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EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE  

(2 jours) 
Objectif général 

En deux jours, apprenez à pratiquer des extensions de cils : améliorez votre connaissance de ce qu’est un cil, découvrez les 
règles d’hygiène et les contre-indications, maîtrisez les techniques de pose et conseillez votre clientèle pour l’entretien. 
 
Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 
Pré-requis 

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

 

Durée 

14 heures 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

 
Jour 1 :  
 
Matin 
 

- Historique du « volume russe » 
- Connaitre la différence entre méthode « classique », 

« volume russe » et « faux cil » 
- Caractéristiques des extensions  
- Savoir déterminer le poids, l’épaisseur et le nombre 

d’extensions maximum à utiliser par « éventail » afin 
de ne pas abimer le cil naturel 

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

- Présentation du matériel, des produis et du poste de 
travail 

- Les erreurs à ne pas faire 
- Comment nettoyer les extensions de cil volume russe 
- Comment faire un remplissage 
- Comment enlever es extensions volume russe : 

dépose 

 

 

Après-midi 

- Pratique sur modèle 

 

 
Jour 2 :    

 
Matin 
 

- Pratique entre stagiaire 
- Préparation du plan de travail 
- Installation et pose de l’extension de cil volume russe 

Après-midi 

- Hygiène des mains et du poste de travail 
- Accueil du modèle, précautions d’usage et identification des 

besoins 
- Photos avant la pose 
- Modèle allongé sur une table de soin, analyse de la frange 

de cils naturels et choix des extensions 
- Mise en pratique de la pose d’extensions de cils « volume 

russe » 
- Photos après la pose 
- Recommandations, conseils d’entretien 
- Règlement de la prestation et prise de rendez-vous 
- Bilan de la formation et remise d’une attestation de 

formation incluant les résultats de l’évaluation des acquis 
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Moyens et encadrement pédagogique 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 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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