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Extension de cils - Perfectionnement (1 jour) 
 

Objectif général 

En une journée, destinée à des participants ayant suivi la formation des extensions de cils semi-permanent, vous serez capable 
de pratiquer avec plus d’aisance les techniques de pose. 
Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 
Pré-requis 

Avoir suivi « pratiquez l’extension de cils semi-
permanente » 

Durée 

7 heures 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Jour 1 : Découverte de la technique 
 
Matin 
 

- Apprentissage pour diviser les sections des cils afin 
d’appliquer les extensions de cils partout sur les 
paupières : « le mapping »  

- Comprendre la structure et la morphologie de l’oeil afin 
de styliser l’application des extensions de cils  Étude 
de l’oeil Rond, oval, tombant, chat et étroit   

- Techniques différentes d’application de l’extension sur 
les cils naturels avec - la « superposition» - la « 
densification » - le « rehaussement »  

- Choix des extensions adéquates (longueurs et 
épaisseurs )  

- Comprendre les caractéristiques de la colle d’extension 
de cil et observation des comportements de la colle 
selon le degré d’humidité et la température de 
l’environnement 

- Pratique sur photos et mise en situation pour marquer 
les longueurs idéales des extensions selon la forme 
des yeux 

 

Après-midi 

- Pratique sur modèle sous contrôle et conseils de la 
formatrice  

- Bilan de la formation et remise d’une attestation de 
formation 

 

 

Moyens et encadrement pédagogique 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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