
 
 
 
 

      Public Visé Moyens Pédagogiques Pré Requis Durée 

Esthéticienne, responsable d’un salon,  
débutante, praticienne  

 

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

Avoir effectué formation 
Hygiène et Salubrité 

 7 Heures 

 

OBJECTIFS 

▪ Maitriser la technique manuelle de maquillage semi permanent des sourcils 

PROGRAMME 

 
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 du sourcils » sur 

latex  
 Présentation des pigments  
 Les règles de colorimétrie  
 Sourcils :  contour simple, contour ombrage, microshading 
 

Mise en situation  
 

 Protocole d'accueil de la cliente 
 Prise de mesure 
 Mise en forme du sourcil au crayon 
 Choix du pigment 

 
Arguments de vente 
Débriefing, questions/réponses 
Pratique 
La restructuration 
E ntrainement au dessin sur papier 
Entrainement sur photos 
Entrainement sur support silicone 
Débriefing, questions/réponses 
 

 
 

 JOUR 1 
Théorie 
Accueil des stagiaires 
Présentation des stagiaires et de la formatrice 
Présentation du déroulé de la journée 
Signature de l’attestation de présence 
Présentation du m atériel et des produits 
Présentation des pigments et colorimétrie 
Présentation des différentes techniques de 
p igmentation des sourcils 
Entretenir sa pigmentation 
Les retouches 
 
 

 JOUR 2 : 
Mise en situation 
Rappel jour 1 
Préparation poste de travail 
Protocole d'accueil de la cliente 
Prises de mesures et restructuration 
Choix des pigments 
Pratique d’un maquillage semi permanent sur modèle 1 
Evaluations et remarques 
Pratique sur modèle 2 
Evaluations et remarques 
Pratique sur modèle 3 
Débriefing, questions/réponses 
Remise de l’attestation de formation et du livret 
pédagogique 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Initiation Maquillage semi permanent 

des sourcils – Méthode Microblading 



 

MICROBLADING 
 

En quoi consiste le Microblading ? 

 
Le microblading est une technique manuelle pour redessiner les sourcils poil à 
poil afin de recréer un sourcil. 
 
Le microblading a pour but de reconstituer naturellement la forme et la 
structure des sourcils, sur du long terme, provenant d’une technique manuelle 
issue d’une gestuelle asiatique ancestrale. 
 
Après avoir au préalable dessiné le sourcil, la praticienne pigmente à l’aide de 
ces aiguilles les couches supérieures de l’épiderme. 
 
Cette technique va imiter le poil à l’aide d’un petit stylé composé de plusieurs 
nano aiguilles que l’on insert très peu profondément sous la peau avec une 
pression douce et progressive. 
 
Ce procédé va nous permettre de créer un effet d’ombrage, et d’établir des 
dégradés de couleur et d’intensité souhaités pour arriver à un résultat le plus 
naturel possible. 
 

Bien informer et accompagner la cliente :  

Une cliente est toujours soucieuse de confier ses sourcils même à un 
professionnel. Il est impéreratif avant de commencer la prestation de discuter 
avec la cliente sur ses envies afin que le maquillage semi-permanent soit en 
accord parfait avec sa morphologie et de ses attentes. 

 

Déroulement de la séance   

 
La durée de la séance est de 45min sur les sourcils cela varie bien entendu du 
travail et de la technique demandée. 
 
La gamme de pigments SEDUCTION de NPM, utilisé pendant la formation, a été 
spécialement conçu pour la pratique du microblading et vous permettra de 
proposer des prestations de qualité en terme de couleur et de tenu du pigment. 
 

 
Pré-requis  
 

 Avoir effectué la formation en Hygiène et Salubrité 


