La formation
Notre expérience acquise depuis des années chez nous et à l’étranger nous permet
de vous donner une formation de haut niveau.
La formation est l’étape la plus importante pour le futur de votre carrière en
maquillage permanent.
Elle comporte la théorie ainsi que l’apprentissage de la pratique.

La théorie :

en privé € 150,00

Etude approfondie et détaillée
•

fiche médicale avant et après traitement ainsi que les contre-indications

•

dermatologie et visagisme

•

analyse des couleurs

•

apprentissage des pigments et autres produits

•

hygiène et stérilisation

•

explications des appareils, des aiguilles et des différentes techniques

La pratique :
1 Le workshop en privé ( machine € 200,- tap sans machine € 250,-)
Le premier pas est le workshop. La pratique se fait sur une tête de mannequin en
silicone. On étudie la forme, les couleurs et la manipulation des appareils.
Vous trouvez les dates des formation sur le calendrier des cours
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2 La pratique (en privé)
Machine

Tap (sans machine)

Sourcils

2 modèles

€ 350,00

€ 400,00

Eyeliner & kajal

2 modèles

€ 350,00

€ 400,00

Contour des lèvres

2 modèles

€ 350,00

€ 400,00

La formation pratique se déroule en privé pendant deux jours sur un de vos modèles

•

Nous commençons par remplir la fiche de la cliente et donner les conseils des
soins à faire après le maquillage permanent.

•

Ensuite, on étudie attentivement la forme du visage. Le dessin et la couleur en
accord avec la cliente seront choisis.

•

Une fois la peau préparée pour le traitement la pigmentation se fait sous la
surveillance d’enseignante.

Pendant cette formation, il vous est possible d’utiliser tous les appareils afin de
pouvoir faire le meilleur choix pour votre achat futur. Achetez jamais le matériel
avant le début des cours.
Tous le prix sont hors TVA.
Pour esthéticiennes établies dans la région de Bruxelles- Capitale on a sur demande
un remboursement de 50% du montant total de la formation.
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