
EXTENSION DE CILS 3D « VOLUME RUSSE »
Formations - Esthétique - Beauté du regard

*Tarif OPCA, nous contacter au 04.99.92.19.15.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 
ses attentes

• Historique et spécifi cités de la pose d’une extension de cils 
3D, indications et contre-indications

• Description du matériel et des produits
• Règles d’hygiène et de sécurité
• Comparaison détaillée et avantages du Volume Russe par 

rapport aux autres techniques
• Comprendre pourquoi les poses d’extension de cils Volume 

Russe durent plus longtemps en pratique.
• Caractéristiques des extensions spéciales Volume Russe ?
• Comment choisir le nombre d’extensions maximum par cil ?
• Comment et pourquoi le Volume Russe garantit l’intégrité 

des cils ?
• Critères détaillés d’une pose réussie
• Techniques avancées de stylisation et de correction du 

regard propre au Volume Russe
• Démonstration d’une pose d’extension de cils 3D
• Pratique d’une pose d’extension de cils 3D sur modèle

Pause déjeuner

• Pratique puis évaluation sur un modèle d’une pose 
d’extension de cils 3D 

• Remise d’une attestation de suivi de formation

Deux techniques s’off rent à vous : en bouquet 3D déjà faits ou par plaque (création de nos bouquets 3D, 5D, 7D). 
La méthode « Volume Russe » permet de multiplier jusqu’à 6 le nombre de cils, de les allonger, de les épaissir et de les courberww. Les 
extensions de cils sont plus fi nes et plus légères. Vous obtenez un eff et glamour et sophistiqué. Cette technique est adaptée aux clientes 
qui possèdent des cils dégarnis, courts ou fi ns et qui recherchent un résultat plus intense. Elle est aussi choisie pour avoir un look diff érent 

lors d’un évènement spécial.

Diffi cultéTarif 
perso*

8h 200€

Pour qui ?

• Personnes ayant déjà pratiquées de l’extension de cils
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion

Prérequis 

• Formation «Extension de cils»

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’une pose d’extension de cils 3D « volume 

russe »
• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté 

Formatrice

• Madame LIGEROT

Moyens techniques et pédagogiques

• Remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles 
• Matériel professionnel
• 

Validation

A la fi n de la formation, la pose complète d’une extension de cils 
3D devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du 
formateur qui vérifi era l’acquisition parfaite de la technique.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation. 

Heures

1 jour

Durée


