Maquillage
permanent

FORMATION GLOBALE
10 jours

Durée du stage : 10 jours soit 70h
OBJECTIF DU STAGE

Initiation et perfectionnement
grâce aux techniques avancées
Cette formation est destinée à toute personne n’ayant aucune connaissance du maquillage permanent
et souhaitant apprendre les techniques de maquillage de base et avancées.
Rappel : toutes personnes mettant en œuvre les techniques de maquillage permanent doivent avoir suivi une formation aux conditions
d’hygiène et de salubrité prévues par l’article R.1311.4.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Enseignement théorique | 33 heures

Tarifs
3250€ (Non assujetti à la TVA)

• L’historique du maquillage permanent & principe du tatouage
• La réglementation et les textes de lois régissant le maquillage
permanent
• La peau & l’hygiène
• Le cercle chromatique et la colorimétrie
• Le choix du matériel et des pigments
• Les différentes techniques de piquage et modules de piquage
• La morphologie du visage et tracés appropriés
• Préparation du poste de travail et de la fiche cliente (indications
cosmétiques et conseil post-dermopigmentation)
• Entraînement sur papier et peau inerte les 4 premiers jours
puis sur modèle
Enseignement pratique sur 10 modèles | 37 heures
3 zones de travail :
• Technique des Sourcils (remplissage, poil à poil, fondu)
• Technique Eye liner (Haut et bas)
• Technique Contour des lèvres (Simple, fondu, remplissage 3D)
+ Les techniques avancées (Lèvres 3D, Poil à poil, Effet lifting)
LES + DE LA FORMATION
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• Livret de formation
• Effectif de 2 stagiaires maximum
• Formatrice issue du milieu professionnel
• Remise d’une attestation de stage et certificat (sous conditions)
• Une formation complète (Techniques avancées comprises)
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