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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions vivement d'avoir fait confiance au Centre de Formation
ART'MAKE-UP Concept pour votre formation Extensions de Cils «Cils Make-Up»
Vous trouverez ci-dessous les renseignements demandés.
Nous espérons pouvoir satisfaire au mieux vos exigences et vous souhaitons un très profitable stage et un excellent
séjour à Strasbourg.
Bien cordialement,

Marie-Christine FOURNEL
Responsable de Formation Art'Make-Up Concept

Présentation «Cils Make-Up» extensions de cils
C'est très fashion ! Une méthode qui fait fureur ....
Partout dans le monde, les stars, les top modèles les artistes ont adopté ......

Les extensions de cils!
Des cils longs, soyeux et épais afin de velouter le regard, lui apporter de la profondeur. Dès le réveil, sans maquillage,
votre regard est sublimé. Vous pouvez pratiquer vos activités sportives, même la natation, profiter des bienfaits du
hammam, du sauna et être toujours parfaitement soignée !
Plus besoin d'appliquer de mascara, mais pour une soirée , si l'on veut apporter une touche encore plus glamour au
regard, il est préférable d' utiliser le mascara spécial extensions «Cils Make-Up» et à condition qu'ils soient bien
entretenus avec les produits conseillés, vous pouvez garder plusieurs mois de longs cils bien fournis.
Plusieurs méthodes de pose peuvent être utilisées selon le rendu souhaité.
Pour un effet sophistiqué, la technicienne appliquera une plus grande quantité de cils longs ou pour étoffer une frange
peu fournie et courte quelques cils seront rajoutés pour un effet hyper naturel. Pour ajouter un peu de mystère,
quelques cils de couleur et même de petits strass et décors de cils peuvent être posés.

La technique

Un cil a une durée de vie de 60 à 90 jours, l'extension reste en place durant toute la durée de vie des cils naturels. Les
cils sont posés sur chaque cils naturels un à un sans aucun contact avec la peau. C'est un travail très minutieux et long.
Les esthéticiennes agréées «Cils Make-Up» sont formées pour effectuer un travail de haute qualité. Il est nécessaire de
faire des retouches environ toutes les 3 ou 4 semaines pour remplacer les petits cils qui tombent naturellement et
garder plusieurs mois de longs cils bien fournis, à condition toutefois qu'ils soient bien entretenus avec les produits
conseillés.
La paupière est protégée par un coussinet antirides qui relaxera et lissera le regard. C'est un véritable soin de beauté
des paupières durant toute la durée du soin.
Cette technique n'abîme pas les cils car la colle utilisée est spécialement conçue pour les cils.
Les cils «Cils Make-Up» sont en fibre synthétique, ils sont très légers, ce qui permet une meilleurs tenue des
extensions, leur courbure épouse bien les cils naturels, ils sont très soyeux.
Pour une pose complète, il faut compter 2 heures. Le résultat est immédiat et spectaculaire.
Il est nécessaire d'effectuer des retouches toutes les 3 ou 4 semaines pour remplacer les cils tombés naturellement, le
temps de pose varie entre 20 mn et 40 mn.
Bien entendu, il ne faut pas démaquiller les extensions avec des produits gras, éviter les crèmes sur les cils et ne pas
se frotter les yeux. Utiliser un mascara spécial extensions.
Une gamme complète «Cils Make-Up» permet d'entretenir quotidiennement les extensions. Spécialement conçus pour
les extensions de cils, ces produits de soin prolongeront la durée de vie des extensions
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Les tarifs
Entre 130 et 400 euros la pose selon la quantité de cils et les décors posés, durée 1h30 à 2 h
Entre 40 et 80 euros pour l'entretien, remplacer les cils tombés, durée 30 et 45 mn toutes les 3 ou 4 semaines et
régulièrement.
Amortissement de la formation et du kit en 5 poses d' extensions de cils
Exemple :
Si vous faites:
1 pose par jour au prix moyen de 180 euros x 20 jours, votre chiffre d'affaire mensuel est 3600 euros,
Pour 2 poses /jour, votre CA par mois est 7200 euros.
A cela s'ajoute les produits d'entretien , en moyenne 90 euros/cliente.
Votre CA en vente est 90 euros x 10 clientes est 900 euros (en admettant que seule la moitié achète les soins)
Votre CA mensuel pour 1 pose/jour est donc de 4500 euros
pour 2 poses/jour 9000 euros
Les clientes qui reviennent au fil des mois pour faire leur entretien utiliseront des produits d'entretien tous les 3 mois environ. Ce
qui boostera encore votre CA.

