Qui sommes nous ?
Découvrez ici la formation extensions de cils BEAUTY SCHOOL , spécialiste en technique
d’extensions de cils.
Fort de notre grande expérience en formation ongles et make up, nous vous proposons ici un
concept unique de formation en extensions de cils à un tarif très doux et surtout très proche de
vos attentes .
Notre tarif : 599 euros TTC qui comprend la formation + votre kit professionnel
( contenant : cils, colles et matériel pro pour environ 30 clientes).
Comment parvenons- nous à pratiquer ce tarif ? Tout simplement parce que nous sommes leader en
formations et que nous possédons le personnel très qualifié, les locaux adaptés et des produits de
haute qualité que nous faisons fabriquer nous même.
Nous travaillons avec notre propre marque (made in USA) et de ce fait nous n’appliquons pas
de marge distributeur. Les plus grandes stars sont adeptes de nos extensions : Inna, Paris
Hilton, SHAKIRA, Rihanna....

Notre politique pour toutes nos spécialités (ongles, Make up et cils) est de vous proposer des
formations de très grandes qualités avec des produits high tech à un tarif très doux, car nous
savons que de se lancer ou de se reconvertir dans une nouvelle activité professionnelle est
toujours un challenge pour tout le monde. Cela doit donc commencer par payer sa formation à un
juste prix pour immédiatement commencer à rentabiliser son investissement !
Vous pourrez payer votre formation en 3, 4 5 ou même 10 mensualités si vous le souhaitez, une
exclusivité BEAUTY SCHOOL (valable
sur toutes nos formations ongles,cils
Make up y compris).

L’Equipe de formation BEAUTY SCHOOL EXTENSIONS DE CILS




Sabine, Directrice des formations esthétiques du groupe , conseillère beauté et
prothésiste ongulaire des stars, formatrice internationale pour des chaînes
d’instituts de beauté 15 ans d'expérience en gestion d'instituts de beauté ,
manucure et maquillage, elle vous conseillera et vous indiquera tous les secrets de
beauté pour rendre votre cliente unique.

Natalia , Formatrice extensions de cils : Maquilleuse professionnelle, Natalia nous
vient de Russie où elle a acquis une expérience internationale reconnue en tant
que Make Up Artist sur les defilés de mode du monde entier. Technicienne
de très, très haut niveau elle vous enseignera tous les secrets de la pose
d’extensions de cils, avec elle vous êtes entre de très bonnes mains



Mike , Directeur de l'académie Ancien directeur marketing dans des
entreprises cosmétiques et pharmaceutiques, directeur stratégique en agence
de publicité. Il saura vous conseiller et vous accompagner pour vous lancer
au mieux dans votre activité.



Claudia , Assistante commerciale elle est votre interlocutrice
privilégiée, et elle s'occupe de tout l'aspect administratif, contrats,
modèles, commandes et toujours avec le sourire...

La méthode BEAUTY SCHOOL employée est la technique qui permet la pose de cil par cil à l’unité
ou bien volume russe afin d’obtenir les effets volume et les effets longueur souhaités : Sages,
chics, intenses, glamours, rock ou passionnément Fashion. Les cils seront posés un par un sur les
cils naturels de la cliente selon un protocole précis , étudié et bien défini. Sur 1 seule journée
vous apprendrez les différentes techniques de poses et des modèles de design que vous pourrez
reproduire sur vos clientes.

Vous pourrez ainsi offrir à vos clientes le regard glamour et intense dont elles ont toujours rêvé.
La formation se veut très pratique, ainsi très rapidement vous prendrez en main les différents
matériels pour ne pas perdre de temps.
Les formations ont lieu en permanence, chaque semaine, il suffit de nous contacter pour réserver
votre place.

