Rachel-N, Maquillage permanent

Institut Rachel
95 Avenue d’Altkirch
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 65 02 06 – Portable : 06 72 82 00 73
rachel.maquillagepermanent@gmail.com

Madame, Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à nos formations,

Rachel NUSSBAUM exerce depuis plus de 30 ans le métier d’esthéticienne et depuis plus de 20 ans
la pratique du maquillage permanent. Durant les 20 dernières années c’est avec succès que j’ai
formé de nombreuses jeunes filles au métier d’esthéticienne, pour les niveaux de CAP, Brevet
professionnel et Brevet de maitrise au métier d’esthéticienne cosméticienne.
Passionnée, par la pratique du maquillage permanent je me suis toujours perfectionnée au
différentes techniques en France et à l’étranger afin de parfaire mes connaissances et poursuit ce
perfectionnement de manière régulière et participe à des congrès européens sur le maquillage
permanent. C’est aussi avec beaucoup d’intérêt, que je suis à la recherche des nouveautés, auprès
d’autres artistes.
Durant ces dernières années j’ai eu la chance de rencontrer et d’être personnellement formée
entre autre par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen « Styliderm »
Biotic Phocea
Skinial
Myriam Dugelay « Graphic Beauté »
Maud Ravier « Maud maquillage permanent »
Anna Florence Ferrario « Anna Dermo »
Oxanna Dillmann « Microblading Academy »
Sviatoslav Otchenach « Biotek »
Anna Savina « Biotek »

Mes objectifs
•
•

•
•

Vous apprendre un travail impeccable
Vous apprendre les meilleures techniques en maquillage permanent acquises auprès de ces
différents artistes et microblading
Vous permettre de répondre aux questions et aux attentes de vos clientes
Vous permettre de vivre votre passion
SIRET : 32599298000046 - Code NAF : 9602B – TVA FR23 325 992 980

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 42 68 0255168 auprès du préfet de région d’Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Page 2/3

•

Faire de vous une professionnelle sérieuse et reconnue et diffuser une image positive du
maquillage permanent

Outils pédagogiques
•
•
•
•
•

Soutient de cour sur power point
Un dossier pédagogique vous sera remis en début de stage
Explications sur Paper bord
Des plaques et masques d’entrainement
Des modèles pour la pratique en condition réelle

./.

Comment réserver votre formation
1° Nous contacter pour connaitre les disponibilités 03.89.65.02.06 ou 06.72.82.00.73
2° Bloquer votre place avec un acompte de 30% par carte bleue ou espèces une fois votre
acompte payé votre formation est bloquée
3° Un email de confirmation vous est envoyé avec une convention de stage à nous renvoyer
signée dans les 7 jours
4° Le solde de votre formation sera réglé à votre arrivée le jour de la formation
5° En cas de changement vous devez nous prévenir au plus vite afin de re-planifier votre
formation auquel cas les acomptes ne seront pas remboursés

Important
Un acompte est demandé pour réserver votre place. Vous pouvez le payer par CB ou virement
bancaire.
Sans acompte votre place ne peut être réservée. Une fois l’acompte reçu, votre formation est
ferme et définitive.
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Tout changement de dates doit être notifié par lettre recommandée avec AR afin de re-planifier
votre formation.
Toute formation commencée est due intégralement et ne fait l’objet d’aucun remboursement.
Le solde des formations ainsi que l’achat de matériel se font uniquement en CB ou espèces.

Notre centre de formations
Afin de pouvoir vous donner un enseignement de qualité, nous ne formons que 3 élèves en même
temps et l’encadrement sera assuré par 2 personnes dont Rachel Nussbaum
Nous sommes situés à Mulhouse, vous pouvez venir
En voiture ceci grâce à l’autoroute Mulhouse est très facile d’accès
En train nous sommes à 20 minutes à pied de la gare SNCF vous pourrez joindre le centre de
formation en bus ou en taxi dont le tarif est de 6,00€

Pour vous loger
Hotel le relais de Brunstatt situé à 10mn en bus
AIRBNB possibilité d’appartement ou chambre à la semaine sur BRUNSTATT
Hotel ibis et ibis Budjet à la gare de Mulhouse

Votre Formation peut être
prise en charge.
Renseignez-vous !
Vous avez aussi la possibilité
de payer en 3 ou 4 fois votre
formation

