
MASTER CLASS L/M 
JULIA KHARLOVA  


1 - Public concerné : Cette formation est ouverte à toute personne formée en technique cils à cils et 
volume Russe avec fabrication à la main des éventails.

2 - Pré requis : 
• Avoir une bonne vision (à vérifier chez un ophtalmologue avant formation).

• Avoir un certificat volume Russe technique de création des éventails à la
main.

3 - Objectifs de formation : Tout au long de votre formation, vous apprendrez la théorie et la 
pratique de l’extension de cils selon les méthodes de Julia Kharlova.

• Apprendre à travailler les courbures L M et ses effets/mappings
• Parfaire ses éventails volume Russe à la main 2D-10D
• Augmenter ses connaissances en travaillant les aspects techniques suivants : forme

d’éventail, direction, rangées des cils naturels, distance de la paupière
• Améliorer ses connaissances sur la colle
• Apprendre et savoir adapter les mappings tendances suivants :
•▪ EFFET EYELINER  , ▪ Yeux FOXY , ▪ WET LASHES (Mascara) , ▪ KIM K
•
4 - Evaluation de l’élève :

• La formation fera l’objet d’une évaluation écrite, sous forme de QCM.
• Un suivi lors de la pratique sur mannequin et sur modèle.
• Un suivi après la formation si besoin.

5 - Support de cours :

• Cours sur support numérique, animation PowerPoint projetée.
• Un E-book ou book délivré à chaque stagiaire.

6 - Durée de votre formation : 2 journées au total 19H00 : (10H00-13H00 / 14H00-19H00 ) et 
(10H00-14H00 / 15h00-20h00)

 7 - Lieu : 104A rue des Bains 68390 Sausheim

8 - Tarif : Formation à 1100€ TTC

Repas : Les repas du midi sont compris dans les journées de formation. Merci de nous faire parvenir 
par mail dès votre inscription vos allergies alimentaires/régimes.



Kit : Mini kit CILS'JO offert

Modèle : 50,00 €TTC 

Il faudra prévoir une modèle pour votre session de formation. De préférence une modèle plutôt 
jeune pour avoir un maximum de cils naturels. 5h de pratique est prévu ! 

Si vous n’avez pas de modèle, il est possible d’en faire la demande au centre de formation. 
Comme stipulé ci-dessus un supplément de 50,00 € TTC sera ajouté au tarif de votre formation.
(Merci de bien vouloir prendre en compte que votre modèle ne peut pas assister à la partie 
théorie et devra se présenter à l’heure prévue dans le programme de formation.)

Acompte et paiement : Un acompte de 50% est obligatoire. Une fois l’acompte déposé, il ne 
sera plus remboursable. 
Le solde de votre formation doit être réglé 1 semaine avant votre session de formation ou sur la 
place. Sans règlement de votre part le jour de votre formation, la formation sera annulée et 
l’acompte sera perdu. 

Règlement possible en 4X sans frais via PayPal directement sur le site www.cilsjo.com

9 - Le prix comprend :
• Les collations.
• Les repas
• 10% de remise toute l’année sur le

shop www.cilsjo.com.
• Book, bloc note et stylo Cils’Jo
• Remise du certificat Cils’Jo.
• 20 % de remise le jour de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  Conformément à la loi du 11/02/2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux 
articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, Cils’Jo s’engage à soutenir le développement de 
l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées.

Vous avez un handicap, merci de nous contacter par téléphone, afin d’échanger ensemble sur les 
possibilités de suivre notre formation ou de vous orienter vers des partenaires spécifiques.

100 %

Taux de satisfaction des stagiaires

100 %

Taux de réussite 2022 

100% 100%
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10 - Programme :

Jour 1 : Théorie, démonstration et pratique

10h00 - 19h00 théorie, démonstration et pratique avec pause repas de 1h

▪ Cils et épaisseur pour différents volumes
▪ Chimie de la colle & rétention

Courbures L, M :

* Différentes formes de L et M dans différentes marques
* Meilleures formes de boucles L et M.
* Géométrie du l’ éventail parfait et aspects techniques du travail
avec des courbures de type L
* Comment mélanger L et M avec d’autres courbures, transition en
douceur

▪ Eye-styling avec courbures L,M et autres.  Comment analyser les
formes des yeux et choisir le style.
▪ Tous les secrets du volume Russe parfait, aspects techniques :
forme d’éventail, direction, couches, distance de la paupière
▪ Ligne parfaite à créer de façon simplifiée.
▪ Technique de création des éventails facile pour tous les volumes
2D-10D - explication détaillée
▪ Travailler avec une goutte de colle

Pratique sur la création des éventails.

Programme jour 2 : Démonstration et réalisation 

10h00- 20h00 théorie, démonstration et pratique sur modèle avec pause de 1h00

• EFFETS TENDANCES :

• ▪ EFFET EYELINER (Flèche) , ▪ Yeux FOXY , ▪ WET LASHES
(Mascara) , ▪ KIM K

• *Connaissance détaillée de chaque effet
• *Comment faire des pointes, des éventails “mouillés”
• *A qui convient-il ?
• *Conseils pour les effets de vitesse
• *Cils et courbures
• *Meilleurs mappings
• Évaluation individuelle avec la formatrice

• Pratique sur modèle à 15h00 à 20h00

Siège: Cils’Jo SAS
6 rue du Markdorf 68190 ENSISHEIM

N° TVA : FR70879052108 Les formations sont exonérées de TVA “art. 
261-4-4°a du CGI”

N° SIRET : 87905210800013
Capital social: 3000.00€


