
EXTENSIONS DE CILS
ET VOLUME RUSSE 3D

^

OBJECTIFS

Maîtriser les techniques de pose d'extensions de dis : une à

une et de dépose complète

Maîtriser les techniques de pose d'extensions de cils

volume russe 3D bouquets

Savoir poser des extensions de dis une à une^

PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant des

frais d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture effective

de la formation est conditionnée à la participation d au moins 4

stagiaires. En cas de report ou d'annulation les candidats sont

informés au plus tard dans les quinze jours précédents la date

de réalisation envisagée.

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

> Professionnel ou apprenant dans le domaine de

l'esthétique
> Tout public
> La participation à cette formation ne nécessite

pas de pré-requis

Q DUREE DE LA FORMATION

> 4 jours soit 28 heures.

> Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00.

PROGRAMME ET CONTENU

PREMIER JOUR: Matin .-Théorie- Marketing- le matériel et les produits. Recommandations clientèle et réaliser les

diagnostics : Technimorpho et Technieffet/ choisir les couleurs, les épaisseurs, les longueurs et les formes des cils selon votre

cliente. | Après-midi : Dérouiement et démonstration de la pose cTextensions de cils - Entraînement pratique dirigé sur tête

DEUXIEME JOUR / TROISIEME JOUR; Entraînements pratiques dirigés sur vos 2 modèles (l le matin - l l'après-midi).
QUATRIEME JOUR: Pose de volume 3D RUSSE et de bouquets; Entraînements pratiques dirigés sur vos 2 modèles (l le matin
-l l'après-midi).

'METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application

par entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur modèles.

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation EXTENSION DE CILS ET VOLUME RUSSE 3D est délivrée à l'issue du stage.

a-f MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:

^ pincettes droites ^ pincettes crochet ^paires souffleur ^ colles pro ^ solvants ^ tapis silicone, ^micro brosses ^

plateaux de cils ^supports plastique ^ ruban adhésif ^ lampes loupes

Veuillez apporter une paire de petits ciseaux, un goupillon dis, coton tiges, cotons, alcool désinfectant, sérum

physiologique, démaquillant sans corps gras, une paire de lunettes loupe et une tenue blanche.

Un livret des cours sera fourni à chaque stagiaire

j€ °> TARIF: Sur demande (^Organisme non assujetti à la TVA)
Les extensions sont posées une à une sur chacun des cils naturels pour un effet

sophistiqué ou plus naturel. Les cils seront jusqu à deux fois plus longs et plus épais,
résistants à la baignade et au sauna. Des remplissages seront à prévoir toutes les 3-4

semaines pour refournir la frange et obtenir le rendu de la pose initiale,
Conseils : Pensez à faire vérifier votre vue avant la formation. Prévoir un entraînement

personnel sur 7-8 modèles tout de suite après la formation afin d'acquérir la rapidité
et être capable de réaliser une pose d'extension naturelle en lh30. Après votre

formation, nous vous conseillerons pour l achat votre kit EXTENSION DE CILS de

démarrage.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme CLEMENTE Viviane.

Professionnelle de !/esthétique

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 03 87 55 96 66 E^i guichard.gaspard@orange.fr

^] www.ecole-guichard.fr Fil



Maîtriser les techniques de rehaussement de dis, teinture

de dis et de sourcils. Etre capable d'appliquer différentes

techniques d'embeilissement du regard.

PROCEDURE D'INSCRIPTION

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant

des frais d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture

effective de la formation est conditionnée à la

participation d'au moins 4 stagiaires. En cas de report ou

d'annulation les candidats sont informés au plus tard dans

les quinze jours précédents la date de réalisation

envisagée.

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS

> Professionnel ou apprenant dans le domaine

de i'esthétique.

^ Tout public
>- La participation à cette formation ne

nécessite pas de pré-œquis

L) DUREE DE LA FORMATION

> l journée soit 7 heures.

> Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00.

•l PROGRAMME ET CONTENU

Matin : 9h à 10 h:
Explication théorique et démonstration pratique par la formatrice sur les différentes techniques.

Matin : lOh à 12h:
Entraînement dirigé des différentes techniques (prévoir l modèle)

Après-midi :

Entraînement dirigé des différentes techniques (prévoir 3 modèles ; l à13h,l à14h, l à 15h)

|1U? METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis

application par entraînements dirigés des stagiaires entre-elles ou sur modèles.

Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entraînements dirigés.

Une attestation de formation EMBELLISSEMENT DU REGARD est délivrée à Fissue du stage.

o^" MATERIEL:

^ Rouleau de papier examen, Bâtonnet de buls

^ Crème de protection/ Détachant spécifique

^ Crème contour des yeux

^ Produits et matériels pour rehaussement de cils

^ Produits et matériels pour teinture de dis et sourcils

Nous vous prions d'apporter kleenex/ coton/ coton tiges, alcool à 70°, pinceau à lèvres.

Livret fourni à chaque stagiaire en début de formation

[€o> TARIF : Sur demande ( ^Organisme non assujetti à la

TVA)
Possibilité d'acheter les kits rehaussement de cils et teinture

de dis à Fissue de la formation

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mme CLEMENTE Vivîane
Professionnelle de {'esthétique

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD
9, rue AUSONE. 57000 METZ

C 03 87 55 96 66 £3 guichard.gaspard@orange.fr

t/5 www.ecole-guichard.fr F104B