Rachel-N, Maquillage permanent

Institut Rachel
95 Avenue d’Altkirch
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 65 02 06 – Portable : 06 72 82 00 73
rachel.maquillagepermanent@gmail.com

Programme de formation
FORMATION DE PERFECTIONNEMENT 3 JOURS CONTOUR DES
LEVRES , SOURCILS ET EYE LINER
☐ Horaires de cours .9h00- 13h00 / 14h00- 17h00
☐ Lieu de formation théorique et pratique : Institut Rachel, 95 Avenue d’Altkirch 68100 Mulhouse

☐ Objectifs : Maitrise des différentes techniques du maquillage permament du contour des lèvres,
des sourcils poil à poil et poudré, eye liner sophistiqué , fard à paupières et eye liner fumé
☐ Moyens pédagogiques : Livret de cours, rétroprojection sur écran, travail sur modèles réels qui
seront mis à disposition du stagiaire par le centre de formation
☐ Public concerné : Professionnelles expérimentées dans le domaine du maquillage permanent et
ayant déjà une expérience
☐ Obligation :Les stagiaires doivent être titulaire de l’attestation d’hygiène et salubrité

Déroulement de votre journée de formation
Cette formation très dense se déroule sur 3 jours et aborde 3 thèmes (les sourcils –la bouche – les
yeux) Toute la partie théorique qui vous sera enseignée le matin sera mises en pratique sur
différents modèles l’après-midi. La pratique sur modèle vous assurera une formation approfondie
des sourcils, eye-liner et bouche.
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JOUR 1 « MODULE SOURCIL »
☒

9H00 à 10h30
•

Rappel théorique de la morphologie du visage et différentes formes de Sourcils

•

Rappel de colorimétrie de ses bases et applications en maquillage permanent

•

Présentation et explications de l’utilisation des différents modules pour la réalisation d’un
maquillage permanent en des sourcils

•

Faire le bon choix du module à utiliser pour la réalistion des sourcils en fonction des
différentes critères de peau de votre cliente

•

Rappel du positionnement du sourcil sur le visage, ses proportions et des mesures à
prendre

•

Entrainement sur papier et sur latex pour l’apprentissage de la réalisation des différentes
technique si cela s’avère être nécessaire pour la stagiaire

☐ 10h30 à 13h00 travail sur modèles réels pour la réalisation de sourcils
☐

14h00 à 17h00 travail sur modèles réels pour la réalisation de sourcils

JOUR 2 « MODULE BOUCHE »
9H00 à 10h30
•

Rappel théorique de la morphologie de la bouche, les différentes formes de bouche et
rappel des erreurs à ne pas faire

•

Rappel de colorimétrie dans la pratique du maquillage permanent de la bouche

•

Présentation et explications de l’utilisation des différents modules pour la réalisation d’un
maquillage permanent en de la bouche

•

Rappel des proportions idéales pour la réalisation du dessin de la bouche sur vos clientes

•

Rappel des soins pré et pos pigmentation de la bouche pour optimiser le résultat

•
Entrainement sur papier et sur latex pour l’apprentissage de la réalisation des différentes
technique si cela s’avère être nécessaire pour la stagiaire
10h30 à 13h00 travail sur modèles réels
14h00 à 17h00 travail sur modèles réels
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JOUR 3 « MODULE EYE LINER »
9H00 à 10h30
•

Rappel théorique de la morphologie des yeux , texture de la peau du contour de l’oiel et
différentes formes de regrad que nous pouvons rencontrer et rappel des erreurs à ne pas
faire pour la mise en place d’un eye liner

•

Rappel de colorimétrie et evolution de la pigmentation de l’eye liner dans le temps

•

Présentation et explications de l’utilisation des différents modules pour la réalisation d’un
maquillage permanent des yeux

Entrainement sur papier et sur latex pour l’apprentissage de la réalisation des différentes
technique si cela s’avère être nécessaire pour la stagiaire
10h30 à 13h00 travail sur modèles réels
14h00 à 17h00 travail sur modèles réels
17h00 : bilan idividuel
Fin de stage et remise du dilpome

A la fin des 3 jours de formation un bilan sera fait sur vos acquis et une attestation de suivi de
stage vous sera établie.

