
 

 

 

 

Introduction 

La beauté du regard et la mode, une tendance actuelle  

1. Connaître les réglementations générales  

1.1 Sécurité 

1.1.1 Sécurisation des yeux  

1.2 Hygiène 

1.2.1 Mise en place d’un protocole Hygiène  
1.2.2 Hygiène du personnel (corporel, lavage des mains) 
1.2.3 Hygiène du poste de travail (désinfection du poste) 
 
2. Organisation du poste de travail 

2.1 Savoir organiser un poste de travail 
2.2 Effectuer un diagnostic en fonction de la demande  
2.3 Sélectionner le support adéquat  
2.4 Normes NF et CE 
 

3. Pose d’extension de cil 

3.1 La méthode cil à cil 
3.2 La méthode volume Russe 
3.3 Savoir réaliser un remplissage  
3.4 Savoir réaliser une dépose  
 

4. Pose de teinture et rehaussement de cils 

4.1 Procéder tout d’abord à un nettoyage des cils 
4.2 Protéger la peau  
4.3 Enchainement des deux techniques  
4.4 Application de la teinture à l’aide d’un pinceau angulaire, coton tige ou microbrush. 
4.5 Retirer l'excédent de produit  
 

5. Réalisation d’une mise en beauté du regard  

5.1 Connaissance de la palette couleur (colorimétrie) 

 

 

 

Programme détaillé – Mise en Beauté du Regard 



5.2 Adapter la couleur en fonction de la pigmentation de la peau, de la couleur des yeux et des 
cheveux 
 
5.3 Connaissance des produits et matériaux  
5.4 Savoir structurer les cils avec la mise en beauté  
5.5 Savoir créer un volume des cils à l’aide d’un outil de maquillage  
5.6 Savoir réaliser le maquillage des paupières demandé par la cliente  
5.7 Créer un allongement et une courbure des cils à l’aide d’un outil professionnel 
 
6. Epilation des sourcils 
 
6.1 Epilation des sourcils au fil 
6.2 Epilation des sourcils à la cire 
6.3 Epilation des sourcils à la pince 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Kit extension cil à cil et volume russe : Peggy sage 

Kit teinture et rehaussement : Osé 

MODULE EXTENSION DE CIL A CIL 

POINTS	FORTS	

Partager	le	savoir	faire	et	les	12	années	d’expérience	de	votre	formatrice.	Kit	inclus	dans	la	formation.	.	
Une	formation	complète	et	innovante	qui	vous	permettra	de	maîtriser	les	fondamentaux	de	la	pose	
d’extensions	de	cils	avec	la	méthode	cil	à	cil.	

CONTENU	

.	Connaître	les	réglementations	générales.	-	Maîtriser	les	règles	d'hygiène,	de	sécurité	et	de	
l'environnement.	-	Gérer	l'utilisation	du	matériel	et	des	produits.	-		Organiser	et	nettoyer	son	poste	de	
travail.	Optimiser	son	temps.	Maîtriser	le	vocabulaire	en	extensions	de	cils.	Rappel	théorique	sur	le	cil	et	
les	étapes	de	croissance.	Proposer	un	diagnostic	personnalisé	à	vos	clientes,	pratiquer	la	méthode	cil	à	cil	
pour	un	résultat	optimal	du	naturel	au	plus	extravagant	en	fonction	des	souhaits	de	vos	clientes.	Préparer	
les	yeux	avant	la	prestation,	savoir	adapter	la	longueur,	l’épaisseur	et	la	courbure	de	l’extension,	maitriser	
la	technique	en	cil	à	cil	sans	les	fragiliser.	Connaitre	les	fondamentaux	du	remplissage	ainsi	que	la	dépose	
pour	travailler	en	toute	confiance	et	sécurité.	

Objectif	de	la	formation	

CERTIFIE	EN	POSE	D’EXTENSIONS	DE	CIL	A	CIL	-Compétences	techniques	–	maîtriser	le	vocabulaire	en	
extension.	Compétences	:	Préparation	du	poste	de	travail,	diagnostic	clientèle,	sécuriser	le	regard	avant	la	
pose,	sélectionner	les	extensions	utilisées,	maitriser	l’outillage	nécessaire	pour	la	pose	(inclus	dans	le	kit),	
savoir	isoler	un	cil	pour	venir	encoller	une	extension,	réaliser	l’ensemble	de	la	pose	d’extensions	et	
conseiller	des	produits	concernant	l’entretien	à	domicile	ainsi	qu’un	remplissage	chaque	mois	pour	un	
résultat	parfait.		

