
 

 

Merci Infiniment de nous accorder, votre Confiance                                                                            
Solange De Ladurantaye 

ACADÉMIE – EXTENSION PRESTIGE ACADÉMIE 

  

 

 
 

      
   

Nos Formations 
Nos Promotions                             

Notre Certificat-Cadeau :    
Voyage à Gagner (Valeur de 2000 $) 

 
Règlements du concours sur notre site Web dans la page : PROMOTIONS, à compter du 15 août 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Et si on faisait 
grandir notre 
AVENIR !  

& nos Chances 
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Académie – Extension Prestige Académie                                                         1 Janvier 2021 

Bureau d’Affaire : 3537 Chemin St-Louis, Suite 106, Québec, G1W 0B4 

Adresse de Formation : Partout au Québec 

Bonjour à toutes et à tous 

____________ 

 

Remerciements	:  
 
Chers étudiants (es), tout d’abord, un grand merci à vous, d’avoir choisi  
notre Académie pour faire grandir votre avenir. Nous vous souhaitons la 
prospérité dans un futur rapproché.  
Nous vous invitons à consulter avec attention la brochure indiquant toutes 
nos formations, toujours en expansion et que nous mettons à votre 
disposition. Elle vous permettra de trouver toutes les informations dont vous 
aurez besoin afin de bien cheminer dans vos futurs projets. 
 
 
Solange De Ladurantaye 
Directrice et fondatrice de L’Académie Extension Prestige 

1. ***** Je vous invite à surveiller de près, nos PROMOTIONS dans la 
page : Promotions, de notre site Web 
 

2. *****Également le TIRAGE d’un Certificat-Voyage d’une valeur de : 
2000 $, en cour, sur notre site Web et/ou Facebook et/ou Instagram.  
 
Des capsules vidéo y seront placées, afin de vous informer de 
l’évolution de cette Promotion – CERTIFICAT- VOYAGE, à compter du 
15 Août 2021 

www.academieextensionprestige.com   

Facebook	: Formation Solange De Ladurantaye 
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Présentation de l’Académie :  

Nous sommes une Académie de Formations Beauté qui offre 26 FORMATIONS 
DIFFÉRENTES, présentement et toujours en expansion. 40 années d’expérience dans le 
fabuleux domaine du chic, de la beauté, du rêve réalisable … 

Tous les prix de nos formations sont maintenant indiqués sur notre : 
Site Web : www.academieextensionprestige.com / dans notre BOUTIQUE EN LIGNE.  

Nous offrons également toujours plusieurs PROMOTIONS, dans la page PROMOTIONS, 
de notre site Web  

 

Afin de combler tous les désirs, nous vous offrons : Trois Formules 
disponibles : 

 

1. Formations en Ligne (Complètement en Ligne avec cartable & vidéos a l’appuis) 
2. Formation en Institut (Complètement en Institut supervisée et encadrée par 

votre Formatrice) 
3. Formation Moitié – Moitié  

• Le Moitié-Moitié, s’explique comme suit : 
Théorie en Ligne : Documents par courriel et Vidéos à l’appuis)  
Pratique supervisée et encadrée, à l’institut Académie Extension Prestige 
ou à votre Institut) 
 
 

CERTIFICAT : Vous est émis pour chacune de vos formations  

N.B. Académie Extension Prestige offre maintenant un : ENSEIGNEMENT RECONNU. 
Tous nos étudiants (es) peuvent avoir droit à un CRÉDIT D’IMPÔT, pour les frais de 
scolarité́ qu’ils auront payé.  

Nous sommes également en centre de Formations ACCRÉDITÉ par L'APESEQ  

 



 

 3 

 

Faites votre ou vos choix : 

Plus de 29 Formations en Institut ou en Ligne ou Moitié-Moitié  

Vous pouvez visiter la boutique en ligne et ensuite, à gauche complètement vous avez 
les catégories Formations, donc celles de :  

1. --Formation d'Extension de Cils Classique  
2. --Formation d'Extension de Cils Volume  
3. --Formation d’Extension de Cils combinées Classique & Volume 
4. --Formation d'Extension de Cils Hybride 
5. --Formation d’Extension de Cils combinées Classique + Volume & Hybride 
6. --Formation d'Extension de Cils Méga-Volume  
7. --Formation d'Extension de cheveux (10 méthodes)  
8. --Formation de Massage Tête et nuque  
9. --Formation de Pose d'ongles Résine Poudre  
10. --Formation de Pose d'ongles Gel U.V. 
11. --Formations combinées de Pose d’Ongles Résine & Poudre & Gel U.V. 
12. --Formation de Beauté́ des pieds 
13. --Formation de Rehaussement et Coloration de cils (Dolly’s Lash)  
14. --Formation de Rehaussement et Coloration de Cils (Vegan)  
15. --Formation de Botox capillaire (Traitement des Cheveux) 
16. --Formation de Lissage Capillaire 
17. --Formation d'Extension de cheveux, Méthode Habit  
18. --Formation d'Extension de cheveux 6D Génération 1 ou 2 
19. --Formation de Mascara semi-permanent  
20. --Formation de Micro-Blading / Shading 
21. --Formation de Coloration (Cheveux) 
22. --Formation de Coupe de cheveux et mise en plis 
23. --Formation de Coupe de cheveux pour extensions 
24. --Formation de Barbier Complète 
25. --Formation de Coiffure de soirée  
26. --Formation de Lipblush 
27. --Formation de Laminage de sourcils  
28. –Formation de Maquillage semi-Permanent (Sourcils et Lèvres) 
29. –Formation de Mésothérapie (Microneedling) 

 

Si vous voulez la description de chacune des formations qui vous intéressent, vous 
pouvez voir sur le site Web, dans la page : FORMATIONS et vous aurez la description 
de chacune, page par page (Formation par Formation) 
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1. Le Fonctionnement de nos Formation en Institut :  
 

• Trousse incluse, pour la plupart de nos formations, qui vous sera remis, a votre 
journée de formation. 	

