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VOLUME RUSSE
Formation complète pour maîtriser les techniques de volume Russe, apprendre à travailler les
différentes courbures, adapter ses mappings aux différentes clientes.
Durée: 16.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Techniciennes en extensions de cils
Prérequis
 Maitriser la pose d'extensions cil à cil

Objectifs pédagogiques





Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
Connaître les différents Mapping et personnaliser ses poses
Maitriser les techniques de création du volume russe
Savoir déceler les erreur et y remédier

Contenu de la formation
 ASPECTS THEORIQUES
o Rappel sur l'anatomie de l'œil et du cil
o Le matériel nécessaire
o Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
o Les allergies / irritations / pathologies
o Les contre-indications
 ASPECTS TECHNIQUES
o Les cils et les diamètres pour les différents Volumes
o Tout savoir sur la colle et la rétention
o Les aspects techniques d'un travail parfait (distance, orientation, isolation, application)
o Travail avec les rangées et les transitions
o Les critères de la ligne parfaite
 PRATIQUE DES FANS
o Technique simple de création des fans de 2D à 5D
o Astuces pour contrôler la forme des fans
o Pratique des fans
 DEMONSTRATION PAR LA FORMATRICE
o Démonstration des différentes étapes du travail : patch, isolation, pré-traitement, mapping
o Astuces pour les coins internes et externes
o Application et direction
o Les rangées et les transitions
 PRATIQUE SUR MODELE
o Pratique par le stagiaire d'une pose complète avec correction des erreurs individuelles par la formatrice.

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Travail à la maison
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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