
FORMATION EXTENSION DE CIL

Méthode Cil à Cil
 

Le principe de l’extension de cil, consiste à poser des cils artificiels sur vos propres cils. À l’image
de l’extension capillaire, la longueur des cils posés est plus grande que la longueur d’origine. Plus

longs, plus denses, plus fournis, ou encore plus sombres, ils vont permettre de renforcer le
regard.

 
La pose se fait grâce à une technique simple, sans danger : on vient poser les cils synthétiques

un à un sur vos cils, au moyen d’une colle médicale, utilisée par les chirurgiens pour recoudre les
plaies.

 
Cette colle est appliquée uniquement sur les cils, et n’entre jamais en contact avec la peau. Les
extensions sont étudiées pour épouser parfaitement la courbe de vos cils, et offrent un rendu

totalement naturel, apportant de l’intensité au regard.
 

L’opération est totalement indolore et sublime le regard, en toute simplicité et confort. Cette
technique est utilisée afin d’obtenir un résultat final très naturel.

Les Contre-indications
Personnes souffrant de dermatite, 

Chirurgie des yeux de moins de 3 mois (laser, glaucome, cataracte), 
Conjonctivite, 

Chimiothérapie (cils en cours de repousse) et 
Alopécie

 



 

 

La Formation chez Imara Institut
Nous acceptons 6 participantes maximum par session de formation, encadrée par 
3 formatrices, nous permettant un suivi individuel et personnalisé. Cette formation 
se déroule sur 2 journées avec théorie et mise en pratique sur tête d’entrainement 

et modèles
 
 

Jour 1 Théorie
10h Collation et tour de table

10h - 12h30 Théorie
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 18h00 Pratique sur tête

d’entrainement et démonstration réalisée par la
formatrice

 

Jour 2 Pratique
10h00 - 12h30 1er modèle sous l’œil de la

formatrice avec accompagnement individuel
12h30 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 16h30 2ème modèle en autonomie
16h30 - 17h30 Entretien individuel et

remise du certificat
 
 

N.B : Nous ne fournissons pas les modèles. Merci de prévoir 2 modèles pour le 2ème jour de
formation à 10h00 et 14h00 (protocole et décharge + prestation, compter une durée de 2h30 par

modèle). Les candidates n’ayant pas de modèles ne pourrons pas valider leur diplôme. 
 

Nous vous laisserons le soin de communiquer la date, l’heure et l’adresse du lieu de formation à
vos modèles. Veuillez-vous assurer que vos modèles ne soient sous aucun traitement,  vérifiez les

contre-indications citées. Les candidates utiliseront le matériel de leurs kits afin de réaliser les
prestations sur leurs modèles.

 

Il n’y a aucun prérequis pour cette formation. 
 

À la fin de la 2ème journée de chaque formation, un entretien individuel de 15 min sera
consacré à chaque candidate afin de recueillir ses impressions et répondre 

aux dernières questions. Notre objectif premier étant que chaque
 candidate puisse se sentir en confiance afin d’exercer directement 

après la formation. 

Nous vous offrons un suivi personnalisé pendant les 6 mois suivants la formation.
Merci de noter que nous nous ne répondrons qu’aux questions concernant la
formation que vous aurez passé. Pour cela vous pouvez nous contacter à tout

moment par téléphone à l’institut, pendant les heures d’ouvertures (Du Lundi au
Samedi de 10h00 – 18h00, nous sommes fermés le Mercredi)

 

 



Le Kit de démarrage
4 palettes de cils mixtes AMARY

1 colle AMARY
1 primer AMARY

1 remover AMARY
2 pinces cil à cil

1 rouleau de sparadrap
1 éventail

1 nettoyant pince AMARY
15 bagues jetables pour colle

10 patchs
Goupillons et micro brosses

 
 

 
 
 

Les Conditions de règlement
Le prix de cette formation est de 999€ TTC kit de démarrage inclus. 

Une facture vous sera adressée le 1er jour de votre formation.
 

Toutes nos formations sont éligibles CPF.
 

Nous attirons l’attention des candidates que l’objectif n’est pas d’acheter 
un diplôme mais d’acquérir un savoir-faire. Seules les candidates 

jugées aptes par les formatrices obtiendront leur certificat.
 

Le Matériel mit à Disposition
Désinfectant type Mercryl

Gants
Charlottes

Masques chirurgicaux
Eau micellaire

Compresses stériles
Tête d’entrainement
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