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FORMATION 
EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE 

 

PUBLIC CONCERNE 
 

§ Esthéticienne 
§ Tout public 

 Accueil des publics en situation de handicap 

                                                        Sous réserve d’un entretien préalable 

 
 

PREREQUIS 
 

§ Être majeur ou autorisation parentale pour les mineurs 
de plus de 16ans. 

§ Un entretien téléphonique sera réalisé avant le début de 
la formation. 

 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 

§ 14H sur 2 jours  
§ Horaire des journées : 7H par jour 

o de 10H à 13H30 et de 14H30 à 18H 
 

 
PRIX DE LA FORMATION 

 
§ 1 500€ avec KIT 
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DATES DE FORMATION 

 
§ Stages programmés toute l’année. 

 
 
LIEU DE FORMATION 

 
§ 43-45 rue d’Esquirol 75013 Paris 
§ Cannes 

 

 
OBJECTIFS 

 
§ Connaitre les différentes étapes de la pose d’extensions 

de cils suivant la technique du volume russe. 
§ Se familiariser à tout les produits pour une pose de 

volume russe. 
§ Maitriser les différentes techniques de création de fan de 

2D à 6D. 
§ Connaitre les contre-indications. 
§ Savoir analyser les différents styles suivant la 

morphologie du (de la) client(e). 
§ Maitriser les outils pour une pose de cils. 
§ Maitriser l’isolation d’un cil naturel, le montant de colle. 
§ Savoir promouvoir la prestation du « cil à cil » 

 
 
 
LES AVANTAGES DE LA FORMATION 

 
§ Des supports continuels pendant 1 an via whatsapp et 

facebook group. 
§ Une pratique de la technique réalisée sur des modèles 

vivants. 
§ Manuel de formation complet. 
§ Accompagnement pédagogique adapté : 

o Une formatrice certifiée depuis plus de 19 ans. 
§ 15% de remise effectués lors des journées de formation 

sur notre boutique en ligne. 
§ 10% de remise après la fin de la formation. 
§ Formation en petits groupes (2 à 4 stagiaires). 

 
 
DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 
§ 1er jour :  

Matin de 10H à 13H30 
Accueil et présentation 
Partie théorique sur les différentes matières, structures, 
diamètres, courbes des volumes russes ainsi que les différents 
styles et mappings. 
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Morphologie du client. 
Les différents produits et outils utilisés pour la technique du 
volume russe : pinces, colles, patchs, sparadraps, shampoings… 
Différences entre les bouquets de 2D à 6D. 
Maîtriser les differentes techniques pour créer un bouquet. 
Contrôler le montant de colle. 
Anatomie de l’œil et cil naturel. 
Protocole Hygiène. 
Pratique de la création de bouquet 
Renseignements de la fiche de consultation/contre-indications. 
 
Pause déjeuner : de 13H30 à 14H30 
 
Après-midi de 14H30 à 18H 
Pratique du volume russe sur modèle vivant sous la direction de 
la formatrice. 
Renseignements de la fiche client/contre-indications. 
Diagnostic des cils :  Choix de la longueur des extensions 

Choix de la courbure, épaisseur 
(diamètre) 

Choix du style du mapping adapté suivant la morphologie du 
client. 
Suivi du protocole. 
Maîtrise de la manipulation des pinces. 
Isolation des cils naturels. 
Poser le bouquet sur le cil naturel. 
Contrôler la distance et le positionnement sur le cil naturel. 
Conseil donné au client 
 
 

§ 2ème jour :  
Matin de 10H à 13H30 
Questions et réponses sur le manuel. 
Évaluation des acquis de la théorie par QCM. 
Maitrise de la dépose des extensions de cil volume russe. 
Pratique sous la surveillance de la formatrice d’une pose 
d’extension de volume russe sur un modèle vivant 
 
Pause déjeuner : de 13H30 à 14H30 
 
Après-midi de 14H30 à 18H 
Évaluation des acquis de la pratique du volume russe sous la 
surveillance de la formatrice sur un modèle vivant. 
Compte-rendu individuel. 
Remise des attestations et des certificats. 
Prise de photos.
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