
Formations France



Extensions & rehaussement de cils
Comme un battement de cils



Cil à cil

- L’hygiène
- Le matériel à utiliser 

- La phase de préparation
- Le marketing

- Le cycle de vie des cils 
- L'entretien des cils 

- Comment adapter la prestation
- La pratique sur modèle vivant 
- La pose initiale et la retouche

- La dépose
 

2 journées

Aucun

Tous publ ics

690€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

La méthode du cil à cil consiste à coller des cils synthétiques
ou fibres de soie sur chacun des cils naturels, de sorte à

modifier la longueur, la courbure, l ’épaisseur et la couleur des
cils naturels. Afin d’avoir un regard intense sans la contrainte

du maquillage. 

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Formation volume russe

- L’hygiène
- Le matériel à utiliser 

- La phase de préparation
- Le marketing

- Le cycle de vie des cils 
- L'entretien des cils

- Comment adapter la prestation 
- La pratique sur modèle vivant

- L'étude morphologique 
- La pose initiale et la retouche

- La dépose
- Le comblage des extensions 

 
 
2 journées

Aucun

Tous publ ics

790€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Nous vous apprendrons tout ce qu’il  faut savoir sur la méthode du
volume russe qui apporte un rendu plus fourni et plus volumineux.
La technique est celle de la mise en bouquet de faux cils faite sur

mesure. Chaque bouquet est appliqué sur chacun des cils naturels. 
Pour un regard envoutant.

 

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Rehaussement de cils

- L’hygiène
- Le matériel

- La préparation des cils
- L’application

- La coloration cils et sourcils
- Le soin Lash Botox

 
 
 

1  ou 2  jours

Aucun

Tous publ ics

490€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Ces méthodes vont permettre d’agrandir et d’intensifier le
regard tout en soignant et protégeant vos cils avec le soin

Lash Botox. Longueur, durabilité, protection et volume
garanti .  Pour donner au regard un boost naturel !

 

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Cil à cil 
et volume russe

- L’hygiène
- Le matériel à utiliser 

- La phase de préparation
- Le marketing

- Le cycle de vie des cils et leur entretien 
- Comment adapter la prestation selon la

cliente
- La pratique sur modèle vivant 

- L'étude morphologique 
- La pose initiale et la retouche cil à cil 

et volume russe
- La dépose cil à cil et volume russe

- Le comblage des extensions
 
 
4 jours

Aucun

Tous publ ics

1540€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Une formation deux en un. Vous apprendrez deux méthodes
de cils, afin de ravir vos clientes. Un choix de proposition plus  

vaste et un savoir-faire hors norme. De quoi répondre aux
attentes d’une clientèle plus large. Quoique vous réalisiez le

résultat est naturel et féminin.
 
 
 

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Cil à cil, volume russe 
et rehaussement de cils

- L’hygiène
- Le matériel à utiliser 

- La phase de préparation
- Le marketing

- Le cycle de vie des cils et leur entretien 
- Comment adapter la prestation selon la

cliente
- La pratique sur modèle vivant 

- L'étude morphologique 
- La pose initiale et la retouche cil à cil

et volume russe
- La dépose cil à cil et volume russe

- Le comblage des extensions
 
 
 1  semaine

Aucun

Tous publ ics

1890€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Vous souhaitez approfondir vos compétences ou en acquérir de nouvelles,
mais vous n’avez aucune expérience ?  Nous sommes le partenaire idéal.

Nous vous proposons cette formation complète qui vous permettra de tout
savoir sur les cils afin de satisfaire au mieux toutes les demandes des

clientes. Les formatrices expertes de notre équipe vous transmettront tout
leur savoir-faire. Lancez-vous !

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Cil à cil, volume russe 
et mascara semi-permanent

- L’hygiène
- Le matériel à utiliser 

- La phase de préparation
- Le marketing

- Le cycle de vie des cils et leur
entretien 

- Comment adapter la prestation
selon la cliente

- La pratique sur modèle vivant 
- L'étude morphologique 

- La pose initiale et la retouche cil
à cil et volume russe

- La dépose cil à cil et volume russe
- Le comblage des extensions

 
 
 

4,5 jours

Aucun

Tous publ ics

1890€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Vous souhaitez approfondir vos compétences ou en acquérir de nouvelles,
mais vous n’avez aucune expérience ?  Nous sommes le partenaire idéal.

Nous vous proposons cette formation complète qui vous permettra de tout
savoir sur les cils afin de satisfaire au mieux toutes les demandes des

clientes. Les formatrices expertes de notre équipe vous transmettront tout
leur savoir-faire. Lancez-vous !

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Cil à cil, volume russe, rehaussement
de cils et mascara semi-permanent 

- L’hygiène
- Le matériel à utiliser 

- La phase de préparation
- Le marketing

- Le cycle de vie des cils et leur
entretien 

- Comment adapter la prestation
selon la cliente

- La pratique sur modèle vivant 
- L'étude morphologique 

- La pose initiale et la retouche cil
à cil et volume russe

- La dépose cil à cil et volume russe
- Le comblage des extensions

 
 
 

5 jours

Aucun

Tous publ ics

1990€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Vous souhaitez approfondir vos compétences ou en acquérir de nouvelles,
mais vous n’avez aucune expérience ?  Nous sommes le partenaire idéal.

Nous vous proposons cette formation complète qui vous permettra de tout
savoir sur les cils afin de satisfaire au mieux toutes les demandes des

clientes. Les formatrices expertes de notre équipe vous transmettront tout
leur savoir-faire. Lancez-vous !

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Cambrai France
32 rue du Général de Gaulle

59400 Cambrai
03 27 73 01 69

 
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi

De 9h30 à 13h00
Et de 14h00 à 17h30

 
Sainte Marie - La Réunion

32 rue du Général de Gaulle
94438 Sainte Marie

06 93 51 20 18
 

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 16h30

 
Saint Pierre - La Réunion

83 avenue Donat
97410 Saint Pierre

06 93 51 20 18
 

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 16h30

 
Email : contact@sautreau.academy

www.sautreau.academy

Nos différents centres Sautreau

Nos qualifications et partenaires


