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Microshading
Objec�fs pédagogiques : Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire, acquérir
une parfaite connaissance théorique et pra�que des diﬀérentes techniques de
Microshading, savoir me�re en pra�que les connaissances auprès de futurs clients.

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à l'appren�ssage du
Microshading, mises en situa�on, test de connaissances, remise d'un livret et
d'une a�esta�on de forma�on.
Débouchés : Professionnel de la dermopigmenta�on en free-lance
ou indépendant, en proposant vos services en salons ou ins�tuts de
beauté.

KIT

Matériels : Mis à disposi�on par FormaBelle.

L’ ACHAT DU KIT N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS,
NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITE D’EN ACHETER UN SUR PLACE.
.

Durée
1 jour

Tarifs
389€

(Acompte inscription : 139€)

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

Validation

Attestation de formation

3

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels
Mis à disposition

Ligne sourcils
restructurée
Rendu naturel
Technique avec
stylet manuel
Effet relief
Durée de 9 à 12
mois

C V formateur
consultables sur
www.formabelle.fr

Le microshading est une prestation de maquillage permanent visant à corriger et harmoniser une ligne de
sourcils en implantant un pigment coloré à l’aide d’une aiguille sous les couches superficielles de la peau.
Parfait complément de la technique du microblading, le microshading fait partie des pratiques de
maquillage permanent manuelle, et consiste à créer un effet d'ombrage au niveau des sourcils, apportant
de l'intensité au regard.
A la différence du microblading dont le but est de dessiner un effet poil à poil, le microshading créé de
minuscules points aux contours fondus comblant les manques, apportant un effet poudré qui donne
du relief.
Cette technique est inspirée de pratiques ancestrales de tatouages manuels au bambou, anciennement
utilisées par les asiatiques et les polynésiens.
Pour un travail des sourcils naturels et optimal, le plus judicieux est de travailler de manière "mixte" en
combinant les deux techniques microblading (en tête de sourcil) et microshading (pour le reste du sourcil).
Dermographes, professionnels du sourcil, perfectionnez vos pratiques et combinez les techniques!
Pré-requis : niveau confirmé en technique microblading.

PROGRAMME :
-Accueil des stagiaires.

THEORIE
-Présentation de la formation/ formateur/des stagiaires.
-Définition du microshading.
-Différences et complémentarités des techniques microblading et microshading :
quand et comment les utiliser.
-Différentes aiguilles et leurs fonctions.
Le plus ...
-Les différentes techniques Microshading
FormaBelle
(ombrages légers/moyens/intenses/naturels/les têtes de sourcils).
centre de formation
-Procédure d’exécution du microshading/Les étapes.
agréé par l'ARS
-La cicatrisation de la peau avec la technique microshading.
vous propose
-Les soins et précautions clients post technique microshading.
également
la formation
OBLIGATOIRE
PRATIQUE (Peau synthétique et modèles)
Hygiène & Salubrité
-Dessin du sourcil selon la morphologie.
-Choix de la technique adaptée selon les besoins.
-Placement de l’aiguille et différentes utilisations en fonction du résultat souhaité.
-Choix des pigments adaptés.
-Technique pratique/Procédure : ombrages légers/moyens/intenses/naturels/
les têtes de sourcils.
-Technique mixte : mélange des techniques microblading et microshading.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76

