FORMATION Xpert
VOLUME RUSSE
La formation Xtreme Lashes® vous introduit à la technique du Volume Russe.
Prérequis : Avoir déjà réalisé une formation en extensions de cil technique cil à cil
Lieu : Paris & Cannes
Prise en charge : CPF, FAFCEA, Pôle emploi, OPCO
Tarif : 2200€ HT avec 2 Kits inclus (1 kit de matériel professionnel + 1 kit de maquillage)
Durée : 26H (6H de e-learning + 2 jours de présentiel + 3 modèles à réaliser post-formation soit 6H)
Coût pédagogique : 85€ HT par heure
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FORMATION E-LEARNING
6 HEURES DE FORMATION EN LIGNE
I.

Anatomie et physiologie de l’oeil
II.

III.

Consultation préalable

Technologie des colles FlexFusion

IV.

Les extensions de cils Xtreme Lashes
V.
VI.

Les pinces Xtreme Lashes
Préparer votre poste de travail

VII. Nettoyer et préparer votre pose
VIII. Les patchs Xtreme Lashes
IX.
X.

XI.

Préparation et pose des patchs
La technique Volume Russe

Préparation de votre formation
XII. Photos “Avant”
XIII. Photos “Après”
XIV. Cils Faux Mink X-Wrap

XV. Le sparadrap pour la séparation et l’isolement
XVI. La courbure X90
XVII. Dépose des extensions de cils

MODALITES D’EVALUATION INITIALE
Évaluation sous forme de Quizz ludiques en e-learning

FORMATION PRÉSENTIELLE
JOUR 1
Présentation de l’entreprise
Objectif de formation
Sécurité, assainissement et hygiène / Précautions universelles
Anatomie de l’oeil
Xtreme Lashes matériel et outils
Posture & Positionnement
Isolation, Pickup, Coating & Attachment
Critères des cils naturels
Étapes de l’application des cils
Entrainement sur tête de mannequin

Modèle : Pose Volume Russe soft (technique “éventail”)
Mise en place du poste de travail

JOUR 2
Recap Jour 1
Consultation Client
Conserver le profil client
Fin de la pose et entretien
Revue de la pose étape par étape
2ème modèle : pose Volume Russe Xtreme
Fin de l’évaluation

MODALITES D’EVALUATION FINALE
Évaluation d’une pose complète sur modèle

OBJECTIFS
•
Préparer son poste de travail
•
Evaluer les cils naturels et l’état de santé de l’œil
•
Analyser les possibilités de design par rapport à la morphologie et aux habitudes de maquillage
•
Préparer les yeux les cils naturels
•
Appliquer et ajuster les patchs
•
Créer le mapping
•
Isoler un seul cil naturel à l’aide des pinces
•
Créer et placer des éventails d’extensions de cils
•
Réaliser la technique du multi-pickup et du stacking
•
Contrôler la quantité de colle en ajustant sa vitesse de trempage
•
Fixer l’extension à 1 mm de la paupière avec la technique posé-collé.
•
Réalise une dépose individuelle et une dépose complète avec le Remover
•
Prodiguer les bons conseils après soin
MODALITES ET DELAIS D’ACCES
L’inscription sera validée uniquement après la validation du respect des prérequis par le candidat et le versement d’un
acompte sous réserve du règlement complet 15 jours avant la date de commencement.
La formation démarrera au plus vite en fonction des disponibilités du client et de l’organisme de formation.
L’inscription peut avoir lieu jusque 7 jours avant le démarrage de la session sous réserve de places disponibles et du
règlement complet de la formation.
METHODES MOBILISEES
Notre formateur
Notre formatrice sont Pascale Boyer, Stéphanie PREDESCU et Jessica DE SA – Formatrices France Xtreme Lashes
Modalités pédagogiques
Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques :
- Contenus théoriques réalisés en e-learning
- Apport d'expériences de notre formateur
- Pratique sur modèle et mise en situation
- Echanges et retours d'expérience entre les participants.
- Exercices et ateliers pratiques permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès
Documentation remise aux stagiaires
- Kit stagiaire
- Attestation de formation
- Tous les documents techniques sont transmis au format PDF
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de
la formation.
Le référent handicap est Mr MAURICE Pierre disponible au 09 77 19 04 40.
INDICATEUR DE RESULTATS
Sur la période du 1er trimestre 2021, à la question « Je recommanderais cette formation », les stagiaires interrogés (9) ont
répondu en moyenne
Excellent 90%
CONTACTS
Tél : 09 77 19 04 40
Mail : contact@xtremelashes.fr

