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Intitulé de l'action :

Effectif : Minimum : 4 Maximum : 6

Durée de la formation : 2 jours  Jour 1 Jour 2

2 journées consécutives 

14 heures
de 9h à 12h et de 13h à 17h de 9h à 12h et de 13h à 17h

Objectifs de la formation

Validation

Accessibilité :

Formatrice : Océane DI MAURO
Spécialiste prothésiste ongulaire et 

prothésiste ciliaire - 10 ans d'expérience

Fiche action

Mise à disposition d'un Institut de Beauté Ecole et de tout le matériel nécessaire : lits, lampes 

etc....

Des supports informatisés de formation à la disposition des stagiaires : Power Point vidéo 

projetée pour faciliter l'apprentissage des stagiaires.

Test d'évaluation des compétences acquises.

Attestation de formation.

Extension de cils - Volume Russe

Descriptif : Le principe de l’extension de cil, consiste à poser des cils artificiels sur les cils naturels. La méthode Volume Russe est le haut 

de gamme de l'extension de cils. Elle permet d'apporter du volume, car on peut poser entre 2 à 6 extensions par cil. Les extensions sont 

beaucoup plus fines et légères qu'en technique de cil à cil classique afin de protéger le cil naturel. Au delà de 6 extensions par cil, on 

parle de MégaVolume.

Public visé / prérequis : Techniciennes confirmées ayant acquis à minima 6 mois d'expérience dans la technique du cil à cil

Moyens pédagogiques

Présentiel - Face à face pédagogique - Travaux pratiques

> Révision des techniques de base du cil à 

cil

> Présentation et connaissance des produits

> Pratique sur support
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Former des techniciennes en extension de cils confirmées, pratiquant et maîtrisant déjà la 

technique du cil à cil afin d'améliorer leurs connaissances théoriques et pratiques du Volume 

Russe. Permettre au terme de la formation de réaliser une pose Volume Russe en toute 

autonomie. Parvenir à effectuer une pose harmonieuse et esthétique qui respecte l'intégrité 

des cils de la cliente.

Contenu de la formation
> Pratique sur 2 modèles fournis par 

l'apprenant  (Jour 2 : 9 heures et 13H) 

> Evaluation des acquis
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