
Durée de la formation
30 heures
Inclus un volet théorique et un volet pratique

Tarif de la formation
1600 (taxes non incluses)

Formation comprenant la trousse complète 
ainsi que 4 paquets de 100 gr.Ivy Premium - 
technique de leur choix.

FINANCEMENT DISPONIBLE, renseignez-vous!

L’Académie 
• Fanie Extensions
• Pédagogie

Votre cliente 
• Accueillir votre cliente

Hygiène et Santé & 
Sécurité

• Santé, sécurité et désinfection des 
outils
• Pourquoi?
• Comment assurer l’hygiène du 

matériel de coiffure?

Profil de la cliente
• État de santé de la cliente et 

vérification des allergies
• État du cuir chevelu
• Les différentes maladies 

infectieuses
• Les différentes maladies non 

infectieuses
• Les différentes maladies 

inflammatoires

La fiche cliente
• Première partie

• Maladies
• Allergies
• Courriel
• Où aviez-vous entendu parler de 

Plan de
FORMATION

EXTENSIONS 
CAPILLAIRES

nous?
• Avez-vous déjà eu des extensions 

capillaires?
• Deuxième partie

• Longueur
• Épaisseur
• Coupe
• État de santé
• Texture
• Coloration
• Fréquence de coloration
• Produits d’entretien
• Attentes de la cliente

• Troisième partie
• Techinique
• Couleur
• Longueur
• Épaisseur
• Qualité

Les techniques et les 
produits utilisés

• Rapport de poids
• Kératine

• Kératine fusion chaude
• Kératine ultrason
• Micro-Anneaux Itip
• Micro-Anneaux Loop
• Nano Tip
• Bandes Lock
• Bandes et microbandes adhésives

L’entretien
• Lavage
• Brossage
• Au coucher

• Mise en plis
• Coloration
• Précautions

Les types de cheveux
• Quelques notions d’anatomie

• Cuticules
• Deux classifications pour définir le 

type de cheveux
• Classification du type de cheveux 

par nature de cuir chevelu

Les extension capillaires 
existent depuis quelques 
années 

• Cheveux européens et russes
• Cheveux brésiliens
• Cheveux indiens
• Cheveux asiatiques

Lexique terminologique
• Human hair
• Remy hair
• “Virgin hair” ou “Cuticule hair”
• Les grades de cheveux
• Mise en garde
• Pourquoi décaper complètement les 

cuticules?

Débuter comme 
technicienne

AVANCÉ



Comment vendre son 
nouveau service

• Accueil et communication
• Écoute
• Résumer
• Proposer
• Faites un suivi
• Fixez les tarifs
• Bien connaître ses compétiteurs
• Proposer un service/produit meilleur 

que celui de vos concurrents

Les assurances
• Quelle assurance souscrire pour 

votre institut de beauté?
• Les risques liés à votre activité 

esthétique

Conseils de la maison

Mentions légales

Annexe 1 - Fiche de profile cliente

Annexe 2 - Décharge de responsabilité

Académie Amé LAshe’s
138, boulevard Harwood

Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 1Y2

(438) 928-0444
fdbella.inc@gmail.com

amelashes.com

Suivez-nous:

Communiquez avec nous afin de 
connaître toutes nos promotions 
en vigueur ou afin de connaître 

l’horaire des cours à venir. 


