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Extensions De Cils : Volume Russe 

Organisme de Formation : 

Institut Supérieur des Arts Esthétiques EURL, immatriculée : 83980064600011 
Siège Social : 15 Rue des Lys, 57250 Moyeuvre-Grande 

N° d’Agrément : 44570390857 

 
L’organisme de formation nommé ce dessus s’engage à organiser l’action de formation  

Intitulé : Extensions De Cils : Volume Russe 

Modalités d’exécution de la formation : Présentiel     Lieu Du Stage : 39 route de Guentrange, 57100 Thionville 

 

Date de début : ________________________ 
Date de fin : ________________________ 

Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 7h soit 1 Jour 

Public Concerné et Prérequis nécessaires au suivi de cette action de formation : Formation destinée 

aux professionnels et particuliers.  

 Avoir une formation en Extensions de Cils : Cils à Cils 

 
Elle a pour objectifs : 

• Caractéristiques des colles volume russe 

• Comment faire pour qu’une extension dure plus 
longtemps 

• Comment trouver le poids maximum que peut 
être posé sur un cil naturel 

• Comment créer un éventail 

• Déclencher des ventes annexes  

NOTE IMPORTANTE ! 
 

Veillez à ne pas avoir vos ongles longs ! 
 

Vous devez prendre soin d’apporter votre modèle le à 
13h30. 

 
Celle-ci doit impérativement : 

Être majeure,  
Sans lentilles de contacts. 

SANS AUCUNE TRACE DE MAQUILLAGE  
 

Moyens Pédagogiques Mis en Œuvre & Support de Cours : 

Vous disposez d’un livret reprenant les principales caractéristiques du Volume Russe. Il est néanmoins conseillé 

de prendre des notes. Le matériel nécessaire sera à disposition. 

Méthodes : Théorique & Pratique 

Modalités de suivi, d’encadrement et d’évaluation : Tout au long de la formation, un examen pratique et 

théorique sera effectué sous l’appréciation de la formatrice qui pourra vérifier l’acquisition correct des 

compétences. 

Sanction de Formation : En l’application de l’article L 6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant 

les objectifs, la nature et la durée de l’action de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

Séances de formation : 

Formations dispensées pour un minimum de 2 stagiaires, Maximum 4. 

Les formatrices de l’Institut Supérieur des Arts Esthétiques possèdent les compétences techniques et 

pédagogiques propres à vous garantir un enseignement de qualité dans un cadre agréable et adapté pour une 

bonne pratique de la technique enseignée. 

Nous nous adaptons au rythme, aux attentes et nous sommes à l’écoute de chaque participant.
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Programme Pédagogique 

9h – 9h20 : Accueil / Présentation / Règlement de la Formation 
 
9h20 – 10h :  
- Règles d’hygiène 
- Protocole de stérilisation 
 
10h – 12h30 :                                          
- Comment faire pour que les extensions de cils durent plus longtemps 
- Comment trouver le poids maximum qui peut être appliqué à un cil naturel 
- Comment créer un éventail avec différentes techniques 
- La bonne distance entre les cils naturels et la paupière. 
- Entrainement création de bouquets 
Acquérir la technique et la dextérité  
 
12h30 – 13h30 : Pause Déjeuner 
 
13h30 – 16h30 : 
- Application sur modèle  
Créer une mise en situation réelle  
 
16h30 – 17h :  
- Débriefing et remise du « Certificat de Compétence Extensions de Cils : Volume Russe» 
 

 

NOTE IMPORTANTE ! 

Le Diplôme Hygiène & Sécurité que vous recevez n’est A NE PAS CONFONDRE avec le diplôme  

Hygiène et Salubrité nécessaire à l’exercice du tatouage. 

Il s’agit ici d’un point sur le protocole de la stérilisation et des risques du métier uniquement ! 

Ce diplôme Hygiène & Sécurité n’est pas agrément. 
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DEVIS 

Le prix de la formation Volume Russe est fixé à : 470€ 
Non soumis à TVA art 293B du CGI 

 

7h de Formation 

Coût horaire : 67,14 € 

 

Lieu de la formation : 39 route de Guentrange, 57100 Thionville 

 

Date de début : ________________________ 
Date de fin : ________________________ 

Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 7h Soit 1 Jour 

 

 

 

Modalités de paiement : 

Ce règlement peut être effectuer : 

Par chèque : à l’ordre de : EURL INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ESTHETIQUES à la date et au jour de 
la signature du contrat 
Par virement : IBAN : FR76 1610 6006 4296 0177 2463 841/  BIC : AGRIFRPP861 
Sur internet : https://www.isae-formations.fr/ 
En espèces 
Via Paypal : isaeformationsesthetique@gmail.com 
  
L’envoi du dossier se fait à l’adresse : 

CASERTA Elodie 
39 Route de Guentrange 

57100 Thionville 
Ou par mail avec la preuve du règlement : isaeformationsesthetique@gmail.com 
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