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Programme de formation de
Les bases du maquilleur 2016
3 Lundi après-midi
DEFINITION
Vous êtes un professionnel de la coiffure, de l’esthétique ou du conseil en image. Vous avez
envie de développer votre clientèle en proposant des séances de maquillage ?
La formation Maquillage vous apporte une méthode simple à appliquer pour réaliser sur vos
clientes des maquillages lors d’événements particuliers.
La technique globale est parfaitement maîtrisée pour sublimer les couleurs qui existent déjà
naturellement. Il s’agit ensuite d’en retirer la quintessence pour répondre aux attentes de la
cliente.

OBJECTIFS

Sublimer le teint
Corrections des imperfections
Les fards et les harmonies
Le choix des couleurs selon la direction de la cliente
Les différentes textures pour les lèvres
Adapter le maquillage à la morphologie

VOTRE PROFIL

Coach en image
Conseillère en image
Esthéticienne
Coiffeur

FORMATRICE
Emmanuelle Olivet Pellegrin
Directrice du Studio du Fard Genève et Lausanne
Maquilleuse professionnelle depuis 30 ans
Spécialiste en effet spéciaux, théâtre, cinéma
Formatrice spécialisée
www.studio-du-fard.ch
DUREE

3 séances de (4 x 45 minutes)

DATES
Lundi 25 avril 2016 après-midi
Lundi 2 mai 2016 après-midi
Lundi 9 mai 2016 après-midi
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HORAIRES

14h00 – 18h00

LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin du Vernay 7a
1184 Luins

MODELES

Les modèles femmes de minimum 25 ans seront recrutés par
les participants pour les cours pratiques, ainsi qu’au minimum 3
modèles pour les travaux pratiques à domicile.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
minimum 4
maximum 6

METHODE DIDACTIQUE
Power Point (théorie)
Travaux pratiques en binôme
Travaux pratiques sur modèles
Travaux à domicile
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Produits maquillage Maqpro
Malette maquillage
Trousse de pinceaux
Malette de lumière de jour (option)
Crayon de couleurs
LA FORMATION COMPREND
3 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Les produits de maquillage
La trousse de pinceaux
La mallette de maquillage
La mallette avec lumière de jours
Support pour vos outils de travail
Crayons de couleurs
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PRIX DE LA FORMATION
Chf 900.TITRE OBTENU
Attestation de l’Académie Suisse de Relooking
INSCRIPTION
www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 300.-
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