du visage de votre cliente.

- Premiers pas avec démonstra�on sur tête de mannequin : Prépara�on du contour des yeux, pose des
patchs gel. Apprendre à saisir les extensions de cils, isoler les cils naturels. Apprendre à coller une
extension de cil sur un cil naturel et à re�rer une extension de cil.
> Pra�que : (après-midi)
- Prépara�on de l’espace de travail et du modèle.
- Pra�que intensive sur modèles avec mise en situa�on professionnelle.
- Soin et entre�en des extensions de cils.
Le plus ...
- Débrieﬁng, ques�ons-réponses et stratégie commerciale.

Jour 2

> Pra�que intensive :

- Prépara�on de l’espace de travail et du modèle.
- Pra�que intensive sur modèles avec mise en situa�on
professionnelle.
- Soin et entre�en des extensions de cils.
- Débrieﬁng, ques�ons-réponses.
- La stratégie commerciale.
- Test de connaissances.

> Remise d’une a�esta�on de forma�on.
Vidéo démonstration
+
C V formateur
consultables sur
www.formabelle.fr

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
7
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