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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Tarifs Formation Extension De Cils Initiale - Cil à Cil

Niveau : Débutant
Lieu : Centre de formation TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée

Effectif : 2 à 4 stagiaires ( pour le personnel du même salon)
8 heures => 420€ TTC par personne
12 heures => 540€ TTC par personne

Effectif : 1 stagiaire
8 heures => 576€ TTC par personne
12 heures => 756€ TTC par personne

profitez de former votre équipe de technicienne dans votre salon en bénéficient du tarif de groupe !

Tarifs Coaching Extension De Cils - Cil à Cil

Niveau : Technicienne Intermédiaire/Confirmée
Lieu :  Centre de formation TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée

Effectif : 1 stagiaire
4 heures => 300€ HT

Effectif : 2 à 4 stagiaires
4 heures => 240€ TTC par personne

Vous pratiquez déjà l'extension de cils et souhaitez vous perfectionner? Faites vous coacher par nos 
formatrices qui partageront avec vous leurs meilleures techniques!
Coaching axé 100% sur la pratique sur modèle (pas de théorie) et sur la technique pure! Vous 
définissez les points sur lesquels vous souhaitez vous améliorer, et votre formatrice vous guident afin 
que vous atteigniez vos objectifs!
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Tarifs Formation Extension De Cils - Volume Russe
Niveau : Technicienne Cil à Cil confirmée
Lieu :  Centre de formation TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée

Effectif : 1 stagiaire
8 heures => 840€ TTC
12 heures => 1176€  TTC par personne

Effectif : 2 à 4 stagiaires
8 heures => 600€ TTC par personne
12 heures => 840€ TTC par personne

Possibilité de déplacement pour des petits groupes nous contacter pour plus d'informations.

Jade Beauté Encrée:0665063199

Apprenez la technique reine de l'extension de cils qui permet de multiplier jusqu'à 6 le volume de cils
naturels!
La technique volume russe est très complexe à mettre en œuvre, et ne peut être enseignée 
correctement que par des formatrices à la pointe de la technique et il est important que vous en 
preniez conscience.
En choisissant Jade beauté encrée vous êtes assurée de la qualité de l'enseignement, puisque 
contrairement à la plupart des aux autres centres de formation, nous avons compris que pour être une 
bonne formatrice, en plus de qualité telle que la pédagogie, il faut avant tout être une excellente 
technicienne! C'est pourquoi votre formatrice est technicienne expérimentées connues et reconnues 
pour son travail et sa technicité et cela est pour vous un gage de qualité!

Vous pratiquez déjà le cil à cil et souhaitez vous former sérieusement au volume russe?

Vous avez déjà suivi une formation volume russe, mais êtes restée sur votre faim?
Vous souhaitez exploiter les possibilités du volume russe au maximum en apprenant nos techniques 
de stylisation du regard et nos astuces?
Vous n'arrivez pas à réaliser des éventails corrects et bien ouverts?
Vous n'arrivez pas à discipliner les extensions et faire des poses harmonieuses?

Notre formation Volume Russe répondra à toutes vos attentes et fera de vous une excellente 
technicienne!

Centre de Formations TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée  32 rue général franiatte 57950 Montigny les Metz 
tél:06.65.06.31.99  

Montigny les Metz 53473149200045 - APE :9602B
NA :44570395357 

encreebeaute@gmail.com 3



FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Tarifs Kits Extension De Cils 

Kit de démarrage cil à cil : 100€ TTC

3 x Boite d'extensions de cils
2 x Pinces
1 x Pierre 
1 x Colle noir
1 x Patch (5 paires)
1 x Primer

Kit de démarrage cil à cil : 275€ TTC

6 x Boite d'extensions de cils Mixte
2 x Pinces
1 x Pierre 
1 x Colle
1 xPatch (5 paires)
1 x Primer
1 x Démaquillant
1 x Remover Gel
1 x Boite de Microbrosses (100 pcs)
1 x Goupillons (50 pcs)
1 x Plateau Pour Extensions De Cils
1 x Soufflet
1 x Sparadrap
1 x Ciseaux
1 x Malette

