F O R M A T I O N D E R M O – PI G M E N T A T I O N
CORRECTRICE

PUBLIC
Aucun prérequis, les débutants comme les confirmés en maquillage semipermanent, médecins, esthéticien(ne)s, tatoueurs.
Attention une formation hygiène et salubrité est obligatoire pour pratiquer toute
technique de maquillage comportant une effraction cutanée (dermo-pigmentation,
microblading, tatouage)

DUREE
2 x 7 heures (horaire journalier 9:00-13:00 et 14:00-17:00)

COUT
1600€ HT hors kit (coût pédagogique : 114.28 € HT/ heure) Le kit dermopigmentation est indissociable de la formation.

PRISE EN CHARGE
OPCA - AGEFOS - FAFCEA

Objectifs
Avoir les connaissances techniques et théoriques de la dermo-pigmentation à des
fins de réparation suite à un traumatisme par accident ou une intervention chirurgicale
Approfondir ses connaissances sur la peau et les différents tissus cicatriciels
Reconstituer une plaque aréolo-mammaire par dermo-pigmentation
Déterminer la colorimétrie

A la fin de la formation, je sais:
Reconstituer une plaque aréole-mammaire en 3 dimensions
Camoufler les cicatrices fines et larges, repigmenter les tâches dyschromiques
et les vitiligos stabilisés
Choisir les bons pigments par rapport aux indications

RETROUVEZ-NOUS :

@marinelprofessionnel

NOTRE SITE INTERNET : www.marinelprofessionnel.fr

JOUR 1
MATIN
Accueil des participants
Introduction de la formation et présentation de la formatrice
Animation Power Point pour la théorie (connaissance de la peau, technique de reconstruction et
camouflage par pigmentation, colorimétrie et choix des pigments )
Présentation des outils de travail
Entrainement à la prise de mesure

APRES-MIDI
Démonstration de la formatrice
Pratique sur sein en latex technique classique

JOUR 2
MATIN
Pratique sur peau synthétique et sein en latex
Entrainement au dessin de la plaque aérolo-mammaire

APRES-MIDI
Reconstruction totale en effet « 3D »
Bilan pédagogique de formation
Remise du certificat de stage

LES OUTILS PEDAGOGIQUES
Livret de stage
Peau synthétique et sein en latex
Attestation de compétence

Formation Hygiène et salubrité (3 jours soit 3 x 7heures) à -10% pour toute souscription
à la formation dermo-pigmentation correctrice, soit 459.17 € HT au lieu de 491,67 € HT

.