• Un dépôt de 150 à 400 $ (selon la ou les formations choisies) vous est demandé 
lors de la réservation de votre date de formation 	

• Une Confirmation incluant tous les détails vous sera envoyée, par courriel, suite 
à votre dépôt 	

• Votre Cartable de Formation, sera transmis, lors de votre journée de formation 	
• N'hésitez pas à demander des renseignements supplémentaires 	

2. Le Fonctionnement de nos Formation Moitié-Moitié : 

• Trousse incluse, pour la plupart de nos formations, qui vous sera remis, a votre 
première journée de formation. 	

• Un dépôt de la moitié de la valeur de votre ou vos formations vous sera 
demandé lors de la réservation de votre ou vos dates de formations 	

• Une Confirmation incluant tous les détails vous sera envoyée, suite à votre dépôt 	
• Votre Cartable de Formation, sera transmis par email, en PDF 	
• Votre ou vos Vidéos de Formation Théorique, très bien expliqué et très visuel, 

seront placer sur notre page de Formation Facebook, en groupe privé ou semi-
privé (Maximum 3-4 personnes par groupe) 	

• Nous vous donnerons les indications, après votre achat de formation.	
• Ensuite nous vous accueillerons en Institut à la ou aux dates choisies (selon la	ou	

les	formations choisies) pour la partie pratique encadré et supervisée de votre 
ou vos Formations 	

• N'hésitez pas à demander des renseignements supplémentaires 	

3. Le Fonctionnement de nos Formation en Ligne :  

• Trousse incluse, pour la plupart de nos formations, qui vous sera remis, par la 
poste. 	

• Votre Cartable de Formation, sera transmis par email, en PDF 	
• La ou les vidéos de Formation Pratique, très bien expliqué et très visuel, sous 

plusieurs angles, sera placer sur notre page de formation Facebook, en groupe 
privé ou semi-privé 	

• Nous vous donnerons les indications, après votre achat de formation	
• N'hésitez pas à demander des renseignements supplémentaires 	

VISITEZ NOTRE SITE WEB et/ou Écrivez ou Appelez-nous ! 	
www.academieextensionprestige.com	/		

Email: extension-prestige@hotmail.com  ou Téléphone ou Texto : 418-953-6622  
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Paiements ou dépôts  

Pour les formations à l’institut ou Moitié-Moitié ou En Ligne, peuvent se faire :  

1. Sur notre site, dans la boutique en ligne (pour la plupart des formations)  
2. Ou par carte de crédit, en nous téléphonant  
3. Ou encore par virement bancaire au : 418-953-6622 ou 

solange6622@hotmail.com 
4. Ou par Financement Accord D, mais le premier versement seulement 

après 3 ou 6 mois suivant l’acceptation de votre financement. (Vous en 
faites la demande, en remplissant un document pour votre demande, 
directement avec nous par téléphone ou texto) 

5. Ou par Financement Accord D, avec des versements égaux allant jusqu’à 
48 mois (Vous en faites la demande, en remplissant un document pour 
votre demande, directement avec nous par téléphone ou texto) 

6. Ou comptant 

Nos Droits réservés  

• Vous allez recevoir un document de l’étudiante, à lire, à remplir, à signé 
et à nous retourné avant la ou les formations que vous suivez avec nous. 
Ceci afin de préserver & respecter notre travail.  

 

Merci de respecter notre travail  

__ Solange De Ladurantaye __________________ 

Solange	De	Ladurantaye,  

Formatrice chez Académie Extension Prestige et/ou Extension Prestige Académie  

Bureau d’Affaire : 3537 Chemin St-Louis, Suite 106, Québec, G1W 0B4 /  

Adresse de Formation : Partout au Québec 

 

Tous	droits	réservés	/	Aucune	reproduction	partiel	ou	total	de	nos	Formations	ou	autres	documents	
de	l’Académie,	n’est	permise	dans	le	but	d’enseigner	ou	de	transmettre	ces	informations,	à	
quiconque,	sans	l’accord	écrit	et	signé	de	l’Académie	-	Extension	Prestige	Académie	et/ou	Solange	De	
Ladurantaye.	Également,	le	visionnement	de	nos	vidéos	de	Formations,	n’est	nullement	permis	par	
d’autres	personnes	que	ceux	et/ou	celles	qui	ont	payé	pour	une	ou	des	formations	de	l’académie,	
sous	peine	d’amende.	Révision:	1019	/	Date	perfectionnée:	Septembre	2019	
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