Programme de la journée
o 09h00 Accueil


présentation BEAUTY SCHOOL



FAQ ( questions récurrentes ) sur les cils naturels et cils synthétiques
… , Règles d’hygiène et précautions à prendre indispensables…



Remise et présentation de votre mallette BEAUTY SCHOOL , détail et
explication du matériel et des produits…, techniques d’utilisation…



Présentation des produits , matériels complémentaires



Règles d’hygiène et précautions à prendre indispensables
Présentation des techniques de pose, prise en main des pinces a cils ,
selection des cils (longueur , formes, couleurs, matière…) , collage
des cils…

o 11h30-11h45 Pause café
o 11h45-13h00 Pratique et apprentissage des techniques de pose d’extensions
de cils sur tête malléable , préparation du champ de travail, prise en main
des pinces , sélection des cils (longueur , formes, couleurs, matière…) ,
collage des cils…

o 13h00-14h00 Pause déjeuner Poursuite de l’ Entraînement individuel sur
votre modèle et correction des gestes et imperfections…
o 14h00-16h30 Pose technique complète sur modèles humains
o 16h30- 16h45 Pause café apprentissage des mix couleurs fashion
o 16h45-17h30 Poursuite de l’entraînement individuel sur votre modèle
et correction des gestes et imperfections…, apprentissage des mix
couleurs fashion, remise des certificats de compétence

Contenu de votre kit remis en début de session pour environ 30 clientes :
cils variés, 1 colle pro bonding, 1 dissolvant, jade stone, plate forme silicone, 2
pinces pro cils, patch œil, ruban 3M, water démaquillant pads, mini scissors,
brosse/peigne art make up cils, batônnets de retraits, poire séchante….

Les produits beauty school
Les produits beauty school proviennent des états unis là où cette activité est extrêmement
développée. De très haute qualité, fiable sur et securit ils sont utilisés par des milliers de
professionnelles sur des milliers de clientes ravies d’exhiber leur nouveau regard intense.


Les cils :
o Chez beauty school nous vous proposons une large gamme de cils
pour vous permettre d’adapter votre travail sur TOUTES vos
clientes, quelque soit leur choix de longueur, volume ou design mais
aussi quelque soit leur origine ethnique (européenne, afro,
asiatiques…) car les courbures et les longueurs des cils naturels sont
très souvent différents en fonction des origines.
o Les cils : Premium J CURL, qualité premium (haute qualité), les cils
sont microporeux (parsemés de centaines de petits trous pour
permettre une adhérence optimale de la colle et garantir une pose
extra longue durée sans effets allourdissants) . la forme JCURL est la
plus répandu, elle convient parfaitement à la plupart des clientes
(européennes, asiatiques…).
o Les cils : Premium C CURL de qualité et de conception identique
présente une forme particulièrement adapté aux clientes afros ou aux
clientes dont la courbure de cils est particulièrement importante.

o Les cils : Mink Lashes,
appelé également cils
vison, ultra-soyeux, ultrabrillants, ces cils sont utilisé
pour des résultats glamour
et fashion, cils
haut de gamme
pour les clientes les plus éxigentes , existe en forme J et C curl.
o Les colles : 3 types de colles high tech sont à votre disposition : Pro
medical, pro bonding et pro top nous vous expliquerons les
différences en formations.
o Puis tout l’ensemble du materiel : Jade Stone, Comb brushes-5"(2),
Tweezers-Straight(2), Angled (1), X-type(1), Mini Scissor, Practice
Eyelashes, Plastic Glue Trays(12), Cotton Tips(10), Round Sponge,
Fan Brush, Volume-up Mascara, Micro Brush Swabs(20) , Lint-free
Eyegel Patches(12), Surgical Face Mask, Air Pump, Surgical 3M
Tape(2), Surgical Alcohol Pads(6), , tout vous sera fourn

BEAUTY SCHOOL partenaire de
FASHION TV pour les défilés
Hautes Coutures au Crillon et au
Meridien Etoile à Paris

Backstages des préparations des
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Produits à la vente

