
DERMOPIGMENTATION
Formations - Esthétique - Dermopigmentation

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Programme

• Législation de la micropigmentation
• Morphologie du visage
• Matériel et consommables
• Hygiène et sécurité
• Indications et limites de la pigmentation
• Marketing : fidélisation de la clientèle, conseils sur la vente et 

prix de la prestation
• Lettre de décharge, devis
• Photo avant et après
• Colorimétrie
• Accompagnement de la cliente : conseils cicatrisation, 

déroulement du soin
• Contour des lèvres, contour des lèvres dégradées
• Remplissage des lèvres et voile de lèvres effet volume
• Epaississement des lèvres en trompe l’œil (trucs et astuces).
• Restructuration des sourcils en ombrage / dessinés poil à poil
• Apprendre à tracer un trait d’eye-liner
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Formation lèvres, sourcils et eye liner. Ce mélange technique offre des avantages comme la simplicité et l’esthétique : poils à poils, ombrage 
et poudrage. Elle évite les contraintes du maquillage (retouches, produits de mauvaise qualité, allergies...) par un embellissement quotidien.

Prérequis : Formation « Hygiène & Salubrité ».

Heures DifficultéTarif 
perso*

40h 1500€

Pour qui ?

• Professionnels de la coiffure
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Accueillir et accompagner la cliente
• Acquérir une bonne connaissance théorique et pratique des 

techniques de la dermopigmentation
• Acquérir assurance et professionnalisme afin de développer et 

diversifier vos prestations
• Développer vos compétences afin d’accroître votre clientèle

Formateurs

• Madame Atika OUAZZANI

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles
• Maquillage professionnel à disposition

Validation

Au cours du stage, la pratique complète d’une dermopigmentation 
(ou maquillage permanent) devra être exécutée par chaque 
stagiaire sous le contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition 
parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation. 

Durée

5 jours


