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 PROGRAMME DE FORMATION 

TENDANCES EN EXTENSION DE CILS : LES EFFETS 
 

 

OBJECTIFS 

• Parfaire ses connaissances en extension de cils. 

• Se tenir informé des dernières tendances en extension de cils. 

• Adapter votre pose en fonction de votre cliente. 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé au minimum en extension de 

cils classique. 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) déjà formé au minimum en extension 

de cils classique. 

• Technicienne cillaire déjà formé au minimum en extension de cils classique. 

• Prothésiste ongulaire déjà formé au minimum en extension de cils classique. 

PROGRAMME 

JOUR 1  
• Accueil des stagiaires, présentation du déroulement de la formation. 

• Pourquoi avoir à sa carte des nouveaux effets et des effets spécifiques en extensions de cils ?  

• Comment attirer une nouvelle clientèle avec ses poses ?   

• Connaitre les types d’extensions de cils et les produits à utiliser pour ces styles de poses. 

• Quelles courbures choisir. 

• Comment réaliser un mapping en 4 étapes et les 3 points. 

• Les différents effets tendances et leurs fonctions : EFFET WET, EYELINER, KIM K, SPIKES, CAT EYES, FOX. 

• Les orientations de tous les effets tendances. 

• Règles principales pour rendre un Kim.K plus facile et plus rapide. 

• Travailler avec les rangées de la base ciliaire. 

• La transition des longueurs et des courbures. 

• Cas pratique. 
 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire. 

• Apprentissage du protocole et de la technique sur tête d’entrainement. 

• Matériel fourni pour la formation : tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni 

par le Comptoir Beauté Formation, sauf si vous avez reçu une liste de matériel dans votre dossier 

d’inscription indiquant ce que vous devez amener 
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MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée. 

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation. 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances. 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
 

8h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

 

350 euros nets par stagiaire 
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