Kit de démarrage volume russe : 100€ TTC

1 x Colle noir Glue
1 x Pince Spécial Volume Russe
3 x Boite d'extensions de cils 0.07mm Mixte
1 x Glue Plate
1 x Plateau pour poser les bandes de cils

Kit de démarrage volume russe : 200€ TTC

1 x Goupillons
1 x Pince courbée Volume Russe
1 x Colle noir Glue 5 ml
1 x Sparadrap Transpore
10 x Extension De Cils Volume Russe
1 x Plateau Extension De Cils 
1 x Glue Plate

Nos kits de démarrage ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillés afin que vous puissiez vous
entraîner après la formation.
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Formulaire d'Inscription Aux Formation 
Extensions de cils
Centre de formation TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée32, rue général franiatte 57950 Montigny-lès-Metz : 
encreebeaute@gmail.com 

 A PROPOS DE VOUS Nom: Prénom: 
Date de naissance: Mail: 
Nom de l'entreprise: 
SIRET: Profession: 
Adresse: 
Code postal: Ville: 
Téléphone: 
Date souhaitée pou votre formation : 

CHOIX DE VOTRE FORMATION D'EXTENSION DE CILS: 
   Les Formations Cil à Cil durée Prix/pers. choix
Cil à Cil Initiale Individuelle 1 Jour 576 € TTC ⃞
Cil à Cil Initiale Individuelle 2 Jours 756 € TTC ⃞
Cil à Cil Coaching Individuelle 1/2 Jour 300 € TTC ⃞
Cil à Cil Initiale Groupe 1 Jour 420 € TTC ⃞
Cil à Cil Initiale Groupe 2 Jours 540 € TTC ⃞
Cil à Cil Coaching Groupe 1/2 Jour 240 € TTC ⃞
Conditions d'admission aux Coaching Cil à Cil: Le coaching cil à cil est exclusivement réservé aux personnes déjà formées au cil à cil et exerçant une 
activité déclarée. Merci de joindre à votre dossier: 
SIRET valide ou Attestation d'emploi et votre certificat de formation Cil à Cil. 

   Les Formations Volume 
Russe 

durée Prix/pers. choix

Volume Russe Initiale Individuelle 1 Jour 840 € TTC ⃞
Volume Russe Initiale Individuelle 2 Jours 1176 € TTC ⃞
Volume Russe Initiale Groupe 1 Jour 600 € TTC ⃞
Volume Russe Initiale Groupe 2 Jours 840 € TTC ⃞

Conditions d'admission aux formations Volume Russe: La formation volume russe est exclusivement réservée aux personnes déjà formées au cil à cil 
et exerçant une activité déclarée. Merci de joindre à votre dossier: 
SIRET valide ou Attestation d'emploi et votre certificat de formation Cil à Cil. Niveau Requis: maîtrise de l'isolation des cils, du dosage de la colle, 
savoir axer correctement les extensions 

CHOIX DE VOS KITS ET OPTIONS: 

   Kits Et Options Prix/Pers. Choix 
Kit Cil à Cil - 100€ TTC ⃞
Kit de démarrage cil à 
cil

- 275€ TTC ⃞

Kit démarrage volume 
russe 

100€ TTC ⃞

Kit de démarrage 
volume russe 

200€ TTC ⃞

 Montant total HT 
Pour valider votre inscription, merci de nous renvoyer ce bulletin d'inscription, un acompte de 30% du montant 
TTC total de la formation, et les pièces justificatives citées plus haut. Tout dossier incomplet sera refusé. 
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

 Formulaire d'Inscription Aux Formation            
extensions de cils
Centre de formation TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée 32, rue général franiatte 57950 Montigny-lès-Metz : 
encreebeaute@gmail.com 

Formation Initiale Cil à cil: 

