PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION
EXTENSION CILS (Technique VOLUME RUSSE) NIVEAU II
(Article L 6353-1)

2 Jours – 14 Heures
MOYENS TECHNIQUES

- Dé maquillant - Carré de ouate
- Primer
- Patchs anticernes
- Batonnets mousse
- Pince droite de pré cision
- Pince courbé e de pré cision
- Ciseau de pré cision
- Brosse à cils – Soufflet
- Extensions de cils (divers tailles et courbures)
- Colle noire pour extension de cils
- Godet ou pierre de jade

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Plusieurs modè les seront à votre disposition
- Muriel MASINI, dispensateur de la formation, sera pré sente tout au long de la formation, pour ré pondre à
vos questions et vous aider à progresser.
- Au terme de cette formation elle sera é galement joignable té lé phoniquement au 06.43.43.69.63 durant les
3 mois qui suivent la formation.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif technique en fin de formation est la maitrise de la pose et de la dé pose (retrait) d'extension de
cils.

1er Jour
`THEORIE
Ré vision sé curité et hygiè ne. Contre-indications, pré caution.
Conseils et rè gles d'entretien à donner à la cliente.
Sur un support papier remis au stagiaire, ordre d'é xé cution de chaque é tape de la pose.
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Explication du protocole de pose NIVEAU II :
- extension volume russe (3 à 5 cils collé s successivement sur chaque cil naturel de la cliente)
Dé monstration par l'animatrice, Muriel MASINI
ENTRAINEMENT SUR TETE EN LATEX
Position, tenue, point d'appui et mouvements des poignets.
Utilisation de la colle.
Protocole de pose du cil synthé tique sur cil naturel.
Comment faire face aux é ventuels problè mes.
Protocole de dé pose d'extension de cils.

2ème Jour

MISE EN SITUATION REELLE SUR MODELES (mis à disposition par l'animatrice)
Pré paration du maté riel et installation du drap d'examen sur la table de massage.
Accueil de la cliente, voir avec celle-ci ce qu'elle dé sire comme rendu et convenir de la forme, la couleur et de
la longeur des cils.
Installation de la cliente et placement de la stagiaire.
Faire une pose en 3D conformé ment aux indications, sous contrô le et intervention, si né cessaire, de
l'animatrice.
Temps de pose pré vue 3 heures par modè le.

BILAN ET REMISE DE L'ATTESTATION DE FORMATION

Compte rendu et impressions sur cette formation. Discussion point par point des difficulté s rencontré es.
Bilan sur vos acquis et vos é ventuelles lacunes.
Remise de l’attestation de formation.
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