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Masterclass Volume Russe
Formation très complète autour de la réalisation d'un volume russe parfaitement réalisé avec
une bonne rétention, ainsi que les spécificité des courbures L et M et tous les effets que l'on
peut réaliser avec (Eyeliner, Wet, KimK)
Durée: heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Techniciennes en extensions de cils
Prérequis
 pratiquer le cil à cil et le volume Russe

Objectifs pédagogiques





Maîtriser la création du fan parfait
Maîtriser les critères d'une bonne rétention
Savoir réaliser une bonne stylisation
Connaitre et appliquer les différents effets possibles avec les courbures L et M

Contenu de la formation
 ASPECTS TECHNIQUES
o Les cils et les diamètres pour les différents Volumes
o Tout savoir sur la colle et la rétention
o La géométrie parfaite des fans
o Les aspects techniques d'un travail parfait (distance, orientation, isolation, application)
o Travail avec les rangées et les transitions
 Pratique des Fans
o Technique simple de création des fans de 2D à 10D
o Astuces pour contrôler la forme des fans
o Travail avec la microgoutte
o Pratique des fans
 Démonstration 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
 Stylisation avec les différentes courbures dont L et M
o Les règles principales de la stylisation
o Les courbures et leurs fonctions. Comment choisir la bonne courbure ?
o Comment choisir la longueur et le volume ?
o Analyse professionnelle des yeux et outils de correction
o Astuce de communication avec la clientèle
 Trendy Effect : Eyeliner, Wet look, KimK
o Détails de connaissances sur ces effets
o Les meilleurs formes
o Les cils et les courbures
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o Les meilleurs mappings
 Pratique sur modèle
o Pratique par le stagiaire d'une pose complète avec correction des erreurs individuelles par la formatrice.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formation réalisée par Julia KHARLOVA, formatrice et juge internationale
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
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.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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