
DERMOPIGMENTATION MASTER SOURCILS 
TECHNIQUES MANUELLE ET ELECTRIQUE

€
€

DURÉE 10 JOURS

3789€TTC

789€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

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

3stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériels & modèles mis à 
disposition

DERMOPIGMENTATION ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

La dermopigmentation des sourcils englobe plusieurs techniques manuelles et machine permettant avec une utilisation combinée d’obtenir des résultats 
très naturels et surtout adaptés à tous les besoins/morphologies des clients.

Vous souhaitez vous spécialiser dans les sourcils en mixant diverses pratiques de dermopigmentation, cette formation est faite pour vous.

Formabelle vous propose un parcours de formation complet sur 10 jours incluant des modules de 3 à 4 jours par thème spécifique :

• Module Maquillage Permanent Sourcils Débutant (technique machine) : 3 jours.
• Module Maquillage Permanent Sourcils Expert (technique machine) : 3 jours.
• Module Microblading/Microshading (technique manuelle) : 4 jours.

PROGRAMME
MICROBLADING /MICROSHADING

JOUR 1

Théorie

• Définition Micropigmentation et Microblanding / shading.
• A qui s’adresse cette technique ? quand et comment les 

combiner.
• Contre-indications.
• Différences avec le maquillage permanent.
• Durabilité / Tarifs prestation / Coût matériel.
• Présentation du matériel / produits.
• Hygiène / Précautions client / Cicatrisation / Soins post 

séance.
• Les règles pour prise de mesures sourcils.
• Préparation / désinfection de la zone concernée.
• Les pigments spécifiques.
• Les différentes aiguilles et leurs fonctions.
• Profondeur / Précisions / Pression de la technique.
• Les différentes techniques possibles : poil à poil / ombrages 

légers, moyens, intenses / têtes de sourcils.
• Retouches et corrections.
• Publicité / Marketing.

Pratique

• Pratique et dessin sur latex.

JOUR 2

Pratique (1/2 journée d’observation active et travail sur 
support inerte +1/2 journée de pratique sur modèle)

• Réception client / devis consentement.
• Préparation poste de travail et matériels.
• Prises de mesures des sourcils.
• Préparation complète des sourcils (dessin / épilation).
• Dessin au crayon / choix pigment et aiguille.
• Démonstration et Réalisation d’une prestation de microbla-

ding-microshading.
• Conseils client post séance.

JOUR 3

• Rappel des techniques et questions.
• Pratique intensive sur modèles.

JOUR 4

• Rappel des techniques et questions.
• Pratique intensive sur modèles.
• Evaluations pratique et théorique, débriefing.
• Questions / Réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

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

Tenue de 6 mois 
à 5 ans selon 
technique utilisée

Validation
Attestation de formation

Techniques
combinées

Techniques 
manuelle &
électrique

40



PROGRAMME
MAQUILLAGE PERMANENT SOURCILS
DÉBUTANT

JOUR 5

Théorie

• Introduction au maquillage permanent.
• Indications / Contre-indications / Précautions.
• Règlementation relative à la dermopigmentation.
• Présentation des dermographes et d’un protocole de séance 

dans le respect des règles d’hygiène.
• Présentation du matériel / produits consommables.
• Démonstration et entraînement aux mesures des sourcils.
• Démonstration et entraînement aux dessins de sourcils.

Pratique

• Entraînement sur peaux synthétiques avec apprentissage des 
techniques de lignage et pointillisme.

JOUR 6

Théorie

• Présentation des pigments de maquillage permanents sourcils.
• Bases de la colorimétrie et études morphologiques du visage.

Pratique

• Préparation à la dermopigmentation des sourcils.
• Gestion des produits et du client pendant et après la tech-

nique.
• Entraînement sur peaux synthétiques, démonstration et pra-

tique sur modèles.

JOUR 7

Théorie

• Rappel des techniques et questions.

Pratique

• Pratiques sur modèles.
• Evaluations pratique et théorique, débriefing.
• Questions / Réponses.
• Remise d’une attestation de formation.

MAQUILLAGE PERMANENT SOURCILS
EXPERT

JOUR 8

• Introduction aux techniques spécifiques Sourcils expert : Sour-
cils poudrés / Poil à poil / Hybride.

•  Rappel des contre-indications et précautions quant à la réali-
sation d’un maquillage permanent sourcils.

• Présentation du matériel / produits consommables spécifiques.
• Démonstration et entraînement aux dessins des Sourcils pou-

drés / Poil à poil / Hybride.

JOUR 9

Pratique

• Entraînement sur peaux synthétiques.
• Démonstration et pratique sur modèle sourcils Poudrés / Poil à 

poil / Hybride.
•  Pratiques intensives sur modèles.

JOUR 10

Pratique

• Entraînement sur peaux synthétiques.
• Démonstration et pratique sur modèle sourcils Poudrés / Poil à 

poil / Hybride.
• Pratiques intensives sur modèles.
• Evaluations pratique et théorique, débriefing.
• Questions / Réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

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