Résultats	attendus	

Maitriser	la	technique	de	pose	d’extensions	de	cils	avec	la	méthode	en	cil	à	cil,	un	remplissage	et	une	
dépose.		Connaitre	les	normes	d'hygiène,	la	sécurité	et	les	savoirs	associes.	Fidéliser	vos	clientes.	Avoir	les	
clés	en	mains	pour	exercer	dans	le	monde	de	l’esthétique	:	la	pose	d’extensions	de	cils.	Prestation	
addictive	autant	pour	la	cliente	que	pour	les	professionnelles	de	la	beauté	!	

	

 

Programme détaillé 

Extension rehaussement et teinture de cils  



MODULE	EXTENSIONS	DE	CILS	METHODE	VOLUME	RUSSE	

POINTS	FORTS	

Partager	le	savoir	faire	et	les	12	années	d’expérience	de	votre	formatrice.	Kit	inclus	dans	la	formation.	.	
Une	formation	complète	et	innovante	qui	vous	permettra	de	maîtriser	les	fondamentaux	de	la	pose	
d’extensions	de	cils	avec	la	méthode	volume	russe.	

CONTENU	

.	Connaître	les	réglementations	générales.	-	Maîtriser	les	règles	d'hygiène,	de	sécurité	et	de	
l'environnement.	-	Gérer	l'utilisation	du	matériel	et	des	produits.	-		Organiser	et	nettoyer	son	poste	de	
travail.	Optimiser	son	temps.	Maîtriser	le	vocabulaire	en	extensions	de	cils.	Rappel	théorique	sur	le	cil	et	
les	étapes	de	croissance.	Proposer	un	diagnostic	personnalisé	à	vos	clientes,	pratiquer	la	méthode	en	
volume	russe	pour	un	résultat	optimal	du	naturel	au	plus	extravagant	en	fonction	des	souhaits	de	vos	
clientes.	Préparer	les	yeux	avant	la	prestation,	savoir	adapter	la	longueur,	l’épaisseur,	la	courbure	et	le	
nombre	d’extensions	dans	un	bouquet,	maitriser	la	technique	volume	russe,	création	et	pose	des	bouquets	
sans	les	fragiliser.	Connaitre	les	fondamentaux	du	remplissage	ainsi	que	la	dépose	pour	travailler	en	toute	
confiance	et	sécurité.	

PREREQUIS	:	MAITRISER	LA	TECHNIQUE	D’EXTENSIONS	EN	CIL	A	CIL	

Objectif	de	la	formation	

CERTIFIE	EN	POSE	D’EXTENSIONS	VOLUME	RUSSE	-Compétences	techniques	–	maîtriser	le	vocabulaire	
en	extension.	Compétences	:	Préparation	du	poste	de	travail,	diagnostic	clientèle,	sécuriser	le	regard	avant	
la	pose,	sélectionner	les	extensions	utilisées,	maitriser	l’outillage	nécessaire	pour	la	pose	(inclus	dans	le	
kit),	savoir	isoler	un	cil	pour	venir	encoller	plusieurs	extensions	en	bouquet,	réaliser	l’ensemble	de	la	pose	
d’extensions	et	conseiller	des	produits	concernant	l’entretien	à	domicile	ainsi	qu’un	remplissage	chaque	
mois	pour	un	résultat	parfait.		

	

Résultats	attendus	

Maitriser	la	technique	de	pose	d’extensions	de	cils	avec	la	méthode	volume	russe,	un	remplissage	et	une	
dépose.		Connaitre	les	normes	d'hygiène,	la	sécurité	et	les	savoirs	associes.	Fidéliser	vos	clientes.	Avoir	les	
clés	en	mains	pour	exercer	dans	le	monde	de	l’esthétique	:	la	pose	d’extensions	de	cils.	Prestation	
addictive	autant	pour	la	cliente	que	pour	les	professionnelles	de	la	beauté	!	

 


