Beauté du regard

FORMATION EXTENSION DE CILS
VOLUME RUSSE
2 jours
Durée du stage : 2 jours soit 14h
OBJECTIF DU STAGE
Acquérir les bases du Volume
Russe et appréhender une pratique
intensive sur modèles

Cette formation est destinée à toute personne maîtrisant déjà la pose d’extension de cils « Cil à Cil »
et souhaitant compléter leurs compétences par la technique du Volume Russe.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Matin – Enseignement théorique | 1 heure
Tarifs
560€ (Non assujetti à la TVA)
+
Kit Extension de cils Volume
Russe :
425€ HT soit 510€ TTC
(Remis neuf en fin de formation)

• La méthode du Volume Russe
• La clientèle ciblée
• La particularité des cils Volume Russe
• Les types de bouquets (2D à 6D)
• L’analyse des bouquets
• La disposition sur le cil naturel
• Les différents types de pose Volume Russe
• L’adaptation des extensions par rapport à l’œil de la cliente
• La dépose
• Les recommandations
Matin & Après-midi
Enseignement pratique sur 6 modèles | 13 heures
• Pose complète & remplissage suivant le travail à effectuer
• Adaptation des extensions suivant la morphologie de l’œil
LES + DE LA FORMATION
• Livret de formation
• Effectif de 3 stagiaires maximum
• Formatrice issue du milieu professionnel
• Produits aux normes européennes
• Remise d’une attestation de stage + certificat (sous conditions)
• Une formation complète pour gagner en rapidité et qualité de travail
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