
DERMOPIGMENTATION EXPERT
Formations - Esthétique - Dermopigmentation

Description 

Jour 1 

Matin
• Présentation de la formatrice et de stagiaires.
• Présentation de la formation et des outils mit à disposition.
• Rappel des bases théoriques de la Dermopigmentation et 

théorie des nouvelles techniques .

Pause déjeuner

Après-midi
• Dessins poil à poil et poudré yeux sur peau synthétique
• Point sur la journée 30 min

Jour 2

Matin
• Démonstration sur modèle.
• Point sur les prestations, correction des dessins sur peau 

synthétique.
• Questions sur les prestations.

Pause déjeuner

Après-midi
• 13H30 Modèles Sourcils 3H
• Mise en place et nettoyage poste de travail .

Perfectionnement sur les bases de la Dermopigmentation : Sourcils Powder, Ras de cils haut et bas et Eye-Liner, Lèvres en voilage.
Découverte d’autres prestations : Eye-liner poudré, lèvres volume ( candy lips ) , Sourcils poudrés plusieurs techniques.

Prise de contact avec les diff érents outils matériels et techniques à la réalisation de ces techniques.
Rappel de la Colorimétrie, des règles d’hygiène et salubrité, de la réglementation et de la législation pour exercer.

Heures Diffi cultéTarif
Perso

21h 1000€*

Pour qui ?

• Dermographes qui souhaitent devenir expert en  maquillage semi-
permanent.

Prérequis 

• Formation «Restructuration des sourcils».
• Formation «Hygiène et salubrité».
• Formation «Dermopigmentation Initiation» 
• Formation «Dermopigmentation Perfectionnement» 

Objectifs

• Découverte du poil à poil, ombrage paupière et éclaircissement lèvres.
• Rappel des bases de la  Dermopigmentation.
• Rappel des règles d’hygiène pour exercer ainsi que la maîtrise des  

réglementations et législations.

Formatrice

• Madame Cécile DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques

• Book de formation détaillé.
• Matériel de pratique de maquillage permanent certifi és CE.

Validation

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

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

3 jours

Durée



DERMOPIGMENTATION EXPERT
Formations - Esthétique - Dermopigmentation

Description 

Jour 3 

Matin
• Mise en place du poste de travail.
• 9H30 modèle yeux 3H.
• Point sur la prestation et correction.
• Refaire le poste de travail.

Pause déjeuner

Après-midi
• 13H30 modèle Lèvres 3H.
• Point et correction.
• Rangement poste de travail et point nettoyage cabine et 

hygiène
• Remise des diplômes et point sur la formation

Perfectionnement sur les bases de la Dermopigmentation : Sourcils Powder, Ras de cils haut et bas et Eye-Liner, Lèvres en voilage.
Découverte d’autres prestations : Eye-liner poudré, lèvres volume ( candy lips ) , Sourcils poudrés plusieurs techniques.

Prise de contact avec les diff érents outils matériels et techniques à la réalisation de ces techniques.
Rappel de la Colorimétrie, des règles d’hygiène et salubrité, de la réglementation et de la législation pour exercer.

Heures Diffi cultéTarif
Perso

21h 1000€*

Pour qui ?

• Dermographes qui souhaitent devenir expert en  maquillage semi-
permanent.

Prérequis 

• Formation «Restructuration des sourcils».
• Formation «Hygiène et salubrité».
• Formation «Dermopigmentation Initiation» 
• Formation «Dermopigmentation Perfectionnement» 

Objectifs

• Découverte du poil à poil, ombrage paupière et éclaircissement lèvres.
• Rappel des bases de la  Dermopigmentation.
• Rappel des règles d’hygiène pour exercer ainsi que la maîtrise des  

réglementations et législations.

Formatrice

• Madame Cécile DEVOS

Moyens techniques et pédagogiques

• Book de formation détaillé.
• Matériel de pratique de maquillage permanent certifi és CE.

Validation

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

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

3 jours

Durée


