K’R Ecole de Maquillage Permanent

Rachel-N 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

Programme de formation 1 jour de
perfectionnement
FORMATION DE PERFECTIONNEMENT–
EYE-LINER POUDRES
☐ Horaires de cours .9h00- 13h00

/ 14h00- 18h00

☐ Lieu de formation théorique et pratique : K’R ecole de Maquillage

Permanent- Rachel-N Maquillage Permanent- 36 Rue Paul Cézanne –
68200 Mulhouse
☐ Objectifs : Maitrise de la technique des sourcils poudres et Eye-liner

poudres
☐ Moyens pédagogiques : Livret de cours, rétroprojection sur écran, travail

sur peau artificielle et sur modèles réels qui seront mis à disposition du
stagiaire par le centre de formation, démonstration live sur un lmodèle réel
par la formatrice
☐ 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 Eye-liner
9H00 à 10h00


Rappel théorique de la morphologie des yeux



Rappel de colorimétrie - les couleurs à utiliser pour obtenir un beau noir



Explication de l’utilisation des modules à utiliser pour la réalisation d’un
maquillage permanent de l’eye liner et son effet dégradé



Travail sur peau artificielle pour la maitrise du geste et du dégradé
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10h00 à 13h00


Travail sur modèle réel du Eye-liner


13h00 à 14h00 Pause
14h00 à 18h00


Travail sur modèles réels du Eye-liner poudrés

A la fin de votre journée de formation un bilan individuel sera fait sur vos acquis, une
attestation de suivi de stage vous sera établie et également un diplôme.

