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FORMATION COLORIMETRIE / PIGMENTOLOGIE 8 heures / 1 JOUR

Horaires d’une Journée de formation : 9h00 - 13h00   / 14h00 - 18h00

Objectifs : Quels pigments pour quelles peaux ?
Connaissances et maîtrise des pigments existants sous toutes leurs formes, connaissance et maîtrise des 
différents phototypes, connaissance et maîtrise des couleurs et des méthodes de corrections de couleurs

Outils pédagogiques

Livret de cours, rétroprojection sur écran, pigments et peintures pour les ateliers pratiques   

Public concerné

Professionnels expérimentés en maquillage permanent ou débutants ayant déjà une formation de base en 
maquillage permanent.
Formation accessible aux personnes à mobilité réduite

Obligation

Aucune

Vos formatrices

Rachel NUSSBAUM et Sarah BERBEKA professionnelles expérimentées, formées aux dernières 
techniques du maquillage permanent
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FORMATION COLORIMETRIE / PIGMENTOLOGIE après-midi

Objectifs : Identification des couleurs, des types de peaux et des
phototypes

☐ 14h00 à 17h30 • Partie pratique

• Neutralisation et correction des couleurs 
• Atelier peinture
• Atelier du nuancier de couleurs 
• Atelier pigment 
• Atelier test des couleurs et des teintes de peaux
• Atelier Phototype 
• QCM colorimétrie 

☐ 17h30 à 18h00 • Bilan de de la 1ere journée 

• Echanges questions / réponses
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FORMATION COLORIMETRIE / PIGMENTOLOGIE matin

Objectifs : Rappel théorique  
Techniques de colorimétrie et de corrections en maquillage permanent

☐ 09h00 à 09h30 • Accueil des élèves et présentation des 

formatrices

☐ 09h30 à 13h00 • Rappel théorique 

• Etude de la couleur
• Couleur secondaire
• Etude la Roue des couleurs (Fitzpatrick)
• La peau
• Composition des pigments (pigment froid et chaud)
• Reconnaître les types de peau
• Les phototypes
• Pigmentation de la peau
• Classification selon Fitzpatrick
• Correction du maquillage permanent

☐ 13h00 à 14h00 • Pause déjeuner
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FORMATION COLORIMETRIE / PIGMENTOLOGIE LE BILAN

☐ 17h30 à 18h00 • Fin de la formation

A la fin de votre journée de formation vous bénéficierez d’un bilan

K’R Ecole de Maquillage Permanent                                      

LE TRIDENT 36 Rue Paul Cézanne

68200 Mulhouse

Tél : 03 89 65 02 06 – Portable : 06 72 82 00 73

E-mail : krinformations@gmail.com

• Echanges questions / réponses

• Analyse et restitution à l’élève de la fiche d’évaluation individuelle 

complétée le jour de la formation par les formatrices.

• Bilan individuel : échanges avec l’élève sur les acquis, les actions correctives 

à mettre en œuvre sur les points en cours d’acquisition

• Remise de l’attestation de suivi de stage

• Remise du diplôme
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FORMATION COLORIMETRIE
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Sanction de la formation : En application de l’article L.6353-1 du Code du
travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la
formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action : Feuille d’émargement
signée par le stagiaire et le formateur par demi-journée de formation.
Références des personnes chargées de la formation :
Formateurs en maquillage permanent : Rachel Nussbaum / Berbeka Sarah

Code de certification de l’organisme de formation Prestataire de formation
enregistré sous le numéro 42 68 0255168 auprès du préfet de région d’Alsace

Tarif : 790,00 € 
Prise en charge possible sur demande  
Acompte de 30% demandé à la réservation, 
solde le jour de la formation 

8 heures 

1 JOURNEE
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