
L’extension de cils est une pratique dans l’air du temps, elle donne plus de volume, de galbe et de longueur aux cils de façon discrète, grâce à des rajouts 
cil par cil.

Incontournable des salons de beauté, elle permet d’étoffer les cils grâce à une technique précise qui ne peut être inventée, qui demande surtout dextérité 
et entraînement. Vos compétences sont rentables, car vous pouvez fidéliser une clientèle par l’entretien des cils mois par mois.

Prérequis : Tout niveau.

Tenue entre 4 et 
5 semaines

Validation
Attestation de formation

Effet naturel
Technique Cil à Cil

Regard glamour
+ de longueur
+ de courbure

BEAUTÉ DU REGARD ONGLERIE DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

EXTENSION CILS MÉTHODE CIL À CIL

€
€

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 & Matériel
mis à disposition

PROGRAMME

JOUR 1

Théorie : (matin)

• L’anatomie du cil (fonction/croissance). Composition et struc-
ture d’une extension de cil (taille/forme/épaisseur). L’infor-
mation sécurité, l’hygiène et les obligations réglementaires, les 
contre-indications. Présentation du matériel et des produits, 
composition du kit, caractéristiques des produits.

• Préparation de l’intervention et protocole à suivre : Prépa-
ration de l’espace travail et des produits, accueil clientes, 
questions nécessaires avant l’intervention, préparation du 
visage de votre cliente.

• Premiers pas avec démonstration sur tête de mannequin : 
Préparation du contour des yeux, pose des patchs gel. Ap-
prendre à saisir les extensions de cils, isoler les cils naturels. 
Apprendre à coller une extension de cil sur un cil naturel et à 
retirer une extension de cil.

Pratique : (après-midi)

• Préparation de l’espace de travail et du modèle.

• Pratique sur tête malléable et modèles avec mise en situation 
professionnelle.

• Soin et entretien des extensions de cils.

• Débriefing, Questions-réponses et stratégie commerciale.

JOUR 2

Pratique intensive 

• Préparation de l’espace de travail et du modèle.

• Pratique intensive sur modèles avec mise en situation profes-
sionnelle.

• Soin et entretien des extensions de cils.

• Débriefing, Questions-réponses.

• La stratégie commerciale.

• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

KIT EXTENSION DE CILS STANDARD

199,00 €Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr 11


