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MODULE PRO EXTENSION DE CILS 
 
 
 
 
Le MODULE PRO EXTENSION DE CILS permet de compléter votre savoir-faire, et ainsi répondre aux 
besoins du marché et aux attentes de vos clientes. 
C’est une formation basée sur un programme complet, à laquelle notre école apporte tout son savoir-faire avec 
d'excellents résultats. 

 
❖ PRESENTATION DE LA FORMATION 

 
 
 
L’IFCB s’adapte à vos besoins et vous propose le MODULE PRO EXTENSION DE 
CILS. 

 
 
 

❖ DUREE DE LA FORMATION 
 

Période Selon planning 

Durée enseignement pratique 14 heures sur 2 jours 

 
 

❖ PROGRAMME DES FORMATIONS 
 
L’option EXTENSION DE CILS, complète et enrichissante, s’articule autour de 3 techniques : 

 
 
• TECHNIQUE CLASSIQUE (Pose en 2D) 
 
C’est une pose cil à cil pour un effet naturel.   
Il existe plusieurs techniques :  

− un mélange parfait jusqu’à 4 longueurs et épaisseurs différentes pour respecter l’implantation 
naturelle. 

− la pose semi-complète avec un cil synthétique tous les trois cils en moyenne.  
− l’effet œil de biche, la pose s’effectue uniquement sur les cils du coin externe de la paupière. 
 

 
• TECHNIQUE SOPHISTIQUEE ou FLUFFY (Pose en 2D) 

 
Mélange de 2 longueurs et de différentes épaisseurs sur toute la frange de cils.  
Plusieurs effets sont possibles : Grand yeux, Œil de chat ou Doll Glamour. 
 
 
• TECHNIQUE VOLUME RUSSE (Pose en 3D) 

 
Pour des cils plus volumineux, cette technique consiste à poser plusieurs cils artificiels au rendu très fin et 
naturel sur un seul cil, ce qui les démultiplie et apporte une nouvelle intensité au regard. 
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Durée 
Prix nets de 

taxes par 
participant 

Horaires Dates 
Matériel à prévoir 
par le participant 

Fournitures prévues 
par l’IFCB 

2 journées 
soit 

14 heures 
550€ 

9h00-12h30 
13h30-17h00 

17 et 18 février 2020 Au moins 1 modèle 
• Livret pédagogique 
• Kit de produits offert 

par l’IFCB 

 
 

❖ CONDITIONS D’ADMISSION 
 

L’option EXTENSION DE CILS est ouverte à tous les élèves en formation au sein de l’IFCB, ainsi qu’aux 
professionnels désireux d’approfondir leur technique. 
Le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site Internet www.ecole-ifcb.com (espace « formation 
professionnelle) ou par simple demande par mail à ifcb@orange.fr 
 
*Minimum 5 participantes  

 
 

❖ FOURNITURES ET MATERIELS 
 

L’IFCB met à disposition le matériel nécessaire. 
 
L’IFCB fournit les livrets pédagogiques de l’enseignement professionnel. 
 

http://www.ecole-ifcb.com/
mailto:ifcb@orange.fr

