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Formation VOLUME RUSSE 
Numéro formateur 24450339545 

LA FORMATION 

PUBLIC 

Tout public 

PRE-REQUIS 

Maitriser la méthode  

classique 

 

DUREE 

2 Jours  
(16 heures) 

TARIF 

500€ 

INSCRIPTIONS 

Nous contacter 

ACCESSIBILITE 

Normes 

CONTACT 

07609564939 

contact@academieduregard.fr 

 

 

Objectifs de la formation : 

 

Maitriser la pose d’extensions de cils (méthode Volume russe)  

Objectifs pédagogiques : 

 De réaliser la préparation client 

 De réaliser des fans (éventails) en extensions de cils 

 De réaliser une pose complète Volume russe 

 D’appliquer les règles de base d’hygiène pour l’élève et la cliente 

 De réaliser une fiche cliente 

Modalités pédagogiques :  

 Alternance d’apport théorique et d’ateliers pratiques 

 Démonstration de la formatrice 

 Travaux pratique sur modèles vivants 

 Questions-réponses 

 Support de cours papier en début de formation 

Moyens pédagogiques : 

 Salle de formation adaptée et équipée  

 Equipement mis à disposition : tables de massage, lampe led, tabourets 

 Outils mis à disposition : pinces, boites extension, colle  

 Fournitures jetables : patchs, masque, micropore 

 Produits de désinfection et de nettoyage 

Modalités d’évaluation : 

 Tour de table effectué en début de journée afin d’évaluer les attentes des 
participantes. 

 Evaluation des acquis en continue sous forme de questions/réponses à 
l’oral tout au long de la formation. 

 Correction du travail tout au long des exercices pratique sur modèles vi-
vants. 

 QCM de fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction à chaud. 

 Feuille de présence 

 Attestation individuelle 

Les +++ 
100% de stagiaires satisfaits 

Accompagnement personnalisé 
Formatrice 10 d’expérience 
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EXTENSIONS DE CILS (MÉTHODE VOLUME RUSSE) 

Objectifs : 

Maîtriser la pose d’extensions de cils (méthode Volume Russe) 

1 er jour  

Matin : 10h00-13h00 

 Révision de la pose classique 

 Réviser les différentes combinaisons de longueur, courbure et épaisseur 

 Développer les connaissances en stylisation des poses 

 Choix personnalisé de la stylisation 

 Analyser les principales erreurs 

 L’adhésion de la colle avec les fans (éventails) 

 Quelle est la méthode à adopter pour avoir une excellente rétention de la pose 

 Quel calcul effectué pour trouver le poids maximum à mettre sur le cil naturel 

 Comment créer un éventail idéal 

 Différentes technique de création 

 

13h00-14h00 : Pause déjeuner 

Après-midi : 14h00-19h00 

 Avoir la bonne distance entre les cils naturels et la paupière 

 Entrainement sur éponge 

 Pratique sur tête en latex 

 Apprendre à maîtriser ses mouvements de la main pour poser les fans sur les cils naturels 

 Questions-réponses de fin de journée 

  

2ème jour : 

Matin : 10h00-13h30 

 Comment créer une ligne parfaite. 

 Comment travailler avec des cils de couleurs 

 Transition des longueurs et des courbures en fonction de la stylisation choisie. 

 Révision des différentes méthodes de création de fans (sur éponge) 

Après-midi : 14h00-18h30 

 Pratique sur modèle 

 Evaluation de fin de formation 

 QCM de fin de formation 

 Remise du questionnaire de satisfaction à chaud 

 Attestation de fin de formation 

13h30-14h00 : Pause déjeuner 


