
 

 

 
 

 

Formation ouverte à tout public. 
Le CAP n’est absolument pas 

obligatoire. 

- Exercices pratiques 
- Bilan de fin de stage 
- Support de cours 

Aucun   35 Heures 

OBJECTIFS 

 
 Maitriser les techniques du Maquillage permanent  
 Sourcils, Bouche, Yeux 3 zones  

 

PROGRAMME 

 
      Maquillage Permanent technique électrique 3 zones  
 

  Théorie  
 

 Information sur les derniers textes législatifs  
 Décret N°2008-149 du 19 février 2008. 
 Protocoles de bonnes pratiques du maquillage permanent. 
 L’article R.1311-3 du code de la santé public autour des 

pratiques d’hygiène. 
 Obligations concernant les DASRI 
 

 Pratique  
 

 Apprentissage de la technique du "Dessin des Sourcils, 
Bouche, Yeux « sur latex  

 Présentation des pigments  
 Maîtriser l’art de recherche du sourcil idéal en fonction de 

la morphologie du visage  
 Les règles de colorimétrie  
 Maîtriser les différentes techniques de pigmentation, effet 

poudré des sourcils : techniques d’ombrage remplissage, 
effet point par point 

 Bouche :  contour simple, contour ombrage aquarelle lips 
ombrage sans contour  

 Yeux : Eye-liner, Ras de cils  
 

 Mise en situation  
 

 Protocole d'accueil de la cliente 
 Prise de mesure 
 Mise en forme des sourcils au crayon 
 Choix du pigment 
 Conseils post- pigmentation 

 
Jour 1 : 7 heures – THEORIE  
 
10h00 – 13h00 Présentation de la formatrice et du 
programme de formation, des stagiaires, de leurs parcours et 
de leurs attentes. 

 
10h30 – 13h00 Théorie 
13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 – 18h00 Théorie et Séance de questions/réponses 
 
Jour 2 : 7 heures – THEORIE ET PRATIQUE 
 
10h00 - 11h00 Interrogations sur le cours de théories et 
synthèse 
11h00 – 11h30 Dessin des sourcils 
11h30 – 12h30 Entrainement sur peaux synthétique 
(Sourcils) 
12h30 – 13h00 Entrainement sur peaux synthétique (Yeux) 
13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 – 14h30 Entrainement sur peaux synthétique (Yeux) 
14h30 – 15h30 Entrainement sur peaux synthétique (Lèvres) 
15h30 – 18h00 1er modèle et préparation des postes de 
travail 
 
Jour 3 : 7 heures – PRATIQUE SUR MODELES 
 
10h00 – 13h00 Pratique sur modèles 
13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 –18h00 Pratique sur modèles et synthèse de la 
journée 
 
Jour 4 : 7 heures – PRATIQUES SUR MODELES 
 
10h00 – 13h00 Pratique sur modèle  
13h00 - 14h00 Pause déjeuner 
14h00 – 18h00 Pratique sur modèles et synthèse de la 
journée  
 
Jour 5 : 7 heures – PRATIQUE SUR MODELES 
 
10h00 – 13h00 Pratique sur modèles 
13h00 – 14h00 Pause déjeuner  
14h00 – 18h00 Pratique sur modèles et synthèse de la 
journée et évaluation des acquis  

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Maquillage Permanent  



 

Maquillage Permanent 
 

En quoi consiste le Maquillage Permanent ? 
 
Le Maquillage semi-permanent est une technique consistant à la 

dermopigmentation des 3 zones du visage (sourcils, lèvres, yeux) 

Cette méthode permet de vous apprendre à sublimer ces zones par le 

biais de différentes techniques apprise pendant la formation. 

 
Cette méthode permet de vous apprendre à sublimer les Sourcils,  
Eye-liner et les Lèvres.  
 
Celles-ci consiste à implanter le pigment dans le derme à l’aide d’un 
appareil professionnel de dermopigmentation. 

 
Cette formation vous permet d’acquérir les bases du maquillage semi-
permanent. 
 

- Le maquillage permanent des lèvres 

 
Le maquillage permanent vous permet de répondre a de nombreux besoins et 
envie de changement et notamment sur la zone des lèvres. 

Vous pouvez redessiner le contour des lèvres ( bouche trop fine, asymétrie ) ou 
faire un remplissage des lèvres du a une dépigmentation.  

Cette méthode a aussi pour but de redonner une coloration naturelle à vos 
lèvres en leur donnant du volume.  
 

- Le maquillage permanent des sourcils 

Le maquillage permanant Sourcils est pratiqué soit pour une correction de la 

structure même du sourcil soit pour des sourcils mal fournis.  

Cette pratique a pour but de redessiner, épaissir ou encore masquer une 
cicatrice par exemple. 

Le maquillage permanent permettra de sublimer votre regard et le mettre en 
valeur, en phase avec vous-même. 

 

 

 

http://www.aufeminin.com/maquillage/comment-se-maquiller-la-bouche-s635730.html
http://www.aufeminin.com/beaute/medecine-esthetique-som721.html


 

 

Voici quelques techniques de mise en beauté du Sourcil apprissent au cours de 
la formation :  

Sourcils poudrés Le maquillage permanent des Sourcils effet poudré est une 
technique de dermopigmentation qui donne à vos sourcils un effet ombré.  
Cette technique se rapproche à celle que vous obtiendriez en maquillant vos 
sourcils à l’aide d’un crayon ou d’un fard à paupières.   

Microshading Le principe est de remplir le sourcil et de donner une impression 
d'épaisseur et des sourcils plus fournit. Le shading effect, en maquillage 
permanent, est la méthode préconisée lors des corrections de pigmentation de 
sourcils. Elle est utilisée pour camoufler et cacher les petites imperfections. 

Power browns Cette technique offre à votre regard des sourcils parfaitement 
dessinés et denses. Le Powder Brows est un maquillage permanent naturel qui 
convient à toutes les peaux.  

 

 - Le maquillage permanent des yeux 
 
Le maquillage permanent peut vous permettre de redessiner vos cils par le 
tracer d’un eyeliner permanent ou vos paupières par le biais d’une 
pigmentation complète ou partiel  
 
Cela vous donne une densité aux cils et correspond plus précisément à un trait 
sur le coin de l’œil tracé finement ( un trait d’eye-liner supérieur ou inférieur).  
De nombreuses possibilités s’offrent à vous en maquillage des yeux.  
Cette méthode peut combiner plusieurs effets et style différents. 
 
Lors de la procédure des machines NPM vous pouvez choisir la profondeur, la 

taille des aiguilles, ainsi que la vitesse à laquelle on va venir piquer le derme. 

Tous ces facteurs permettent d’effectuer une multitude de techniques pour des 

rendus variés au goût de la cliente. 

 

 

Pré-requis  
 

 Avoir effectué sa formation en Hygiène et Salubrité  

 

http://www.aufeminin.com/maquillage/l-ombre-a-paupieres-en-pleine-lumiere-s642755.html
http://www.aufeminin.com/conseils-mascara.html
http://www.aufeminin.com/mag/beaute/d4969/c115990.html
http://www.aufeminin.com/idees-maquiller.html

