
Programme de formation
 Extension de cils

 

"Sa majesté le bouquet"
 

Formatrice: Aurélie Barbier

 

 

ADRESSE

Cils Couture Académie

412 route de tiragon

06370 Mouans Sartoux                                            

HORAIRES

9h30 - 18h30 avec 1h de pause

TARIF

950€

ORGANISATION :

Aurélie Barbier

Siret : 495158560RM06

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060898606 du préfet de la

région Provence Alpes Côte d’Azur

 

 

·NATURE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

·La formation entre dans la catégorie des actions de PERFECTIONNEMENT prévue

par l’article L 6313-1 du Code du Travail, destinée à tout public majeur

·Elle à pour objectif d’apprendre la pratique de l’extension de cils.

·A l’issus de la formation, une attestation de formation sera délivrée au stagiaire

·

·CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION

·OBJECTIFS : Se perfectionner aux techniques de l’extension de cils

·PREREQUIS : Etre majeur au moment de l’entrée en formation. 

·

·MOYENS PEDAGOGIQUES : 

·Livret de cours complet

·Fiches d’entrainement divers

·Prêt de tout le materiel utile à la realisation de la prestation

·Blouse, tables, tabourets, lampes

·Tout les produits d’hygienne nécessaire

·

·MOYEN D’EVALUATION DES ACQUIS

·Débriefing en fin de journée avec chaque stagiaire

·Questionnaire



 

 

JOUR 1 

Matinée de 9h30 à 12h30

 

 

·-Prise de contact

·-Présentation du déroulement de la formation

 

·-Le choix des pinces en extension de cils:

Comment les différencier 

Comment les choisir (qualités / défauts)

Quel pince pour quel type de travail ?

 

Etude approfondie de la colle en extension de cils:

La colle et son environnement

La composition

Les différentes méthodes de trempage

Les erreurs avec la colle

Différencier le trempage en cil à cil et volume russe

La technique de double immersion

 

Le choix des extensions de cils:

Qualités / défauts

Largeur, qualité et couleur de bande adhésive; Pourquoi ?

Emplacement des cils sur le support

Optimisation de la charge sur les cils naturels

 

 

PAUSE DEJEUNER

Après midi de 13h30 à 18h30

 

 

Adaptation de la pose:

Mix des techniques

Etude de l'ouverture des bouquets en lien avec 

la longueur, la courbure, le nombre et le diamètre

Les erreurs lors de la réalisation du bouquet

La base du bouquet:

plat

rond

plat verticalement.

 

Trempage dans la colle en fonction de la base du bouquet.

La formation du bouquet / les erreurs

La pose du bouquet sur le cil naturel

La tenue du bouquet dans la pince

Le retrait du bouquet sur la bande adhésive

 

Devoirs maison 

 

 



 

 

 

 

JOUR 2

Matinée de 9h30 à 12h30

 

Correction des devoirs et exercices de mise en situation entre élèves

 

Après-midi de 13h30 à 18h30

 

Travail sur modèle avec analyse et réflexion du cours théorique

Vérification par la formatrice

Bilan

Remises des certificats
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