Pour les personnes qui ne pratiquent pas encore la technique, et veulent être formées, la formation initiale est 
d'une extrême importance, car vous y apprendrez aux côtés de nos formatrices expertes, les meilleures 
techniques, et les bonnes pratiques, qui détermineront vos chances de succès futures. 
Pour les personnes qui sont déjà formées, mais qui ont des difficultés d'ordre pratique et des manques de 
connaissances théoriques, nos formatrices vous enseigneront comment: 
- Choisir les bons profils d'extensions et réaliser un dégradé harmonieux en fonction de vos clientes 
- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 
- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 
- Isoler les cils correctement 
- Doser la colle afin qu'elle soit indétectable 
- Axer les extensions pour que celles-ci soient bien alignées et corriger la trajectoire des cils naturels 
- Travailler sur les cils "difficiles" 
Coaching Cil à cil: 

Pour les personnes qui sont déjà formées, maîtrisent parfaitement les aspects théoriques (pas de cours 
théorique dans la formule coaching) , mais qui ont des difficultés d'ordre pratique comme: 
- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 
- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 
- Isoler les cils correctement 
- Doser la colle afin qu'elle soit indétectable 
- Axer les extensions pour que celles-ci soient bien alignées et corriger la trajectoire des cils naturels 
- Travailler sur les cils "difficiles" 
Nos formatrices expertes identifieront vos difficultés, vous aideront à comprendre vos lacunes, et vous 
guideront dans leur correction. 

Formation Initiale Volume Russe: 

Pour les personnes qui ne pratiquent pas encore la technique, mais exclusivement réservées aux personnes qui 
ont une bonne maîtrise de la technique cil à cil. La formation initiale est d'une extrême importance, car vous y 
apprendrez aux côtés de nos formatrices expertes, les meilleures techniques, et les bonnes pratiques, qui 
détermineront vos chances de succès futures. 
Pour les personnes qui sont déjà formées, mais qui ont des difficultés d'ordre pratique et des manques de 
connaissances théoriques, nos formatrices vous enseigneront comment: 
- Choisir les bons profils d'extensions, réaliser un dégradé harmonieux en fonction de leurs clientes pour en 
corriger les défauts, en utilisant des techniques propres au volume russe. 
- Réaliser des éventails parfaits suivant plusieurs techniques 
- Réaliser une ligne de cils continue, sans discontinuité aux extrémités 
- Réaliser des poses qui tiennent dans le temps 
- Déterminer le poids, l'épaisseur, et le nombre maximum d'extensions volume russe afin de ne pas abîmer le 
cil naturel. 
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Lieu de la formation      Centre de Formations TOPNAILS ACADEMY 
                                                                                          Jade Beauté Encrée

                                            32, rue général franiatte   57950 Montigny-lès-Metz

Les horaires de la formation : de 09h à 17h

                                               Aux dates suivantes : du  ../../20    au  ../../20   

Coordonnées du stagiaire
 

Société :                                                                        Activité :

 

Nom :                                                Prénom :

 

Adresse :                                                                       

 

Code Postal :                                     Ville :                                                            Tél :

 

E-mail :                                                             N°Siret :                                                                         Ape :

 

J’ai pris connaissance du prix du stage qui est de ………€ ne comprenant pas les produits, je devrais prévoir ou acquérir
les produits nécessaires pour la formation choisie (joint en annexe) – Acompte de 30% joint à la réservation, je réglerai le
solde le premier jour de la formation. 

Je déclare être majeure à la date de ma demande de réservation et ne pas avoir d’allergie aux produits cosmétiques en
général. Je déclare avoir pris connaissance du contenu du stage et de son programme que j’accepte sans condition. 

Je me réserve le droit d’annuler ce stage à tout moment sans justificatif et ce, 30 jours avant le début du stage. Dans ce
cas, Jade Beauté Encrée me remboursera intégralement les sommes versées sans aucune retenue et sans délais sur simple
demande. 

Dans le cas d’une annulation à moins de 30 jours du début du stage,Centre de formation TOPNAILS ACADEMY Jade
Beauté Encrée  pourra conserver les acomptes versés, sauf cas de force majeure dûment justifiée. L’inscription ne sera
définitive qu’à réception par  le  stagiaire  de  la  confirmation envoyée  par  Jade  Beauté  Encrée,  une fois  l’inscription
définitive, il ne sera plus possible d’annuler ou de réduire la durée de formation.

