FORMATION EXTENSION DE CILS
TECHNIQUE CIL A CIL
Objectifs : Acquérir la méthode d’extension de cils avec la technqiue du cil à cil. Karina vous
permet d’apprendre la technique d’extension de cils grâce à l’étude et à la pratique sur modèles
réels dans un environnement professionnel.
Durée : 7 heures sur une journée
(Planning ajustable selon disponibilités de l’élève)

Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tarifs :
Formation+ Kit : 650€ TTC

Contactez-nous pour connaitre les prochaines dates de formation :
Karina Ishacian, formatrice : +33(0)768537589

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignement théorique : Observations et prise de notes
-

Le cil : durée de vie
L'hygiène, la propreté, la sécurité, et les obligations règlementaires
Différence entre extension de cils et rehaussement de cils
Les différents types de cils : synthétique, soie, vison
Les différents profils
Les secrets d'une pose réussie et le remplissage de cil
Les erreurs à éviter
Conseils pour un lancement réussi du concept d'extensions de cils
Conseils d’entretien à la cliente

Enseignement pratique : Mise en application des techniques
-

Etude de la morphologie du visage et de la forme des sourcils
Allongement cil à cil sur modèle ou tête d’entrainement
Apprentissage de l'épaississement des cils et remplissage
Apprentissage des différents effets possibles

Matériels et produits utilisés :
-

Colle noire pour extensions de cils
Sparadrap
Pince
Pierre de jade
Tapis pour extensions de cils

> Signature d’acte de présence pour chaque demi-journée.
> Evaluation avant remise d’attestation de stage de formation.
Informations complémentaires :
Pratique sur modèle ou sur tête d’entrainement.
Matériel, fournitures et produits pour la pratique pendant la formation sont inclus dans notre tarif.
A l’issue de votre formation et pour votre pratique professionnelle, des kits de démarrage vou s seront
proposés à des prix exceptionnels.
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