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COLLEGE 

INTERNATIONAL 

D’ESTHETIQUE - COSMETIQUE 

 

 

 

Madame, 

Mademoiselle, 

Monsieur, 

 

Nous vous remercions pour votre demande de renseignements concernant les formations données 

dans notre institution. 

 

Le Collège a créé une formule originale qui permet à chacun de suivre uniquement la (ou les) 

spécialisation(s) dont il a besoin, avec un programme de cours à la carte permettant ainsi de 

satisfaire chacun. 

 

La formation en extensions de cils est un métier qui s'apprend. C'est une activité à part entière mais 

également compatible avec une autre. C'est un métier d'avenir qui exigera de vous des qualités 

telles que du professionnalisme, de la persévérance, de la patience et aussi de la psychologie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Session  académique  2020 

 

  

EEXXTTEENNSSIIOONNSS    DDEE    CCIILLSS  
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FORMATION  EN  EXTENSION  CILS  XXL LASHES 
 

PROGRAMME 
 

1er journée ; 
 

 Théorie et Pratique : Découverte du matériel, obligations légales à respecter pour utiliser un 

produit, les règles d'hygiène (y compris propreté du matériel, de la table de travail), les 

règles de sécurité, les secrets d'une pose réussie, les erreurs à ne pas commettre, réponses 

aux questions de vos clientes, utilisation des pinces sur modèle de votre choix. 
 

2eme journée ; 
 

 Pratique et Technologie : Découverte du protocole de pose détaillé, apprentissage des 

différents effet possibles, aperçu de la dépose des extensions de cils, démonstration faite par 

la formatrice avec les produits XXL LASHES pour bien maîtriser la technique de pose sur 

modèle de votre choix, contrôle permanent de la formatrice. 
 

Cette formation en extensions de cils sera sanctionnée par une évaluation de vos connaissances 

techniques et pratiques donnant droit à un  DIPLÔME. Le contrôle des acquis se fera jusqu'à ce que 

vous soyez entièrement autonome. 
 

Notre Agenda : 

✓ FORMATION  A : Le  Samedi  28  mars  2020   et le  Dimanche  29  mars  2020. 

✓ FORMATION B : Le  Samedi  30  mai  2020  et le  Dimanche  31  mai  2020. 

✓ FORMATION C : Le  Samedi  03  octobre  2020  et le  Dimanche  04  octobre  2020. 
 

Minerval des cours :      

✓ Minerval d'inscription, d'un montant de  300,00 €  le jour de l'inscription,  

✓ Minerval des cours, d'un montant de  400,00 €  au plus tard avant la formation. 

✓✓  (kit extension de cils, inclus valeur 150 € tvac : (jolie coffret argenté cils noirs et colorés, longueurs 

variées, pinces droite - courbe, peigne, éponge, souffleur, colle, ...)  
 

Coordonnées bancaires :  

Compte  IBAN  ING /  BE57  7320 2075 6435  -  BBRUBEBB  -   

Communication :  Nom - Prénom - module de votre choix, extensions de cils. 
 

Situation  et  Réservation : 
 

Boulevard  Ernest  Mélot, 2 - 5000  NAMUR - Tél. : 081 22.66.50 - Courriel : info@ciecn.be 

 

Horaire : de  09h 00 - 17h 00. 
 

Le déroulement de la formation sera dispensé avec un minimum de six personnes et d'un 

maximum de huit personnes, dans le cas contraire, la session sera ajournée ou reportée. 
 

Dans l'attente de vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, 

Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération. 
 
 

 
        J. LOSSON, 

DIRECTRICE. 