La formation «Cils Make-Up»
La qualité de la formation déterminera votre réussite dans la pose d'extensions de cils, afin d'apprendre une bonne
technique et obtenir un résultat soigné et esthétique.
La méthode est très minutieuse et demande beaucoup de patience, du goût et de la rigueur.
Expérience de la formatrice : esthéticienne niveau Brevet de Maîtrise et responsable d'instituts à Paris. Depuis plus de
26 ans dans le milieu de la beauté, maquilleuse dans les défilés de mode et organisatrice de Body-Painting. Depuis de
nombreuses années, elle s'est spécialisée en micropigmentation esthétique et artistique et pose d'extensions de cils
«Cils Make-Up»
Nous recevons sur notre site beaucoup de demandes de poses d'extensions et nous envoyons ces clientes potentielles
chez nos techniciens(nes)«Cils Make-Up» dans toutes les régions.
Cils Make-Up souhaite conserver une image de haute qualité de ses prestataires.
Vous pourrez trouver pour la revente tous les produits qui permettront d'entretenir les extensions de vos clientes.

L'organisme de formation organise la formation suivante
Stage spécialisé technique : Extension de cils
Initiation et perfectionnement des connaissances à la technique. Acquisition théorique et technique dans le but
d'exercer la technique en extensions de cils
Contrôle des connaissances sanctionné par une attestation de stage et certification Cils'Make-Up
(selon le résultat de l'élève après examen qui atteste de la qualité du travail)
Les feuilles d'entretien, les brochures, les cartes de RV.

Programme de la formation
MATIN 9h30 - 12h30
-Théorie
Remise du kit d'extensions «Cils Make-Up».
Le matériel et les consommables,
Personnes habilitées à pratiquer la pose d'extensions de cils,
Les clés de la réussite, promouvoir la méthode auprès des clientes,
L'entretien des extensions,
L'hygiène,
Les différentes méthodes.
- Pratique
Démonstration par la Formatrice «Cils Make-Up»,
Déroulement d'une pose extension de cils, de l'accueil du patient au résultat final,
Entraînement pose et dépose sur support par les élèves.
APRES-MIDI 13h30 – 17h30
- Pratique
Pratique sur des modèles fournis par le Centre de Formation «Cils Make-Up»,
Apprentissage des différentes méthodes,
Les conseils de soins à apporter à vos extensions «Cils Make-Up»,
Remise de l'attestation de stage Cils Make-Up (selon résultats de l'examen)
Une attention particulière est donnée à la pratique et c'est en vous exerçant assidûment que vous aurez la satisfaction de réaliser de superbes poses
d'extensions de cils.
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Tarif de la formation
Extensions de cils «Cils Make-Up»
Formation extensions de cils sur 1 journée (7 heures) 621 € + kit complet prestige extensions (250 extensions env) :
425€ = 1046,00€ par personne

Inscription
Envoyer la feuille de réservation avec un acompte de 300 euros pour valider votre inscription.
Le solde 8 jours avant le stage ou avant le début du stage.
Possibilité de prise en charge par un organisme collecteur ( Fongecip, Faf, Opcams, Anpe, Assedic, Conseil Général),

Lieu des Stages
Les cours sont dispensés au Centre de Formation Art' Make-Up Concept, les modèles sont fournis.
Un manuel de formation est laissé aux élèves.
Durée :
1 journée
Horaire :

9h30 - 12h30 ------- 13h30 - 17h30

Lieu: ART'MAKE-UP concept
Centre de Formation Agréé
1A rue de Verdun 67118 Geispolsheim
A 8km de Strasbourg – Parking privé gratuit

Contenu du Kit «Cils Make-Up»
1 boîte de cils noirs 9 mm (environ 3000 cils)
1 boîte de cils noirs 11 mm (environ 3000 cils)
1 boîte de cils noirs 13 mm (environ 3000 cils)
1 boite de 3800 cils couleurs assorties 13 mm
1 boite de 100 pointes cils noirs rangés 11 mm
1 boite de 100 pointes cils noirs rangés 13 mm
1 boite de 3800 cils noirs rangés 13 mm
1 boite de strass
1 flacon de colle médicale professionnelle noire
10 paires de Patchs soin contour des yeux
1 Primer avant extensions
1 Remover, solvant pour ôter les extensions
1 Mascara spécial extensions de cils
1 flacon mousse démaquillante spécial extensions
3 éponges pour pincer les cils
1 galet pour poser la colle
1 pinces droites pour poser les cils
1 pince courbe pour séparer les cils
1 souflette Air Blower pour sécher les extensions
1 paire de cils pour l'entraînement
1 rouleau de ruban adhésif médical pour dégager la paupière
2 brosses pour les cils
10 bagues avec godet pour la colle ou les solvants
50 microbrushs
1 paire de ciseaux cosmétique en acier inoxydable
1 tablier plastique
1 paire de gants
1 manuel de formation
1 brochure d'information et entretien des extensions pour vos clients
1 valise métallique à compartiments pour ranger le matériel
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Informations Pratiques

