Formations France

Microblading et
maquillage permanent

Maquillage permanent - 3 jours
Vous apprendrez :
- La législation
- Le local

- Les appellations du maquillage
permanent

- Les différences entre le

maquillage permanent et le
tatouage

- L’assurance pour pratiquer cette
technique

- L’anesthésie

- Le détatouage

- L'étude des pigments
- La colorimétrie

- Les techniques de

dermopigmentation

- La préparation du client

- Comment se déroule une séance
- Les précautions avant un test
d’allergie

- Les précautions après une
pigmentation

- Les complications

- Les grains de beauté, les sourcils,

l'eye- liner, les lèvres, les tâches de

Durée : 3 journées
Pré-requis : Aucun
Public : Tous publics

rousseurs

Prix : 1390€

- Le marketing

Sautreau Academy

Maquillage permanent - 5 jours
Vous apprendrez :
- La législation
- Le local

- Les appellations du maquillage
permanent

- Les différences entre le

maquillage permanent et le
tatouage

- L’assurance pour pratiquer cette
technique

- L’anesthésie

- Le détatouage

- L'étude des pigments
- La colorimétrie

- Les techniques de

dermopigmentation

- La préparation du client

- Comment se déroule une séance
- Les précautions avant un test
d’allergie

- Les précautions après une
pigmentation

- Les complications

- Les grains de beauté, les sourcils,

l'eye- liner, les lèvres, les tâches de

Durée : 5 journées
Pré-requis : Aucun
Public : Tous publics

rousseurs

Prix : 1790€

- Le marketing

Sautreau Academy

Nos différents centres Sautreau
Cambrai France
32 rue du Général de Gaulle
59400 Cambrai
03 27 73 01 69
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi
De 9h30 à 13h00
Et de 14h00 à 17h30
Sainte Marie - La Réunion
32 rue du Général de Gaulle
94438 Sainte Marie
06 93 51 20 18
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 16h30
Saint Pierre - La Réunion
83 avenue Donat
97410 Saint Pierre
06 93 51 20 18
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 16h30
Email : contact@sautreau.academy
www.sautreau.academy

Nos qualifications et partenaires

