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DOSSIER STAGE EXCELLENCE 5 JOURS

FORMATION
MICROPIGMENTATION
TATOUAGE

STRASBOURG

Enregistré comme dispensateur de formation sous le numéro
42 67 04449 67 auprès du Préfet de la région Alsace

FORMATION AGREEE
MAQUILLAGE PERMANENT
TATOOS
FORMATIONS EXTENSION de CILS – PROTHESIE ONGULAIRE
VENTE de MATERIEL et PRODUITS PROFESSIONNELS
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions vivement d'avoir fait confiance au Centre de Formation ART'MAKE-UP Concept
pour votre formation en micropigmentation.
Vous trouverez ci-dessous les renseignements demandés.
Nous espérons pouvoir satisfaire au mieux vos exigences et vous souhaitons un très profitable stage
et un excellent séjour à Strasbourg .
Bien cordialement,
Marie-Christine FOURNEL
Directrice de Formation

LA FORMATION
Stage de micropigmentation et stage spécialisé technique du tatouage.
Initiation et perfectionnement des connaissances à la technique de micropigmentation.
Acquisition théorique et technique dans le but d'exercer le métier de technicien(ne) en micropigmentation.
Contrôle des connaissances sanctionné par une attestation de stage.
Expérience de la formatrice : esthéticienne niveau Brevet de Maîtrise et responsable d'instituts à Paris. Depuis plus de
26 ans dans le milieu de la beauté, maquilleuse dans les défilés de mode et organisatrice de
Body-Painting.
Depuis de nombreuses années, elle s'est spécialisée en micropigmentation esthétique et artistique
1er JOUR MATIN 9h30 à 13h30
THEORIE
Principe de la dermographie,
Le règlement régissant la micropigmentation.
Personnes habilitées à pratiquer la micropigmentation et textes de lois concernant l'exercice de la profession,
Physiologie de la peau,
Le matériel et les consommables,
L'hygiène
Indications et limites de la pigmentation,
La nouvelle réglementation,
Indications cosmétiques :
Le contour des lèvres,
Le contour des lèvres dégradé,
Le remplissage des lèvres et voile de lèvres effet volume,
L'épaississement des lèvres en trompe l'œil (trucs et astuces),
La restructuration des sourcils en ombrage,
La restructuration des sourcils dessinés poils à poils,
La restructuration des sourcils mixte ( plusieurs techniques et plusieurs couleurs),
La ligne des cils (trucs et astuces effet naturel),
Les grains de beauté,
Les tâches de rousseur,
Les tattoos.
Les limites de la micropigmentation et les contre-indications,
Explications et consentement de la cliente,
La feuille de devis et accord,
Notions de colorimétrie : les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs complémentaires,
Les applications en micropigmentation, les mélanges des pigments.
Le déroulement d'une pigmentation :
De l'accueil du patient au résultat final d'une pigmentation,
Les conseils d'hygiène et de soins à apporter à votre pigmentation.
12h30 à 13h30 déjeuner
APRES-MIDI 13h30 à 17h30
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PRATIQUE sur SUPPORT INERTE
Les tracés de bases :
. les tirets
. les points
. les lignes
. les courbes
PRATIQUE sur MODELES
Démonstration pratique par la formatrice
Dermopigmentation sur modèles par les stagiaires
- des lèvres,
- des sourcils,
2ème et 3ème JOUR 9h30 - 12h30 13h30 - 17h30
PRATIQUE sur MODELES
Dermopigmentation sur modèles par les stagiaires
- Des lèvres,
- Des sourcils,
- Petit tatouage.
4 ème et 5 ème JOUR 9h30 - 12h30

13h30 – 17h30

- Apprentissage de l'eye-liner
- Le contour des lèvres dégradé avec effet 3D volume.
- Le remplissage des lèvres ou voile de lèvres
- L'épaississement des lèvres en trompe l'œil (trucs et astuces),
- La restructuration des sourcils en ombrage,
- La restructuration des sourcils dessinés poils à poils,
- La restructuration des sourcils mixte ( plusieurs techniques et plusieurs couleurs),
- La ligne des cils (trucs et astuces effet naturel),
- Les grains de beauté,
- Les tâches de rousseur,
- Les tattoos.
- Les tracés en ombrage et dégradés
- Les tracés de correction
- Asymétrie labiale
- Asymétrie des sourcils

Stage niveau 3

Indications réparatrices :

Les cicatrices
Les clairières de lifting Les aréoles mammaires
Les alopécies, les poils
Le bec de lièvre,

Une attention particulière est donnée à la pratique et c'est en vous exerçant assidûment que vous aurez la satisfaction
de réaliser de superbes pigmentations naturelles et non ces grossiers tatouages que l'on rencontre parfois.
Matériel :
Stylo dermographe esthétique Art’ Make-Up
10 aiguilles stériles 1 pointe
10 Aiguilles stériles 3 pointes
10 aiguilles stériles 5 pointes
20 buses stériles pour aiguilles 1/3 pointes
10 buses stériles pour aiguilles 5 pointes
10 bras de transmission stériles
1 support de capsules
20 godets à pigments
10 mélangeurs spatules
1 flacon solution antibactérienne 125 ml
1 flacon de savon liquide au melaleuca 125 ml

1 tube de crème au mélaleuca 50 ml
1 boite de 100 gants d'examen
1 collecteur d'aiguilles
2 sachets nettoyage et pré-désinfection
1 bac de décontamination rond diamètre 73mm
1 boîte lingettes désinfectantes surface
1 carnet 50 contrats de soin et consignes hygiène
4 pigments stériles sourcils
6 pigments stériles lèvres
2 pigments stériles eye-liner
1 pigment stérile correction
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dès votre retour de stage, vous pourrez démarrer votre activité.
Les cours sont dispensés en atelier de formation, en plein cœur de Strasbourg.
Les modèles sont fournis ainsi que les produits.
Les appareils sont prêtés mais si vous possédez déjà un dermographe, vous pouvez l'emporter afin de vous entraîner
avec celui qui vous servira afin d'avoir la bonne pression.
Vous pouvez emporter des gants à votre taille.
Un manuel de formation vous sera remis à la fin du stage,
Attestation de stage d’études techniques et théoriques.

