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Prévoyez 1h30 de prestation.
Éliminez toute trace de maquillage de vos cils
et paupières à l'aide d'une lotion aqueuse ou
avec un shampooing pour cils.
Assurez-vous de ne présenter aucune contre-
indication (allergies environnementales ou
aux colles, adhésifs, pansements, larme facile).
Avertissez-nous de tout traitement en cours.
Évitez le mascara le matin du rendez-vous. 
Venez sans vos lentilles de contact ou apportez
votre étui. 

Préparez-vous au mieux:

Conseils avant une pose 
d'extensions de cils 

La morphologie de vos cils naturels,
La forme de vos yeux,
Vos habitudes de maquillage.

Ce qui nous intéresse pour répondre à vos
besoins :

Asepsie des mains avant et après la
prestation.
Port du masque conseillé pendant toute la
prestation.

MESURES SANITAIRES:



Ne pas mouiller les extensions juste après la
prestation pendant 48h max (selon la colle
utilisée), 
Eviter les corps gras,
Se démaquiller les paupières à l'aide des Disques
Démaquillants ou Shampooing pour cils Jolicils,
Brosser ses extensions le matin avec un goupillon
à sec (avant la douche de préférence). 
Eviter les grosses vapeur d'eau tout au long de la
durée de vie de la pose, 
Eviter le mascara, 
Ne pas frotter, couper, recourber ou tirer ses
extensions,
Appliquer le coating pas plus  de 3 fois par
semaines, 
Faire une retouche après 3 semaines en moyenne, 
Nourrir intensément en cas de dépose avec de
l'huile de ricin ou avec le Sérum Kératine Jolicils. 
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Conseils après une pose 
d'extensions de cils 



 trousse  routine 
extensions de cils  

 

Trousse velour 

Goupillon de luxe 

Disques démaquillant 

Shampooing cils

Pinceau shampooing 

Coating

Miroir
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Et non le métier de technicienne du regard n'est

pas toujours aisé, surtout lorsque l'on débute! 

Mais il ne faut pas se laisser abattre,  bien au

contraire !

Quelque soit la difficulté il y a toujours une

solution, une technique pour nous permettre d'y

remédier... 

 

Dans la pose d'extensions de cils les principales

difficultés recensées sont:

~ Les cils courbés ou entremêlés 

~ Les cils très courts

~ Les paupières qui tremblent

~ La tête de la cliente qui bouge lorsqu'elle

s'endort 

~ Et le temps ⌛ qui passe très vite lorsqu'on fait

une pose! 

 

Voici quelques trucs et astuces pour vous

permettre de remédier à ces petits tracas du

quotidien ... 

 

 



TRUCS & ASTUCES
2/3  

 

 

~ Les cils courbés ou entremêlés 

↪ Concentrez-vous sur la base! C'est la clef de

la tenue de votre extension! Les deux bases

bien parallèles, une quantité suffisante de

colle et le tour est joué !  

~ Les cils très courts 

↪ L'isolation peut s'avérer délicate sur les cils

très courts... Il faut s'assurer d'avoir une

bonne vue sur la paupière et faire en sorte que

l'écart de la pince d'isolation ne soit pas trop

important.    

 

~ Les paupières qui tremblent 

↪ Tout d'abord il faut que la cliente se laisse

aller, qu'elle ne force pas la fermeture de ses

paupières et qu'elle se relaxe. Si les paupières

continuent de bouger, appliquez un morceau

de sparadrap à l'horizontal pour stopper les

vibrations, vous serez surpris de voir

comment ça fonctionne !😉   

 



TRUCS & ASTUCES
3/3  

 

 

~ La tête de la cliente qui bouge lorsqu'elle

s'endort 

↪ Stabilisez son cou avec un coussin. Le

coussin ergonomique est parfait pour que

votre cliente se sente le plus à l'aise que

possible et se laisse aller dans les bras de

Morphée tout en vous permettant de

travailler !   

 

~ Et le temps ⌛ qui passe très vite lorsqu'on

fait une pose! 

↪ Pensez à préparer votre poste de travail

avant que votre cliente n'arrive, veillez à ce

que tout soit désinfecté, préparez les tailles et

épaisseurs préférées de votre cliente si vous

les connaissez.

↪Donnez-vous des objectifs horaires, 3 à 5

extensions par minute par exemple    

 

Bravo à vous pour votre persévérance les

Lash stylistes

 

 



 

Exercez vos yeux quotidiennement afin
de maintenir une bonne acuité visuelle.

Assouplissez votre corps : la nuque, le
dos, les poignets, les jambes sont nos

instruments de travail alors à nous de les
chouchouter !

Chères techniciennes,
 

Il est primordial de prendre soin de vous afin
pérenniser votre activité !

 
Merci de votre confiance !

 
Angélique

Formatrice Jolicils
@jolicilsmartinique

 

Quelques petits conseils de
votre formatrice  


