
Le maquillage artistique est une spécialité à part entière du maquillage, il permet de faire parler votre créativité et apporte un véritable plus à vos talents de 
maquilleur.

Les rosaces, fleurs, arabesques n’auront plus de secrets pour vous. Grâce à la formation motifs artistiques, vous réaliserez à l’aquarelle des lignes fines et des 
dégradés, créant ainsi un véritable tableau sur le visage de vos modèles.

Prérequis : Tout niveau.

PROGRAMME

Théorie :
• Présentation de la formation.

• Historique du maquillage artistique.

• Produits et matériel utilisés.

• Techniques générales.

• Explication des maquillages artistiques.

• Protocoles détaillés pas à pas pour l’élaboration de maquillages 
artistiques.

Pratique :

• Installation modèle et préparation du matériel.

• Pratique maquillages floraux.

• Pratique maquillage avec arabesques, motifs orientaux.

• Pratique maquillages abstraits avec dégradés de gouaches, effet 
feux d’artifice.

• Test de connaissances/Débriefing/Questions-réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Validation
Attestation de formation

MAQUILLAGE ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

MAQUILLAGE MOTIFS ARTISTIQUES

€
€

DURÉE 1 JOUR

249 € TTC

89 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100 % 
(nous consulter)

4stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel mis à 
disposition

MAQUILLAGE

Travail pinceaux
+ Aquarelles

ÉphémèreMotifs

54



AUTRES
FORMATIONS

Le maquillage artistique est une spécialité à part entière du maquillage ; il permet de faire parler votre créativité et apporte un véritable plus à vos talents de 
maquilleur.

Les modules de formation peuvent être choisis à la carte en fonction de la demande de votre clientèle et de vos envies. 
Savoir maîtriser le maquillage festif d’Halloween, princesses, superhéros, ou pour vous démarquer lors de demandes particulières comme l’évènementiel, les 

défilés, les kermesses d’enfants…

Prérequis : Tout niveau.

PROGRAMME

Théorie :

• Présentation de la formation.

• Historique du maquillage artistique.

• Produits et matériel utilisés.

• Techniques générales.

• Explication des maquillages festifs.

• Protocoles détaillés pas à pas pour l’élaboration de maquillages 
festifs/grimages.

Pratique :

• Installation modèle et préparation du matériel.

• Pratique maquillage Halloween.

• Pratique maquillage Animaux (félins/papillons).

• Pratique maquillage Princesses/Héros.

• Test de connaissances / Débriefing / Questions-réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Validation
Attestation de formation

MAQUILLAGE ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

MAQUILLAGE FESTIF/GRIMAGES

€
€

DURÉE 1 JOUR

249 € TTC

89 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100 % 
(nous consulter)

4stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel mis à 
disposition

• Pinceaux
• Aquarelles
 Éponges

Enfants Éphémère
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Le maquillage artistique est une spécialité à part entière du maquillage, il permet de faire parler votre créativité et apporte un véritable plus à vos talents de 
maquilleur.

Le belly painting quant à lui apporte un moment privilégié pour la future maman avec en prime un superbe souvenir de son ventre arrondi. Développez votre 
sens artistique et faites de vos services en maquillage un véritable savoir-faire !

Prérequis : Tout niveau.

PROGRAMME

Théorie :

• Présentation de la formation.

• Historique du maquillage artistique.

• Produits et matériel utilisés.

• Techniques générales.

• Explication des maquillages belly painting.

• Protocoles détaillés pas à pas pour l’élaboration de maquillages 
belly painting.

Pratique :

• Pratique du dessin à réaliser sur papier.

• Installation modèle et préparation du matériel.

• Pratique maquillage belly painting abstrait à spirales avec 
prénom du futur bébé.

• Pratique maquillage belly painting motif ourson.

• Test de connaissances / Débriefing / Questions-réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Validation
Attestation de formation

MAQUILLAGE ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

MAQUILLAGE BELLY PAINTING

€
€

DURÉE 1 JOUR

249 € TTC

89 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100 % 
(nous consulter)

4stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel mis à 
disposition

Éphémère
• Pinceaux
• Aquarelles
• Éponges

Femmes enceintes
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