COLLES

Pro-Medical Grade Glue(white cap), 10mL 72 €
Pro-Bonding Glue(black cap), 10mL
68 €
Pro-Top Grade Glue(gray cap), 10mL
65 €
REMOVER
Pro-Grade Remover, 20mL
CILS J CURL
Vol-Up J-Curl, Black Lashes, 0.15x10mm
Vol-Up J-Curl, Black Lashes, 0.15x13mm
Vol-Up J-Curl, Black Lashes, 0.15x16mm
Vol-Up J-Curl, Black Lashes, 0.25x10mm
Vol-Up J-Curl, Black Lashes, 0.25x13mm
Vol-Up J-Curl, Black Lashes, 0.25x16mm
CILS C CURL
C-Curl, Black Lashes, 0.15x10mm
C-Curl, Black Lashes, 0.15x13mm
C-Curl, Black Lashes, 0.15x16mm
C-Curl, Black Lashes, 0.25x10mm
C-Curl, Black Lashes, 0.25x13mm
C-Curl, Black Lashes, 0.25x16mm
CILS DE COULEURS J CURL
J-Curl, Cherry Red Lashes, 0.15x12mm
J-Curl, Purple Lashes, 0.15x12mm
J-Curl, Blue Lashes, 0.15x12mm
J-Curl, Baby Pink Lashes, 0.15x12mm
CILS MINK HIGH QUALITY J CURL
J-Curl, Mink Lashes, Black, 0.15x10mm.
J-Curl, Mink Lashes, Black, 0.25x10mm
J-Curl, Mink Lashes, Black, 0.25x13mm
CILS MINK HIGH QUALITY C CURL
C-Curl, Mink Lashes, Black, 0.15x10mm
C-Curl, Mink Lashes, Black, 0.15x13mm
C-Curl, Mink Lashes, Black, 0.25x10mm
C-Curl, Mink Lashes, Black, 0.25x13mm

26 €
50 € X 6 = 300 €

50 €

30 €

60 €

60 €

CILS MINK HIGH QUALITY ARC EN CIEL J CURL
J-Curl, Mink Lashes, Rainbow, 0.15x13mm 60 €
J-Curl, Mink Lashes, Rainbow, 0.25x13mm
C-Curl, Mink Lashes, Rainbow, 0.15x13mm
C-Curl, Mink Lashes, Rainbow, 0.25x13mm
PATCHS REHYDRATANTS D2FATIGUANTS
LashCare, Lint-Free Eye Gel Patches (box of 10) 18 €
RUBAN ADH2SIF 3 M
Surgical 3M Tape

6,50 €

PIERRE DE JADE
Jade Stone

12 €

PINCES A CILS PROS
Stainless Steel, Pro Tweezers - Straight
Stainless Steel, Pro Tweezers - Angled

17 €
17 €

CISEAUX A CILS
Stainless Steel, Pro Mini Scissors

8,50 €

PLATEFORME SILICONE
Lash Silicone Platform

10 €

BROSSE A CILS
Wooden Eyelash Comb Brush,

2,50 €

SOUFFLET
Air Pump

12 €

BATONNETS DE RETRAIT
Micro Brush Swabs (pack of 10)-small

2€

DEMAQUILLANT DEGRAISSANT EN COTON IMBHIBES
Eye Makeup & Protein Remover (75 pads)
1,50 €
DEMAQUILLANT DEGRAISSANT EN SOLUTION
LashCare, Makeup Remover & Primer
20 €
MASCARA HYPER VOLUME SPECIAL EXTENSIONS
LashCare, Volume-Up Coating Mascara (Black Tube), 10mL

22 €

LINER NOURRISSANT POUR CILS NATURELS PROLONGATEUR DE POSE
LashCare, Longer Life Coating Sealer, 10mL
19 €
RECOURBEUR ELECTRIQUE
Standard Heated Eyelash Curler

18 €

MALLETTE HIGH QUALITY
Beauty case

30 €

Masques hygienes
Mask box of 50

15 €

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter appelez MIKE :
TEL : 01 70 28 40 66 / Mob : 06 02 14 90 58 / email :
beauty-school@outlook.com
BEAUTY SCHOOL 160 rue de la convention 75015 PARIS
Les formations ont lieu en permanence, chaque semaine, il suffit de nous contacter pour réserver
votre place. Paiement possible en 3,4,5 ou 10 mensualités.

WWW.BEAUTY-SCHOOL.FR

