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 SHADING



JOURNÉE 1
DÉROU L EMEN T

M T C  P E RMANEN T  MA J E  UP

Signature des contrats, règlement de la formation 
Enregistrement sur WhatsApp.

Présentation des élèves et de la formatrice, 
qu'est ce que le Microblading?

Normes exigées.
Stérilisation, désinfection du matériel 
selon les normes en vigueur.

Anatomie de la peau,
maladie et problèmes de peau
contres indications.

Pause café

Examiner chaque client concernant les
questions de santé et ce que nous devons informer au
clients avant toute prestation.

CONTRAT

INTRODUCTION

HYGIÈNE

DERMATOLOGIE

CONSENTEMENT



Pause repas.

PRATIQUE
Pratique sur peau en latex.
Derterminer la profondeur de l'incision et
L'implantation du pigment.

ANATOMIE

NOMBRE D'OR

DESIGN

Connaître les différentes courbures des sourcils,
différentes têtes selon la nature du client.
exercice d'étape en étape pour constituer un sourcil
entièrement.

Dessiner les futurs sourcils du client
mesures, morphologie du visage.

Histoire du nombre d'or 
Comment l'appliquer sur le visage?



PROCESSUS

PHOTO

COLORIMÉTRIE

SOINS

RETOUCHE

STOCK

Étape par étape de toute la procédure
pour assurer un résultat parfaitement réalisé.
Prise d'information- désinfection- photo- design-
acte- soin post procédure- transmission.

Comment réaliser des photos esthétiques
point de vue, lumière.

Phototype de peau, sous ton.
Choix du pigment sur différents clients.
Neutralisation.

Informations sur les soins post procédures.
Les contres indications qui pourraient arriver si
celles-ci n'étaient pas respectées.

Apprendre la méthode pour effectuer les retouches.
Comment corriger les erreurs de couleurs.

De quels matériels et produits avez vous besoin ?
Où vous fournir pour constituer votre stock.



JOURNÉE 2
DÉROU L EMEN T

M T C  P E RMANEN T  MAKE  UP

Les élèves pratiquent les dessins des futurs sourcils sur
des  modèles vivants sous la supervision de la formatrice.
Demonstration des premiers poils par la formatrice, les
élèves complètent avec d'autres poils pour finir la
procédure.

En observant, les élèves prennent des notes, vidéos, photos.

Pause repas.

Pratique sur modèles vivants.

Exercices, QCM .

Remise des certificats de formation.

PRATIQUE

PRATIQUE

OBSERVATION

ÉVALUATION
 

CERTIFICAT
 




