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La technique d’extensions de cils volume russe 

Les extensions de cils, volume russe

Chems Academy vous propose une formation pour 
apprendre les extensions de cils, volume russe en 1 
jour.

La méthode « Volume Russe » permet de multiplier 
jusqu’à 6 le nombre de cils, de les allonger, de les 
épaissir et de les courber. 

Cette technique est adaptée aux clientes qui pos-
sèdent des cils dégarnis, courts ou fins et qui re- 
cherchent un résultat plus intense.



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation d’exten-
sions de cils, volume russe.

L’objectif :

• Maîtriser la technique de l’extension de cils 3D «Volume 
Russe»
• Développer ses compétences dans le secteur de la beauté
• Respecter et maîtriser des règles d’hygiène et de la règle-
mentation liée à l’extension de cils 3D «Volume Russe» 
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 
conseillant et l’informant sur la technique enseignée
• Adapter et prendre en compte le niveau de satisfaction du 
client
• Utiliser et vendre des produits en lien avec la prestation

Pré-requis : aucun

Pour qui ?

• Personnes ayant déjà pratiquées de l’extension de cils
• Professionnels de la beauté / bien-être
• Personnes en reconversion

Documents remis :

• Un livret de cours 
• Des Vidéos
• Une attestation de formation

Modalités d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mise en situation sur support synthétique

Validation :

A la fin de la formation, l’application complète d’extension de 
cils, volume russe devra être exécutée par chaque stagiaire 
sous le contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite 
de la technique.
Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.



Le   programme
MATIN

9h : Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et  
 de ses attentes

10h :  Partie théorique
• Présentation de la technique et du protocole enseignés ;
• Indications et contre-indications dans la pratique de cette 
prestation au sein de votre institut ;
• Description du matériel et des produits professionnels ;
• Règles d’hygiène, de sécurité et législation ;
• Protocole complet détaillant les étapes complètes de l’exten-
sion de cils 3D
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la
conseillant et l’informant sur la technique enseignée ; 

Démonstration de la technique par la formatrice

• Préparation du poste de travail en vue de l’accueil d’un client 
(modèle),
• Mise en application des techniques de l’extension de cils 3D 
par le stagiaire sur modèle
• Rangement et désinfection du poste de travail en respectant 
les règles d’hygiène et sécurité enseignées.

Après-midi

13h : 

• Échange entre les stagiaires et le formateur sous forme d’un 
brainstorming sur les aspects théoriques et pratiques de la 
veille.
• Présentation de la seconde partie du protocole
• Pratique des techniques enseignées sur un modèle

• Préparation du poste de travail en vue de l’accueil d’un client 
(modèle),
• Pratique sur modèles,
• Évaluation des acquis de la formation et du protocole exten-
sion de cils 3D sur modèle, sous le contrôle du formateur
• Remise d’une attestation de fin de formation sous réserve de 
la participation complète du stagiaire à la formation et de la 
maîtrise des techniques et protocoles enseignés.
• Rangement et désinfection du poste de travail en respectant 
les règles d’hygiène et sécurité enseignées.

17h :  Fin de la formation

Prix sur demande


