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PROGRAMME ET METHODES DU STAGE
STAGE CONDENSÉ

Toutes mes formations sont payables d’avance pour la
réservation, les modèles sont trouvés par mes soins
dans la mesure du possible.
Les produits utilisés sont haut de gamme.
Vous êtes la seule stagiaire de la session de
formation pour plus de disponibilité.
Objectif du stage :
Acquérir une parfaite connaissance théorique et
pratique de la technique de pose d'extensions de
cils par la méthode cil à cil.
Durée :
1 journée soit 7 heures
Programme :
Théorie

-

L'hygiène, la propreté, la sécurité, les obligations règlementaires.
Les différents profils de clientes.
Les secrets d'une pose réussie, les erreurs à éviter.
La stratégie commerciale pour un lancement réussi du concept de pose d'extensions de cils dans
votre institut

Après une démonstration de notre formatrice, vous vous entrainerez sur des modèles venues
spécialement pour vous.
L'implantation des cils est différente sur chaque personne. En toute situation, vous apprendrez à
maitriser la technique de pose.
Pratique

-

Etude de la morphologie du visage et de la forme des cils.
Allongement des cils un à un.
Apprentissage de l'épaississement des cils et des raccords.
Apprentissage des différents effets possibles.
Pratique intensive sur des modèles, étude des cas (effet naturel, glamour, œil de biche)
Déroulement de la formation :

-

Du lundi au vendredi (9 heures à 12 heures -14 heures à 18 heures).
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Prix :
La formation se déroule de façon intensive sur une
journée.
Le coût de la journée de formation en extension de cils
est de 350€ sans le kit.
Nombre de participant :
2 stagiaires en formation selon les sessions
Lieu :
Centre de Formation
MAG’RIFFE
Résidence LE THOUAR
72 Avenue Marc DELAGE
83130 LA GARDE
Conditions de réservation et de participation :
30% à la réservation solde au début du stage.(voir bulletin d’inscription)

2/2

…………….......………………………………..................………………………………………….........
MAG’RIFFE - Magali GARRIC - Résidence LE THOUAR - 72 Av Marc DELAGE - 83130 LA GARDE
Siret 44776097600038 / N° d’activité 93830378083 / Tel : 06 77 58 45 58

