PROGRAMME FORMATION
Extensions cils à cils
La formation méthode cils à cils vous permettra d’apprendre les bases de l’extension de cils.
Théorie complète et pratique sur modèle.
Un livret complet et un certificat vous sera remis à la fin de votre formation.
Durée : 2 jours
Pour qui ? Tout le monde

Jour 1 :
10H- 12H : Théorie et remise du kit
1.
a)
b)
2.
3.
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d)
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b)
c)
d)
e)
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7.

Anatomie et biologie
Formation et cycle de vie d’un poil
Durée de vie d’un cil
Liste du matériel
Appliquer les extensions sur les cils supérieurs
Etape du déroulement d’une pose d’extension cils à cils
Précautions après la pose d’extension
Remplissage
Comment bien appliquer les extensions
Dépose des extensions
Informations et sécurité
Consultation préalable
Test allergie
Hygiène
Contre-indications
Reconnaitre allergie et irritation
Comment limiter la chute des extensions de cils
Anatomie de l’œil et pathologies

12H- 13H : Entrainement sur poupées pour adopter la bonne gestuelle.
13H- 14H : Pause Déjeuner.
14H-16H : Démonstration d’une Pose complète sur modèle par la formatrice.
16H-18H : Foire aux questions
Démonstration d’une dépose d’extension de cils.

Jour 2 :
9H- 12H : Pratique d’une pose complète sur votre modèle
12H- 13H : Pause Déjeuner.
13H- 14H : Reprise des bases du remplissage, stylisme.
14H - 16H : Modèle remplissage.
16H00-17H : Debriefing, Remise du livret et certificat.

Le Kit comprend le nécessaire pour 10 - 15 prestations.
Colle/patchs /cils en soie /goupillons/Micro Brosse /dissolvant / pierre de jade /spray primer.

Opérationnel sitôt la fin de la formation, dès votre retour un suivi personnalisé sera mis en place avec
correction de vos poses par photo ainsi qu’un coaching téléphonique si besoin et ce sans date limite.

Tarif de la formation 2 jours :720€
Coût du Kit : 105€ (inclu dans la formation)

Vous êtes esthéticienne et souhaitez dynamiser votre institut avec une prestation ultra demandée et qui
fidélisera vos clientes ?
Ou au contraire vous venez d’un autre milieu et souhaitez entrer dans l’univers du soin et de la beauté ?
N’attendez plus, réservez votre place pour cette formation dans l’univers de l’extension de cils qui vous
offrira un savoir-faire, une activité girly et lucrative !

Pour réserver votre place :
Jivane dermographie esthétique 06 04 50 62 39
Info@jivane-dermographie.fr
Academie des métiers de la beauté et du Bien être 06 20 70 54 30
107 rue de Vouilloux
74700 Sallanches
4740392674

