
Le Programme de 

formation 

demographe 



Institut Aquabella 

Objectifs pédagogiques 

Elargir la palette de 
connaissances 

du stagiaire, 

acquérir une parfaite 
connaissance 

théorique et pratique 
des 

différentes 
techniques de Microblading, savoir mettre en 

pratique les 
connaissances 

auprès de futurs clients. Moyens 

pédagogiques: 

Matériels et produits 
nécessaires à 

l'apprentissage 
du Microblading, 

mises en 
situation, test de 

connaissances, 
remise d'un livret et d'une 

attestation de 

formation. 
Débouchés: 

Professionnel de la 
dermopigmentation 

en free-lance ou 
indépendant, 

en proposant 
vos 

services en 

salons ou 
instituts de beauté. 

Matériels Mis à disposition par 

l'institut aquabella. 

PROGRAMME 

Formation 
INITIATION (3 jours) 

OUR 

Théorie et pratique sur support 
inerte. 

Présentation 
de la technique du microblading 

Définition 
Micropigmentation;

Microblading/A qui 
s'adresse 

cette 
technique 

?/Contre 
indications/Faire 

la différence 
avec le 

maquillage 

permanent/Durabilité/ 
Tarif de la prestation 

/Coût 

du matériel. 

Matériels: 

Présentation 
du 

matériel. 



Hygiène et préparation: Hygiène Avant - Après/ 
Protection/ Préparation/ Désinfection. Technique du 
microblading: Profondeur du microblading, pression, précision. 

Choix des pigments: Quels pigments pour le 
microblading ? Les corrections : Retouches/Corrections. Le plus 

Commercialisation: Publicité /Marketing /Comment 
se faire connaitre ? Pratique sur supports inertes: Pratique et 
dessin sur latex. 

1OUR 2 

Pratique (% journée d'observation active+ 
travail support inerte/H journée de pratique sur modèle). 

O 

Réception client/ Devis et consentement.

Préparation du poste de travail et 
matériels. 

Prise de mesures pour dessiner des sourcils 

équilibrés. 

Préparation complète des sourcils (dessin 

et épilation) 

- Dessin au crayon /Choix du pigment et aiguille. 

Réalisation du Microblading. 

Finalisation du travail/ Conseils post 
traitement. 

O 1OUR3 

Pratique INTENSIVE Sur mod�les matin et oprés-midi. 



Maquillage Permanent 

sOURCIL: Poil à poil, remplissage, ombrage, pointilisme. 

LEVRES: Contour simple, voilage dégradé, remplissage. 

LINER: Haut et bas, lash liner. 

PROGRAMME : Initiation: (5 jours) 

JOUR 1 
Théorie 

Introduction au maquillage permanent, 
(indications/Contre-indications/Précautions). 

Réglementation relative à la dermopigmentation /Présentation des dermographes et d'un protocole 

de séance dans le respect des règles d'hygiène / Présentation du matériel/ produits consommables. 

Pratique environ 2à 3h Entrainement sur peaux synthétiques avec apprentissage des 

techniques du lignage et du pointillisme. 

JOUR 2 

Théorie 
Présentation des pigments de maquillage permanent /Bases de la colorimétrie et études 

morphologiques du visage. 

ratique 4 à 5 
Préparation à la dermopigmentation / Gestion des produits et du client pendant et après la 

technique/ Entrainement sur peaux synthétiques, démonstration et pratique sur modeles. 

JOUR 
Théorie 

Rappel des techniques et questions

pratique sur modeles (Sourcis, Lèvres et Eye-liner) 

JOUR 
Pratique 6 &7h: 

Pratique sur modeles (Sourcils, Levres ou Liner) 

JOURS 
Théorie: Savoir promouvoir son actiité 

6h Pratique sur modeles (Sourcils, Levres ou Liner) 

Evaluation pratique, test de connaissances et debriefing questions/rèponses 

>Remise attestetion de formation. 



Test de connaissance rt débrifeng qurstions/reponscs 

>Remise ottestotion de formation. 

Formation PERFECTIONNEMENT (1 jour) Pratique 

INTENSIVE sur modèles matin et oprès-midi 

Reception client / Devis et consentement 

Préparation du poste de travail et 

matériels. 

Prise de mesures pour dessiner des sourcils 

équilibrés. 

Préparation complète des sourcils (dessin 
et épilation)/Choix du pigment et aiguille. 

Réalisation du Microblading/Finalisation 
du travail/ Conseils post traitement.

Test de connaissance et débriefing 
questions/réponses. 


