



Formation volume Russe débutant  
Formatrice : Tomaszewski Johana 

Cils’Jo extensions de cils 

Public concerné : 


• Technicienne ayant une maîtrise de la théorie cils à cils classique.

• Technicienne ayant une maîtrise de la technique cils à cils classique. 

• Technicienne souhaitant proposer une nouvelle prestation


Qualités requises : 


• Avoir une base solide en cils à cils classique. 

• Avoir une bonne vision (à vérifier chez un ophtalmologue avant formation).

• Maîtrise parfaite des bases du métier.


Objectifs de formation :


• Prendre connaissance de l’anatomie de l’oeil et du cil naturel.

• Maitrise des produits et des protocoles extensions de cils 

• Prendre connaissance des causes d’une mauvaise rétention.

• Mettre en application la technique volume Russe et savoir poser un éventail dans son axe, sans 

excès de colle afin de ne pas abîmer le cil naturel.


Evaluation de l’élève :


• Suivis lors de la pratique sur modèle.


Support de cours :


• Cours sur vidéoprojecteur ou support numérique.

• Livret délivré à chaque stagiaire.


Durée : 1 journée 


Lieu:  6F rue des Carrières 90850 Essert


Tarif : Disponibles au moment de la réservation. Variables en fonction du choix du kit. 
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Programme :

  9h30-13h00 : 


Théorie, démonstration et pratique (cours sur vidéoprojecteur)


• Anatomie de l’œil et du cil naturel

• Hygiène de la technicienne face à sa clientèle

• Obtenir une bonne rétention

• Travailler la ligne parfaite

• Cours sur le stylisme (choisir la bonne forme et les bonnes extensions)

• Utilisation de la colle (choisir sa colle, conseils de conservation, son fonctionnement)

• Réactions allergiques des clientes

• Démonstration de la création d’un éventails, conseils pour réussir chaque éventail

• Application de la technique de création des éventails sur support 

• Questions et réponses avec votre formatrice


13h00-13h30 : Pause repas


13h30-14h30 : Pratique des éventails sur support


14h00-17h30 : Pratique sur modèle


17h30-18h30 : Echange avec la formatrice et remise du certificat 


Le prix comprend :


• Remise du certificat Cils’Jo 

• Repas du midi du 1er jour et collations 

• 10% de remise toute l’année sur le shop www.cilsjo.com


Acompte et paiement: 


Un acompte de 50% est obligatoire. Une fois l’acompte déposé, il ne sera plus remboursé. Le 
solde de votre formation doit être réglé 1 semaine avant votre session. 


Modèle : 


Il faudra prévoir une modèle pour votre session de formation. De préférence une modèle plutôt 
jeune pour avoir un maximum de cils naturels. 


Programme à conserver par la stagiaire. Programme à transmettre à votre organisme de 
remboursement FAFCEA si financement. 
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