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Plan de cours Extension de Cils Hybride 
Vous devez avoir reçu votre certificat de Classique 

 

• Introduction 
• L'Éthique professionnel 
• Les fiches consultations 
• Formulaire de consentement 
• Les cils naturels 
• Les questions de vos clientes 
• Les produits en cabine 
• Les produits revente 
• La colle 
• Les pinces 
• Le diluant 
• Les sortes d’extensions de cils, différentes longueurs, épaisseur, 

courbures, régulier 
• Technique 3D pose (différence entre classique et volume), 

Volet sur les poses 3D Volume et ses Bouquets de cils 
• Les problèmes possibles 
• Les maladies des yeux auxquelles : il faut dire non 
• Les dangers d’allergie 
• Portfolio 
• La sécurité 
• La croissance des cils 
• L’hygiène 
• Les clientes à éviter 
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• Les raisons qui affectent la durée des extensions 
• La fiche recommandation de produits 
• Carte de remerciement 
• Les Styles : œil de chat - effet élargi (agrandir l'œil) - effet 

naturel - effet mascara - effet classique 
• La forme des yeux, préparation des cils 
• Les Règlements de Santé Canada 
• Comment démarrer son entreprise, partir en affaire  
• Conseils pour vous aider à bâtir une clientèle 
• Publicité et marketing 
• Les étapes d’une pose 
• Comment enlever les extensions 
• Les prix à charger à nos clientes 
• Les revenus potentiels 
• Les pierres de Swarovski 
• Les cils Glitter et de couleurs 
• La création de Style de poses 
• Les cils de Soie - Vison Faux Vison-Synthétiques-Ellipse etc... 
• Forfaits possibles 
• Le poste de travail 
• Comment faire les cils Hybride 
• Période de Questions 
• Pratique supervisée et encadrée, sur modèles 

Une autre journée avec modèle vous est offerte, intégré dans une autre 
formation, si besoin (gratuitement) 
 
 


