PROGRAMME DÉTAILLÉ

Formation Maquillage
Microblading
(3jours)

1er 1OUR : Théorie.
Matin
Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses attentes.
Définition et principe du microblading.
La méthode microblading.
Les mesures d’hygiène.
Le matériel et les consommables.
La colorimétrie.
Dessin du sourcil (en ombrage et en poil à poil).

<

Après- midi
Pratique sur support inerte.
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2ème JOUR
Matin
Comment recevoir une cliente.
Comment remplir un devis et consentement mutuel.
Comment définir les besoins de la cliente.
Pratique Du microblading sur modèles.

Après midi
Préparation du plan de travail.
Préparation de la zone à pigmenter.
Pratique du microblading sur modèles.
Remise des diplômes

<

3ème JOUR
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Matin.
Pratique Du microshading sur modèles.

Après midi
Préparation du plan de travail.
Préparation de la zone à pigmenter.
Pratique du microblading et microshading sur modèles.
Remise des diplômes

<

Définition Maquillage semi permanent

Public concerné Public concerné

Définition Hygiène
et salubrité
Microblading

 La méthode manuelle SofTap est le moyen le
plus doux pour implanter une couleur de façon
semi-permanente dans le derme. Elle offre une
grande polyvalence pour un résultat final
optimal et naturel. Le sourcil est le vecteur de
toutes nos émotions et mérite une attention
particulière. De beaux sourcils donnent un éclat
particulier au visage. .

 Professionnels du bien être
 Professionnels de la beauté
 Personnes en reconversion

Objectifs

Validation

 Acquérir une parfaite connaissance théorique et
pratique des techniques du microblading.
Apprendre à dessiner, à replacer et à structurer le
sourcil sans dénaturer le visage.
Acquérir assurance et professionnalisme afin de
développer et diversifier vos prestation.

Moyens techniques et
Pédagogiquse
 Théorie avec remise d’un book en
support.
 Pratique sur modèles
Matériel à disposition

La mise en pratique du microblading des
sourcils devra être exécutée par le stagiaire dans
sa totalité sous le contrôle du formateur qui
vérifiera la bonne acquisition du protocole.
Une attestation de formation sera remise au
stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
.

Connaissances
requises

Durée
 16 h

 Néant.

Durée
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