
BEAUTÉ DU REGARD ONGLERIE DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE

€
€

DURÉE 2 JOURS

489€TTC

139€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

5stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériels
mis à disposition

La formation Volume Russe permet de créer un volume de cils inégalé, même sur personnes aux cils clairsemés.

C’est une méthode qui demande une grande maîtrise technique. Elle est exclusivement réservée aux techniciens expérimentés pratiquant et maîtrisant déjà 
la méthode cil à cil parfaitement.

Cette technique de pose d’extension de cils, permet de multiplier jusqu’à 6 le nombre de cils.
Ces extensions sont 4 à 8 fois plus légères que les extensions les plus fines utilisées pour la méthode classique cil à cil.

Cette technique permet de créer plus de volume aux cils sans les abîmer.
De plus, ces extensions sont plus souples, plus douces et plus agréables à porter. Les cils sont bien disposés, courbés, et très fournis.

Prérequis : pratiquer l’extension de cils méthode cil à cil.

PROGRAMME

JOUR 1

Théorie : (matin)

• L’histoire et les différentes méthodes de Volume Russe.

• Caractéristiques des extensions.

• Principales formes des yeux.

• Stylisation et correction du regard.

• Présentation du matériel et des produits.

• Préparation de l’intervention et protocole à suivre.

Pratique : (après-midi)

• Exercices pratiques Volume Russe sur support. (entraînement 
à la prise multiple, apprendre à créer des éventails, encol-
lage des extensions Volume Russe, prise en main des pinces 
Volume Russe etc...).

• Soin et entretien des extensions de cils.

• Débriefing - Questions / Réponses.

JOUR 2

Pratique intensive 

• Préparation du plan de travail.

• Accueil du 1er modèle. 

• Installation et pose Volume Russe sur modèle.

• Accueil du 2éme modèle.

• Pratique intensive sur modèle.

• Soin et entretien des Extensions de cils.

• Débriefing - Questions / Réponses.

• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur

Tenue entre 6 à 8
semaines

Validation
Attestation de formation

+ de longueur
+ de courbure
+ de volume

+ Souples
+ Légères

• Effet dense
• Technique en
  bouquets

EXTENSION DE CILS LUXE 10


