
Préparation de l’espace de travail et du
modèle.
Pratique sur modèles avec mise en situation
professionnelle.
Soin et entretien des extensions de cils.
Débriefing, questions-réponses et stratégie
commerciale
Préparation de l’espace de travail et du
modèle.
Pratique intensive sur modèles avec mise en
situation professionnelle.
Soin et entretien des extensions de cils. 
Débriefing, questions-réponses.
La stratégie commerciale.
Test de connaissances

Partie PRATIQUE 

L’extension de cils est une pratique dans l’air du temps, elle permet de donner plus de volume, de galbe et de
longueur aux cils de façon discrète, grâce à des rajouts cil par cil.

Incontournable des salons de beauté, l’extension de cils développe une clientèle spécifique, coiffeurs,
esthéticiennes ou non initiés.

 
Elle permet d’étoffer les cils grâce à une technique précise qui ne peut être inventée, qui demande surtout

dextérité et entraînement. Vos compétences sont rentables car vous pouvez fidéliser une clientèle par l’entretien
des cils mois par mois.

 

Programme

Eyes Designer

Pose classique 

Durée : 1 jour
 

Tarif : 650 € TTC Modèles & Matériels 
mis à disposition

L’anatomie du cil (fonction/croissance). Composition
et structure d’une extension de cil (taille/forme/
épaisseur). L’information sécurité, l’hygiène et
obligations réglementaires, les contre-indications.
Présentation du matériel et des produits, composition
du kit, caractéristiques des produits.
Préparation de l’intervention et protocole à suivre :
Préparation de l’espace travail et des produits,
accueil clientes, questions nécessaires avant
l’intervention, préparation du visage de votre cliente.
Premiers pas avec démonstration sur tête de
mannequin : Préparation du contour des yeux, pose
des patchs gel. Apprendre à saisir les extensions de
cils, isoler les cils naturels. Apprendre à coller une
extension de cil sur un cil naturel et à retirer une
extension de cil.

Partie THEORIE

Inscriptions : 06. 59. 22. 12. 22 

Livret de formation - Kit compris - Suivi sur whatsapp

Remise d’une attestation de formation.
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