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Maquillage Permanent
Objec�fs pédagogiques : Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire, acquérir

une connaissance théorique et pra�que des diﬀérentes techniques de dermopigmenta�on,
savoir me�re en pra�que les connaissances auprès de futurs clients.

Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur, paper board, matériels et produits
nécessaires à l'appren�ssage de la dermopigmenta�on, 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.
Matériels : Mis à disposi�on par FormaBelle.

L’ ACHAT DU KIT N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS.

Durées

Initiation : 5 jours
Perfectionnement : 2 jours

Tarifs

Initiation : 1990 €

(Acompte inscription : 590€)

Perfectionnement : 790 €

(Acompte inscription : 240€)

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

Validation

Attestation de formation

3

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

La dermopigmenta�on est une technique de maquillage permanent impliquant l’introduc�on
de pigments dans la peau grâce à une aiguille guidée par un appareil nommé le dermographe.
Ce�e technique implique une grande dextérité de la part du pra�cien et présente l’avantage
de me�re en valeur de manière naturelle les traits du visage pour une durée variable entre
3 et 5 ans.
SOURCIL : Poil à poil, remplissage, ombrage, poin�llisme.
LEVRES : Contour simple, voilage dégradé, remplissage.
LINER : Haut et bas, lash liner.

PROGRAMME :
Initiation : (5 jours)
> JOUR 1

- Théorie : Introduc�on au maquillage permanent, (Indica�ons/Contre-indica�ons/Précau�ons).
Réglementa�on rela�ve à la dermopigmenta�on / Présenta�on des dermographes et d’un protocole de
séance dans le respect des règles d'hygiène / Présenta�on du matériel / produits consommables.
- Pra�que environ 2 à 3 h : Entraînement sur peaux synthé�ques avec appren�ssage des techniques du
lignage et du poin�llisme.

> JOUR 2

- Théorie : Présenta�on des pigments de maquillage permanent / Bases de la colorimétrie et études
morphologiques du visage.
- Pra�que 4 à 5 h : Prépara�on à la dermopigmenta�on / Ges�on des produits et du client pendant et
après la technique / Entraînement sur peaux synthé�ques, démonstra�on et pra�que sur modèles.

+

> JOUR 3

Mis à disposition

> JOUR 4

Matériels

- Théorie : Rappel des techniques et ques�ons.
- Pra�que 6 à 7 h : Pra�que sur modèles (Sourcils, Lèvres et Eye-liner).
- Pra�que 6 à 7 h : Pra�que sur modèles (Sourcils, Lèvres ou Liner).

- Sourcils
- Liner
- Lévres
Technique avec
Dermographe
électrique
Longue durée
de 3 à 5 ans
Vidéo démonstration
+
C V formateur
consultables sur
www.formabelle.fr

-

> JOUR 5

- Théorie : Savoir promouvoir son ac�vité.
- Pra�que 5 à 6 h : Pra�que sur modèles (Sourcils, Lèvres ou Liner).
- Evalua�on pra�que, test de connaissances et débrieﬁng
ques�ons/réponses.
>Remise a�esta�on de forma�on.

Le plus ...

FormaBelle
centre de formation
agréé par l'ARS
vous propose
également
la formation
OBLIGATOIRE
Hygiène & Salubrité

Perfectionnement / Remise à niveau : (2 jours)
Après les 5 jours de forma�on ini�a�on ou pour des professionnels déjà expérimentés, un programme
sur mesure vous sera proposé en fonc�on de vos besoins.
Pra�que intensive : Lèvres / Liner / Sourcils.
>Remise a�esta�on de forma�on.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
25