 

Je règle l’acompte de …………€ à l’ordre de : Jade Beauté Encrée                            

 

                                                                                                                             Signature et date     :

Je reconnais avoir reçu les documents suivants :

·       Contrat de formation Professionnelle 

·       Programme pédagogique

·       Liste des produits nécessaires à l’action de formation
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Conditions générales

Tarifs appliqués

 

Les prix communiqués sont non soumis à TVA en vertu de l’article 261-4-4°-a du CGI.

 

Conditions de règlement

 

Nous vous demandons un chèque d’acompte de 30% du tarif.

La réservation n’est définitive qu’à réception de ce paiement.

 

Ce paiement vous sera rendu en cas de subrogation de paiement et prise en charge totale par un
organisme, sous réserve que nous en ayons reçu l’accord préalablement. Ce chèque sera encaissé dès
réception dans le cas d’un financement personnel et non subrogation de paiement par l’organisme de
formation.

 

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, sera réglé le premier jour de l’action de formation.

 

En cas de force majeure tels que maladie ou accident, et après justificatifs, le stage sera reporté à une
date ultérieure.

 

 

Siège social

 

Jade Beauté Encrée – Mme LE Tiphaine JADE

32 rue général franiatte  57950 Montigny-lès-Metz

Téléphone : 06.65.06.31.99

E-mail : encreebeaute@gmail.com 

SIREN : 534731492  - APE :9602B
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du Travail)

A retourner à encreebeaute@gmail.com

Centre de Formations Jade Beauté Encrée 

Mme LE Jade Tiphaine 32 rue général franiatte 57950 Montigny-lès-Metz

Entre l’entreprise :

 

Nom : Jade Beauté Encrée -

Mme Le JADE Tiphaine 

 

Adresse : 32, rue Général Franiatte 

 Code Postal : 57950             

Ville : Montigny-lès-Metz

 

Téléphone : 06 65 06 31 99

 

 

Numéro de SIREN :  534731492

 

Numéro d'agrément :44570395357 

 

E-mail : encreebeaute@gmail,com

 

Et le contractant :

 

Société :

 

Adresse :  

 

Code Postal :                         Ville :

 

Téléphone :

 

 

Stagiaire :

 

Numéro de SIREN :
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

I – OBJET ET LIEU DE LA FORMATION

 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation

Intitulée :

Qui aura lieu :

Lieu de la formation :

Centre de Formations Jade Beauté Encrée TOPNAILS ACADEMY

32, rue général Franiatte

57950 Montigny-lès-Metz

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION

 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L.6313-1 du Code du Travail. 
Elle a pour objectif

Sa durée est fixée à                                jours soit                               heures.

 

Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe de la présente convention.

 

III – NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE NECESSAIRE

 

Afin  de suivre  au mieux l’action de formation sus-visée et  obtenir  la  ou les qualifications auxquelles elle
prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de
connaissance(s) suivant : Personne ayant un intérêt pour l’esthétique, vous avez le but d’acquérir un métier
ou  de  vous  installer  à  votre  compte  avec  ou  sans  connaissance  dans  l'extensions  de  cils,  habiles
manuellement, perfectionnistes, appliqués.

 

IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION

 

L’action de formation aura lieu du                       au                        

Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaire. Les conditions générales dans lesquelles la formation est 
dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, sont les suivantes : Les conditions détaillées 
en annexe du présent contrat.

 

V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION

 

L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation qui
permette  de  déterminer  si  la  stagiaire  a  acquis  les  connaissances ou  les  gestes  professionnels  dont  la
maîtrise constitue l’objectif initial de l’action. Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des tests
réguliers  de  contrôle  de  connaissances,  des  examens  professionnels,  des  fiches  d’évaluation  ou  des
entretiens avec le responsable de formation.
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

VI – SANCTION DE LA FORMATION

A défaut de sanction officielle et extérieure à la formation, une attestation, précisant notamment la nature, les 
acquis et la durée de la session, sera remise au bénéficiaire à l’issue de la prestation.

