
 

 

FORMATIONS EXTENSION DE CILS 
1 journée - 7 heures - 350€  

 
La formation consiste à vous enseigner la technique d’extension de cils qui se posent une à une sur 
chaque cil de la partie supérieure de l’œil avec une colle spéciale à base de cyanoacrylate médical, 
dans le but d'allonger et intensifier. 
 
Nous vous expliquerons toutes les notions théoriques et pratiques à maitriser. Vous vous entrainez  
l’après-midi sur un vrai modèle afin de mettre en pratique ce qui vous aura été enseigné.  
 
Les extensions de cils sont toujours demandées par les clientes. Celles-ci sont fidélisées par le 
résultat et par le besoin d’effectuer un remplissage toutes les 3 à 4 semaines. 
Les extensions de cils tombent avec le cil naturel qui se renouvelle normalement. C’est pourquoi si la 
cliente est satisfaite par la prestation extension de cils, elle souhaitera renouveler l’expérience 
 
Cette formation d'une journée est adaptée aux personnes souhaitant pratiquer les extensions de cils. 
Lors de cette formation, toutes les techniques théoriques puis pratiques d'extension vous seront 
enseignées. Vous pratiquerez sur un vrai modèle dans un espace spécialement aménagé et équipé 
pour apprendre et travailler au mieux l'extension de cils.  
 
 
À la fin de cette formation, vous serez apte à proposer l’extension de cils à vos clientes. 
 

Un certificat de compétences professionnelles vous sera délivré. 

 
 
Théorie :   

 L’hygiène du matériel et la sécurité liée à l'activité. 

 Le cil naturel, les maladies de l’œil, les contre-indications de pose. 

 Conservation et entretien des produits. 

 Précautions à prendre et explications à donner à vos clientes. 

 Préparation de votre espace de travail. 

 

Pratique :  

 Hygiène. 

 Recevoir, installer et préparer votre cliente. 

 Identifier les besoins de la cliente. 

 Apprendre à choisir ses produits, faire le diagnostic de la cliente. 

 Préparation du cil naturel avant la pose. 

 Apprendre à isoler les cils. 

 Manipulation du matériel et des produits. 

 Application d'une extension sur un cil naturel. 

 Maîtrise de la dépose. 

 Apprendre la pose de strass. 

 Maîtrise du remplissage. 

 Recommandations et conseils d'entretien des cils. 

 Débriefing de la journée 

 
 