Dès votre retour de stage, vous pourrez démarrer votre activité.
Les cours sont dispensés en atelier de formation.
Les modèles sont fournis.
Un manuel de formation vous sera remis à la fin du stage,
Attestation de stage d’études techniques et théoriques et agrément «Cils Make-Up» (selon les résultats à l'examen)

LES TRANSPORTS

Si vous arrivez par le train, l'arrêt Geispolsheim-Gare est à 200 m. Le bus numéro 63 également devant le centre.
Si vous arrivez par avion, l'aéroport d'Entzheim est à 8 km, 10 mn du centre en taxi.
Aéroport International Strasbourg : Accueil information 03 88 64 67 67
@ mail : aeroport.commercial@àstrasbourg.cgi.fr
www.strasbourg.aeroport.fr

Les Hôtels
A proximité du Centre de Formation :
Hôtel CAMPANILE
20, rue de l'Ill 67118 Geispolsheim
33 3 88 66 74 77

Hôtel HOLIDAY INN Express Strasbourg
5, rue de l'Ill 67118 Geispolsheim
33 3 88 66 21 56

Hôtel MISTER BED
12, rue Ferdinand Braun 67540 Ostwald
33 3 88 55 53 00

Hôtel HANNONG ***
15, rue du 22 novembre 67000 ,Strasbourg
www.hotel-hannong.com
33 3 88 23 89 21

Hôtel ETAP HOTEL
15, rue Ferdinand Braun 67540 Ostwald
33 3 88 32 17 15

Hôtel SOFITEL **** 220 à 235 euros
1, place St Pierre le Jeune 67000 Strasbourg
33 3 88 15 49 00
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FEUILLE D 'INSCRIPTION
Important : Pour vous inscrire, complétez le dossier ci-dessous et renvoyez le signé avec votre acompte au siège
Art'Make-Up concept – 1A, rue de Verdun 67118 Geispolsheim.
Votre inscription sera confirmée par courrier.
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal: ....................................................Ville : ..............................................................Pays : .................................
Tél fixe : ...........................................................Tél Mobile : ....................................................
@mail : ............................................................@ ....................................................................
Profession : ..............................................................................................................................

DATES DES PROCHAINS STAGES - STRASBOURG - 2016 - 2017
Lundi 17 octobre 16
Lundi 14 novembre 16
Lundi 12 décembre 16
Lundi 16 janvier 17
Lundi 13 février 17
Lundi 13 mars 17

Mardi 18 avril 17
Lundi 15 mai 17
Lundi 19 juin 17
Lundi 17 juillet 17
Lundi 18 septembre 17
Lundi 16 Octobre 17

Formation extensions de cils sur 1 journée (7 heures) 621€
+ kit complet prestige extensions (250 extensions env) 425€: Total : 1046€
En cochant cette case, je confirme que je possède un diplôme d'esthétique

DATE de RESERVATION :
Nombre de stagiaires : .........
Je choisis le stage du___/___/ 20__

Je joints un chèque de réservation de 300,00 euros libellé à l'ordre de :
ART-MAKE-UP CONCEPT à l'adresse: 1A, rue de Verdun 67118 Geispolsheim
Virement bancaire 10278 - 07061 - 00020143201 – 16
Paiement : Acompte de réservation de 300 €/personne, à régler par chèque joint avec la feuille d'inscription signée ou virement
bancaire.. Solde à régler avant le début du stage
En cas d'annulation de la formation par le stagiaire dans un délai inférieur à 30 jours, les acomptes déjà versés seront dûs.
Chaque stage entamé (ne serait-ce qu'une heure) est dû en totalité. Le stage doit être réglé au plus tard
avant le début de la formation faute de quoi, nous nous verrions dans l'obligation de refuser le stagiaire.
Je déclare avoir pris connaissance du programme du stage et je l'accepte sans condition.
Je déclare être majeur au jour de ma réservation.
Je peux annuler ou reporter le stage à tout moment sans justification et ce 30 jours avant le début du stage. Dans ce cas Art'MakeUp me remboursera intégralement la somme versée sans délai et sans retenue sur simple demande. Dans le cas d'une annulation
à moins de 30 jours du début du stage, sauf cas de force majeur justifiée, Art'Make-Up pourra conserver les acomptes versés.
Dans le cas ou Art'Make-Up devrait modifier ou annuler le stage , le stagiaire serait intégralement remboursé sans délai.

Date et signature
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