 

VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION

Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence (cf états d’émargement type
signées le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-journée de formation) l’objectif  étant de justifier la
réalisation  de  la  formation.  De  plus,  le  suivi  peut  également,  dans  certains  cas,  être  justifié  à  l’aide  de
documents tels que rapports, mémoires ou compte rendus.

 

VIII – DELAI DE RETRACTATION

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en 
informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune 
somme ne peut être exigée du stagiaire.

 

IX – DISPOSITIONS FINANCIERES

Le prix de l’action de formation est fixé à                      ,           € net de taxe soit le coût par jour de 
formation                 ,             €.

Le stagiaire s’engage à verser: - la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes 

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier 
versement d’un montant de l’acompte de  

                         ,                   € Correspondant à 30% de l’action de formation. Cette somme ne peut être 
supérieure au prix dû par le stagiaire. Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, sera réglé le premier 
jour de l’action de FORMATION.

 

X – INTERRUPTION DU STAGE

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le
stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les
modalités financières suivantes :  -  Si  le  stagiaire  est  empêché de suivre  la  formation  par  suite  de force
majeure  dûment  reconnue,  le  contrat  de  formation  professionnelle  est  résilié.  Dans  ce  cas,  seules  les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.

 

XI – CAS DE DIFFEREND

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Metz sera seul compétent 
pour régler le litige.

 

Fait en double exemplaire                                                                 à                                              , le              

 

Le stagiaire                                                                                                Pour l’organisme de formation 

                                                                                                                                   Jade Beauté Encrée 
                                                                                                                                   Mme Le  JADE Tiphaine formatrice

Centre de Formations TOPNAILS ACADEMY Jade Beauté Encrée  32 rue général franiatte 57950 Montigny les Metz 
tél:06.65.06.31.99  

Montigny les Metz 53473149200045 - APE :9602B
NA :44570395357 

encreebeaute@gmail.com 11



FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Programme Pédagogique formations d'extensions de cils
Initiale     : niveaux débutants

Jour I

9h00     Accueil 
9h15                Remise et explication du manuel de formation.
11h30              Pratique sur tête mannequin et préparation du poste de travail .
12h30- 13h30  Repas
13h30              Explication des conseils d’entretien à la cliente. (Théorie).
14h00              Démonstration sur modèle par la formatrice et arrivée du premier modèle.
14h45              Pose technique complète sur la cliente (2h) 
16h45              Explication des conseils d’entretien à la cliente.
17h00              Préparation du poste de travail pour le lendemain.  
                        Fin de la formation.

Deuxième jour

9h00                 Arrivée du deuxième modèle.
9h30                 Pose technique complète sur la cliente (2h)
11h45               Explication des conseils d’entretien à la cliente et préparation du poste de travail
12h30- 13h30   Repas
13h30               Arrivée du modèle.
14h00              Pose technique complète sur la cliente (2h) avec cristaux
14h30              Explication des conseils d’entretien à la cliente.
17h00              Compte rendu de la formation, question-réponse.
                        Fin de la formation.
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FORMATIONS EXTENSIONS DE CILS JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Programme Pédagogique formations d'extensions de cils
Initiale     : niveaux débutants

Partie théorique

• Introduction 
• Hygiène 
• Sécurité 
• Affections des yeux 
• Poste de travail (matériel, outils) 
• Théorie sur les cils 
• Étapes de pose d’extensions 
• Retrait des extensions 
• Présentation des produits 
• FAQ clientes 
• Fiche cliente 
• Conseils d’entretien 
• Exceptions 
• Réactions allergiques 
• Technique de pose (style) 

Partie pratique

• Préparation du poste de travail 
• Entraînement individuel sur tête mannequin 
• Manipulation des cils 
• Technique de positionnement des mains et des pinces 
• Technique de positionnement sur le cil naturel 
• Apprendre à isoler les cils naturels 
• Installation des modèles 
• Pratique sur modèles vivants (contour des yeux, etc.) 
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