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A PROPOS DE VOUS 

Nom:  Prénom: 
Date de naissance: Mail: 
Nom de l'entreprise:  
SIRET:  Profession: 
Adresse:  
Code postal: Ville: 
Téléphone:  
Date souhaitée pou votre formation : 

 

CHOIX DE VOTRE FORMATION D'EXTENSION DE CILS: 

Les Formations Cil à Cil  Durée Prix/Pers. Choix 
Cil à Cil Initiale Individuelle 1 Jour 480 € HT  

Cil à Cil Initiale Individuelle 2 Jours 630 € HT  

Cil à Cil Coaching Individuelle 1/2 Jour 250 € HT  

Cil à Cil Initiale Groupe 1 Jour 350 € HT  

Cil à Cil Initiale Groupe 2 Jours 450 € HT  

Cil à Cil Coaching Groupe 1/2 Jour 200 € HT  
Conditions d'admission aux Coaching Cil à Cil: Le coaching cil à cil est exclusivement réservé aux personnes déjà formées 
au cil à cil et exerçant une activité déclarée. Merci de joindre à votre dossier:  
SIRET valide ou Attestation d'emploi et votre certificat de formation Cil à Cil. 

Les Formations Volume Russe  Durée Prix/Pers. Choix 
Volume Russe Initiale Individuelle 1 Jour 700 € HT  

Volume Russe Initiale Individuelle 2 Jours 980 € HT  

Volume Russe Coaching Individuelle 1/2 Jour 350 € HT  

Volume Russe Initiale Groupe 1 Jour 500 € HT  

Volume Russe Initiale Groupe 2 Jours 700 € HT  

Volume Russe Coaching Groupe 1/2 Jour 250 € HT  
 

Volume Russe Initiale Groupe de 4 à 6 pers. déjà constitué 1 Jour 400 € HT  

Volume Russe Initiale Groupe de 4 à 6 pers. déjà constitué 2 Jour 550 € HT  
Conditions d'admission aux formations Volume Russe: La formation volume russe est exclusivement réservée aux 
personnes déjà formées au cil à cil et exerçant une activité déclarée. Merci de joindre à votre dossier:  
SIRET valide ou Attestation d'emploi et votre certificat de formation Cil à Cil. 

Niveau Requis: maîtrise de l'isolation des cils, du dosage de la colle, savoir axer correctement les extensions 

CHOIX DE VOS KITS ET OPTIONS: 

Kits Et Options  Durée Prix/Pers. Choix 
Kit Cil à Cil - - 100 € HT  

Kit Volume Russe - - 100 € HT  

Formation Cils Du Bas et Fonctionnement des  Colles - 2h 150 € HT  
 

Montant total HT  

 

Pour valider votre inscription, merci de nous renvoyer ce bulletin d'inscription, un acompte de 30% 

du montant TTC total de la formation, et les pièces justificatives citées plus haut. Tout dossier 

incomplet sera refusé. 
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Formation Initiale Cil à cil: 

Pour les personnes qui ne pratiquent pas encore la technique, et veulent être formées, la formation 

initiale est d'une extrême importance, car vous y apprendrez aux côtés de nos formatrices expertes, 

les meilleures techniques, et les bonnes pratiques, qui détermineront vos chances de succès futures.  

Pour les personnes qui sont déjà formées, mais qui ont des difficultés d'ordre pratique et des 

manques de connaissances théoriques, nos formatrices vous enseigneront comment: 

- Choisir les bons profils d'extensions et réaliser un dégradé harmonieux en fonction de vos clientes 

- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 

- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 

- Isoler les cils correctement 

- Doser la colle afin qu'elle soit indétectable 

- Axer les extensions pour que celles-ci soient bien alignées et corriger la trajectoire des cils naturels 

- Travailler sur les cils "difficiles"  

 

Coaching Cil à cil: 

Pour les personnes qui sont déjà formées, maîtrisent parfaitement les aspects théoriques (pas de 

cours théorique dans la formule coaching) , mais qui ont des difficultés d'ordre pratique comme: 

- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 

- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 

- Isoler les cils correctement 

- Doser la colle afin qu'elle soit indétectable 

- Axer les extensions pour que celles-ci soient bien alignées et corriger la trajectoire des cils naturels 

- Travailler sur les cils "difficiles"  

Nos formatrices expertes identifieront vos difficultés, vous aideront à comprendre vos lacunes, et 

vous guideront dans leur correction. 

 

Formation Initiale Volume Russe: 

Pour les personnes qui ne pratiquent pas encore la technique, mais exclusivement réservées aux 

personnes qui ont une bonne maîtrise de la technique cil à cil.  La formation initiale est d'une 
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extrême importance, car vous y apprendrez aux côtés de nos formatrices expertes, les meilleures 

techniques, et les bonnes pratiques, qui détermineront vos chances de succès futures.  

 

Pour les personnes qui sont déjà formées, mais qui ont des difficultés d'ordre pratique et des 

manques de connaissances théoriques, nos formatrices vous enseigneront comment: 

- Choisir les bons profils d'extensions, réaliser un dégradé harmonieux en fonction de leurs clientes 

pour en corriger les défauts, en utilisant des techniques propres au volume russe. 

- Réaliser des éventails parfaits suivant plusieurs techniques 

- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 

- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 

- Déterminer le poids, l'épaisseur, et le nombre maximum d'extensions volume russe afin de ne pas 

abîmer le cil naturel. 

 

Coaching Volume Russe: 

Pour les personnes qui sont déjà formées, maîtrisent parfaitement les aspects théoriques (pas de 

cours théorique dans la formule coaching) , mais qui ont des difficultés d'ordre pratique comme: 

- Réaliser des éventails bien ouverts 

- Doser la colle afin qu'elle soit indétectable et garder les éventails ouverts 

- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 

- Axer les extensions de cils volume russe pour que celles-ci soient bien alignées et corriger la 

trajectoire des cils naturels 

- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 

- Travailler sur les cils "difficiles" 

Nos formatrices expertes identifieront vos difficultés, vous aideront à comprendre vos lacunes, et 

vous guideront dans leur correction. 


