
Instituts de beauté à Marseille & Centre
de Formation agrée.

INFOS PRATIQUES
Lieu de formation : Marseille
Durée : 2 jours 1⁄2 (18 heures de formation)
Kit : compris
Public : Débutant
Outils et support pédagogique : Book technique de
formation
Prix:  650€ (en financement personnel)

CONTACT 

04 91 04 00 00

sobeautyformation@gmail.com

1 Rue Sainte-Barbe, 13001
Marseille

_sobeautyformation

www.sobeautyformation.comA PROPOS
Sophia Santarelli esthéticienne avec
plus de 10 ans d’expérience. Directrice
de deux instituts Esthetic Center à
Marseille, a fondé “So Beauty
Formation”, pour de transmettre son
savoir faire et partager sa passion
pour la beauté.

 EXTENSION DE CILS A
CIL ET VOLUME RUSSE

FICHE FORMATION  

PROGRAMME
JOUR 1  (l'après-midi uniquement): 
Théorie (contre indication protocole de pose
hygiène) entraînement isolation collage questionnaire 

JOUR 2  
- Entraînement sur tête cils à cils (matin); 
- entraînement sur modèle (après-midi)

JOUR  3 
- Entraînement sur tête, bouquets fait main (matin); 
- Pose sur modèle (après-midi)



Petit groupe

PROGRAMME

Designing an overall mental
health and wellness plan for
your company
Practicing a leadership style
that's motivating and
empathetic
Conducting in-depth team-
building exercises to
strengthen camaraderie
Arranging mindfulness workshops
and one-on-one counseling
sessions for employees

We provide consultations and
training for the following areas:

EXTENSION DE CILS
A CIL ET VOLUME
RUSSE

3 PERSONNES MAX

 Formation EXTENSION DE CILS A CIL ET VOLUME RUSSE

-  Entrainement sur tête pose complète de
cils à cils
 -Présentation du poste de travail 
- Récapitulatif

- Installation du poste de travail par les
stagiaires
- Choix des cils adaptés au modèle
- Pratique d’une pose 1ère pose d’extension
de cils sous la surveillance
de la formatrice

- Réalisation de bouquet fait main 
- Pose complète de volume russe sur tête
d’entrainement

- Pratique sur modèle d’une pose de volume
russe complète
- Débrief de la formation
- Remise du certificat

Après midi

Matin

Après midi

Matin

- Présentation de la formation, des participants

et des formateurs.

- Remise du book et sa lecture avec les

stagiaires

- Explications au fur et à mesure sur le

déroulement d’une technique de pose de cils

- Explications sur les conséquences d’une

mauvaise pose avec leurs solutions

- Réponses à toutes les questions des stagiaires

- Présentation du matériel et des produits

Après midi

en detail

Jour 1 (13h-17h)

Jour 2 (10h-17h) Jour 3 (10h-17h)
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