
 
  

 

 

  

 

 

 

PROGRAMME  

MASTERCLASS MOSHE ALUL 
 

Méthode HFS (Hair Follicule Simulation) 

Micro-pigmentation capillaire 



 
  

 

 

 



 
  

 

 

Programme Théorique et Pratique 
 
 
Durée de la formation :  2 jours consécutifs, la formation comporte un module théorique et un 

module pratique. 

Horaires de la formation : 10h – 18h, pause déjeuner de 13h à 14h 

Objectifs de la formation :   

- Acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la dermopigmentation Capillaire et 

ses contre-indications. 

- Maitriser les outils de la dermopigmentation (appareils et aiguilles). 

- Maitriser les notions de base de la colorimétrie. 

- Connaitre l’anatomie et la physiologie du cheveu. 

- Identifier et distinguer les différents stades d’alopécie. 

- Déterminer la technique le mieux adapté en fonction du patient. 

- Maitriser les différentes techniques à la réalisation de la méthode HFS. 

- Utiliser et Maitriser le SCALPROLLER by NPM. 

- Savoir camoufler les cicatrices dues à des greffes capillaires.  

- Reproduire l’illusion parfaite du follicule pileux et densifier une chevelure clairsemée. 

- Savoir masquer les différents type d’alopécie. 

- Redessiner et déterminer une ligne capillaire homogène et naturelle. 

- Savoir Réaliser une consultation patient 

Moyens Pédagogiques et Techniques : 
 

- Livret de formation support écrit ou clé USB avec vidéo. 
- Animation projetée sur écran. 
- Support technique. 
- Matériel et Consommable complet à disposition.  
- Salle technique conforme 

 
- Test des connaissances pratiques sur modèles ou support silicone. 
- Remise de l’attestation de participation à la Master Class HFS (Micro-pigmentation 

Capillaire). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

 

Module Théorique 
 

Les informations relatives à la pratique de la dermopigmentation : 

- Définition de la dermo-pigmentation Capillaire / HFS Hair Follicule Simulation. 

- Les précautions et les contre-indications à la pratique de la dermo-pigmentation (généralités 

sur les risques infectieux). 

L’anatomie et la physiologie du cuir chevelu et du cheveu : 

- Etude de la peau, du cuir chevelu et du cheveu 

- Les anomalies du cuir chevelu (alopécie, pelade, vitiligo « dépigmentation de la peau ») 

- Identifier les différents stades d’alopécie et Profil capillaire (ligne frontale et latéral)  

- Les différents types de cicatrices dû aux greffes capillaires  

- Comprendre le processus de cicatrisation 

- Les soins post/traitements et conseils après la dermo-pigmentation capillaire. 

La colorimétrie : 

- Base fondamentale du cercle chromatique 

- Les différents phototypes et carnation de peau 

- Utilisation des pigments minéraux NPM & du nuancier de couleur (teinte chaude/froide) 

- Déterminer les couleurs les plus adaptées aux carnations du cheveu 

- Les pigments : fabrication, composition, traçabilité et évolution dans la peau 

Les machines à dermopigmentation & les aiguilles HFS 

- Fiche explicative des principales fonctionnalités des différentes machines et leurs utilisations 

- Les différentes configurations d’aiguilles et leurs spécificités 

- Utilisation du ScapRoller et sa spécificité 

-  

Module Pratique 
 

- Savoir définir les besoins d’un patient et réaliser une consultations complète 

- Choisir le matériel qui produira l’effet souhaitée 

- Dessiner une ligne frontale la plus adaptée en fonction de mon patient 

- Mettre en application les techniques 

- Utiliser un dermographe 

- Simuler un follicule pileux / Réaliser une Dermopigmentation Capillaire (Homme &Femme) 

 

 

 

 

 



 
  

 

PLANNING DE FORMATION 

 1 er jour Théorie + Pratique 

Matinée 10h – 13h 

 

- Présentation théorique de la méthode HFS 

- Morphologie et Pathologie du cuir chevelu 

- Fonctionnement du roller HFS 

- Méthode d’utilisation des aiguilles 

- Colorimétrie et Pigmentologie 

- Les zones du cuir chevelu à traiter 

- Exemple de modèle photo avant/après  

- Mise en pratique du protocole complet de la consultation patient et présentation sur modèle 

masculin de la méthode HFS  

 

 

Après-midi 13h – 18h 
 
- Présentation du poste de travail et Mise en place 
- Présentations des différentes machines et leurs fonctionnements  

- Mise en pratique des différentes configurations d’aiguilles et leurs spécificités  

- Dessin et Mise en applications des techniques sur formes en silicone et tête articulé (pour cuir 

chevelu masculin) 

 2 éme jour Pratique 
 

Matinée 10h -13h 

 

- Etablir la consultation patient féminin/masculin (définir les zones de pigmentation, les 

contre-indications, les conseils post-traitement) 

- Dessin et Mise en applications des techniques sur formes en silicone et tête articulé (cuir 

chevelu féminin) 

Après-midi 13h -18h 

- Travail et application des connaissances sur le workBook NPM transmis lors de la Master 

Class 

- Reprise des connaissances Théorique & Pratique sur peau synthétique  

- Mise en application des protocoles 

- Evaluation des connaissances/Test de fin de stage 

- Remise de l’attestation de participation à la Master Class 


