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      Public Visé Moyens Pédagogiques Pré Requis Référence Durée 

Esthéticienne, responsable d’un salon 
- Exercices pratiques 
- Bilan de fin de stage 
- Support de cours 

Avoir effectué la 
formation en 
Hygiène et 
Salubrité 

  14 Heures 

 

OBJECTIFS 

 

▪ Maitriser la technique manuelle de maquillage semi permanent des sourcils, méthode Microblading 

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 publique 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 

  
 
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 – 12h00 Présentation du matériel et des pigments 
13h00 Théorie & Colorimétrie des sourcils  
13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 – 17h00 Dessin et technique sourcils  

17h00 – 18h00 Arguments de vente, Débriefing, 
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 – 13h00 Entrainement sur peaux synthétique  
13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 – 17h00 1er modèle et préparation des postes de travail  
17h00 – 18h00 Synthèse de la journée et évaluation des 
acquis/ Débriefing questions réponses  
 
 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Maquillage semi permanent des sourcils  

Méthode Microblading 
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Microblading 
 

En quoi consiste le Microblading ? 
 
Issue d’une gestuelle asiatique le microblading est un maquillage semi-
permanent au rendu naturel. Cette méthode est pratiquée manuellement avec 
une lame spéciale. Le principe est dessiné des « traits » dans le sourcil pour 
imiter le poil et donner un effet plus fourni. 
 

Bien informer et accompagner la cliente :  

Une cliente est toujours soucieuse de confier ses sourcils même à un 
professionnel. Il est impératif 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 technique consiste en une effraction cutanée superficielle faite à l’aide de 
micro-aiguilles stériles qui griffent la peau afin d’implanter du pigment sous 
l’épiderme. 
La durée de la séance est de 45min sur les sourcils cela varie bien entendu du 
travail et de la technique demandée. 
 

Pré-requis  
 

➢ Avoir effectué la formation en Hygiène et Salubrité 
 