LES TRANSPORTS

Si vous arrivez par le train, l'arrêt Geispolsheim-Gare est à 200 m. Le bus numéro 63 également devant le centre.
Si vous arrivez par avion, l'aéroport d'Entzheim est à 8 km, 10 mn du centre en taxi.
Aéroport International Strasbourg : Accueil information 03 88 64 67 67
@ mail : aeroport.commercial@àstrasbourg.cgi.fr
www.strasbourg.aeroport.fr

Les Hôtels
A proximité du Centre de Formation :
Hôtel CAMPANILE
20, rue de l'Ill 67118 Geispolsheim
33 3 88 66 74 77

Hôtel HOLIDAY INN Express Strasbourg
5, rue de l'Ill 67118 Geispolsheim
33 3 88 66 21 56

Hôtel MISTER BED
12, rue Ferdinand Braun 67540 Ostwald
33 3 88 55 53 00

Hôtel HANNONG ***
15, rue du 22 novembre 67000 ,Strasbourg
www.hotel-hannong.com
33 3 88 23 89 21

Hôtel ETAP HOTEL
15, rue Ferdinand Braun 67540 Ostwald
33 3 88 32 17 15

Hôtel SOFITEL **** 220 à 235 euros
1, place St Pierre le Jeune 67000 Strasbourg
33 3 88 15 49 00

LIEU DES STAGES

Les cours sont dispensés au Centre de Formation en Maquillage Professionnel, les modèles sont
fournis ainsi que les produits, les appareils sont prêtés.
Un manuel de formation est laissé aux élèves.
Contrôle des connaissances sanctionné par une attestation de stage technique et théorique .
Durée :
5 jours
Horaire : 9h30 - 12h30 ------- 13h30 - 17h30
Lieu:
ART' MAKE-UP concept
Centre de Formation Agréé
1A rue de Verdun 67118 Geispolsheim
A 8km de Strasbourg – Parking privé gratuit
TARIFS des FORMATIONS
Formation EXCELLENCE: 2880€ par personne / 5 jours en formation
( 500 € ) à l'inscription minimum 3 semaines avant le stage, le solde à la première heure du stage.
Possibilité de prise en charge par un organisme collecteur Facilité de paiement
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FEUILLE D 'INSCRIPTION
Important : Pour vous inscrire, complétez le dossier ci-dessous et renvoyez le signé avec votre acompte au siège
Art'Make-Up concept – 1A, rue de Verdun 67118 Geispolsheim. Votre inscription sera confirmée par courrier.
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal: ....................................................Ville : ..............................................................Pays : .................................
Tél fixe : ...........................................................Tél Mobile : ....................................................
@mail : ............................................................@ ....................................................................
Profession : ..............................................................................................................................

DATES DES PROCHAINS STAGES EXCELLENCE - STRASBOURG – 2018/19 Lundi 5 au vendredi 9 mars 2018
lundi 9 au vendredi 13 avril 18
Lundi 14 au vendredi 18 mai 18
Lundi 11 au vendredi 15 juin 18
Lundi 9 au vendredi 13 juillet 18
Lundi 10 au vendredi 14 septembre 18

Lundi 15 au vendredi 19 octobre 18
Lundi 12 au vendredi 16 novembre 18
Lundi 10 au vendredi 14 décembre 18
Lundi 14 au vendredi 18 janvier 19
Lundi 18 au vendredi 22 février 19
Lundi 18 au vendredi 22 mars 19

DATES de RESERVATION :

Je choisis le stage du___/___/201__ au ___/___/201__
FORMATION 5 jours 2880 € + Matériel 1776€
En cochant cette case, je confirme que je possède un diplôme d'esthétique
(Journées supplémentaires : Contacter MC Fournel au 06 63 55 84 54)
Possibilités de règlements en plusieurs fois.

Je joints un chèque de réservation de 500,00 euros libellé à l'ordre de :
ART-MAKE-UP CONCEPT à l'adresse: 1A, rue de Verdun 67118 Geispolsheim
Virement bancaire 10278 - 07061 - 00020143201 – 16
Paiement : Acompte de réservation de 500 €, à régler par chèque joint avec la feuille d'inscription signée ou virement bancaire..
Solde à régler à la première heure du stage.
En cas d'annulation de la formation par le stagiaire dans un délai inférieur à 30 jours, les acomptes déjà versés seront dûs.
Chaque stage entamé (ne serait-ce qu'une heure) est dû en totalité. Le stage doit être réglé au plus tard
avant le début de la formation faute de quoi, nous nous verrions dans l'obligation de refuser le stagiaire.
Je déclare avoir pris connaissance du programme du stage et je l' accepte sans condition.
Je déclare être majeur au jour de ma réservation.
Je peux annuler ou reporter le stage à tout moment sans justification et ce 30 jours avant le début du stage. Dans ce cas Art'MakeUp me remboursera intégralement la somme versée sans délai et sans retenue sur simple demande. Dans le cas d'une annulation
à moins de 30 jours du début du stage, sauf cas de force majeur justifiée, Art'Make-Up pourra conserver les acomptes versés.
Dans le cas ou Art'Make-Up devrait modifier ou annuler le stage , le stagiaire serait intégralement remboursé sans délai.

Date et signature
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