
EXTENSION DE CILS
Formations - Esthétique - Beauté du regard

Description 

Jour 1

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

• Spécificités de la pose d’une extension de cils, indications et 
contre-indications

• Description du matériel et des produits utilisés
• Règles d’hygiène et de sécurité
• Démonstration d’une pose d’extension de cils suivant la 

technique « cil à cil »

Pause déjeuner

• Pratique d’une pose d’extension de cils suivant la technique 
« cil à cil »

Jour 2

• Pratique sur un modèle d’une pose d’extension de cils

Pause déjeuner

• Evaluation sur modèle d’une pose d’extension de cils
• Remise d’une attestation de suivi de formation

La méthode de cil à cil, permet d’obtenir les volumes et les longueurs souhaités. Vous apprendrez les différentes techniques de poses pour 
obtenir les effets recherchés. La technique est adaptée pour les clientes qui recherchent un résultat naturel. 

Perfectionnement 1 jour.

DifficultéTarif

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels de la coiffure
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion

Prérequis
• Aucun

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’une pose d’extension de cils « cil à cil »
• Développer ses compétences dans le domaine de la beauté 
 

Formatrice
• Madame Aurélie Rocher

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec support écrit
• Pratique sur modèles
• * Kit Lash Pro Secret (coût supplémentaire de 230€), si vous 

ne souhaitez pas acheter le kit, vous devrez apporter votre 
propre matériel (retrouvez la liste sur la page suivante) 

Validation

A la fin de la formation, l’application complète d’une pose 
d’extension cils « cil à cil » devra être exécutée par chaque stagiaire 
sous le contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite de 
la technique.

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

Heures

2 jours

Durée KIT *

Kit Lash Pro 
Secret 

cout : 230€
(facultatif)
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Matériels

• 1 transpore sparadrap 

• 1 shampoing de cils Inlei

• 1 pinceau shampooing 

Si vous ne souhaitez pas acheter le kit, vous devrez venir avec votre matériel. Vous pouvez retrouver la liste du matériel 
nécessaire à la bonne réalisation pour la partie pratique de la formation. 

 

Liste : 

• 1 pince isolation

• 1 pince courbée 

• 1 colle lady bond 

• 1 primer 

• 1 cleanser

• 1 booster

• 1 plaquette pour poser les cils 

• 1 pierre jade

• Des patchs

• Des brossettes

• Des goupillons

• 1 remover

• 1 boîte de chelsea 0,15 en c mix 8 a 13

• 1 boite de chelsea 0,15 en cc mix 8 a 13

• 1 micropore sparadrap


