
OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUISCARACTÉRISTIQUES
DE LA FORMATION

PROGRAMME

Extension de Cils Classique – Cil à Cil

Maîtriser la pose d'extension de cils méthode cil à cil
Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène
et les mettre en application
Définir la technique la mieux adaptée en fonction des
souhaits de ma cliente

Être capable de réaliser une extension une à une sur chacun des cils
Connaître les temps de prestation ainsi que les tarifs
Prendre compte de l’ensemble du protocole d'hygiène

Maîtriser l’extension de cils classique cil à cil
Prendre connaissance des multiples longueurs, volumes et courbures
Savoir effectuer une dépose
Tout connaître sur les précautions d'emploi et les conseils d'entretiens

Pratique :
- Cours théorique technique sur toute la législation en vigueur autour des extensions de cils
- Cours de pratique sur modèles

Référence                                           EXTR - CC
Calendrier                               Visible sur le site
Durée                                       1 jour - 7 heures
Déjeuner                                                Compris
Dates d’inscriptions                  Début de mois 
Modèles                           1 modèle obligatoire
Financement               Prise en charge à 100%

CPF, Pôle Emploi ou OPCA

La formation est ouverte à tout public, le 
CAP esthétique n’étant pas obligatoire pour 

la pratique de cet Art.

Aucun prérequis nécessaire pour pratiquer 
cette formation.

Être capable d’effectuer une extension de cils classique cil à cil



TARIF FORMATION

KIT DE FORMATION

MÉTHODE ET SUPPORTS

LES + DE LA FORMATION

Extension de Cils Classique – Cil à Cil

Tarif particulier sans kit    650€ 
Tarif pro sans kit  910€
Tarif particulier avec Kit                                  800€
Tarif pro avec Kit                                                            1 060€
Tarif modèle   70€

✧ 1 boite d’extensions de cils
✧ 1 colle petit format
✧ 1 Remover
✧ 1 Primer

Ø Un livret de cours
Ø Une attestation de suivi de formation

Ø Les photos des modèles réalisées pour votre premier book
Ø Bilan de stage

v Remise d’un certificat de formation personnalisé                             
v Qualité des formations, petits groupes de travail à dimension humaine (2 à 5)     
v Expertise des formateurs
v Accessibilité des personnes en situation de handicap 
v La théorie et la pratique sur modèles
v Suivi personnalisé
v Nombreux produits de laboratoires français à votre disposition
v Techniques américaines 

Paiement en 2,3 ou 4 fois sans frais (*sous conditions)

✧ 1 ruban microporeux par 10

Être capable d’ effectuer une extension de cils classique cil à cil

✧ 1 bague ou une pierre de jade
✧ 1 brosse goupillon par 10
✧ 1 pince courbe et droite
✧ 1 souffleur


