FORMATION AU MICRO ET NANOBLADING
DES SOURCILS
« Formation 100% pratique sur modèle »
PROGRAMME DE FORMATION
Durée du stage : 3 jours, 21 heures de formation
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Prix du stage : 850 € net
Nombre de stagiaire : 1 à 2 maximum
Objectifs généraux : Connaissance et assimilation des modes opératoires du micro et nanoblading (différentes
étapes de la pigmentation) et ajustements appropriés aux modèles.
Le premier jour, l’intégralité du cours est remis sous forme d’un livre, contenant tout le programme théorique mais
aussi les modes d’emploi des différentes prestations (sourcils poudré, sourcil poil à poil unidirectionnel, bidirectionnel
et tri-directionnel ou la combinaison des deux.
Le lundi matin est consacré à la théorie. Sont abordés les thèmes suivants :











Définition du micro-blading.
Choix de la lame nano et micro-blading.
Principe général de l’action.
Les contre-indications.
Les différents facteurs de la tenue.
L’hygiène.
Outils de mise en œuvre pour implanter et dessiner des sourcils en fonction de la morphologie des
visages
Déroulement de la séance et explications des différentes techniques de pigmentation
du sourcil : Quelles sont les techniques de piquages pour faire un poudré, poil à poil.
Notion de colorimétrie et neutralisation des pigments.
Le tarif des différentes prestations.

Le lundi après-midi sera dédié au dessin de sourcils sur feuilles d’exercices
Les thèmes abordés seront les suivants :
- les points repères d’implantation sur un visage
l’esthétique du sourcil et les choses à ne pas faire
- le type de sourcils suivant la morphologie du visage
- la symétrie
Afin d’évaluer votre progression dans le dessin, nous vous proposerons des exercices de correction pour
retrouver la symétrie. Compléter les dessins, raccourcir, relever, épaissir, effacer, corriger les tracés afin de
faciliter votre travail sur modèles physiques.
Nous étudierons également les orientations de poils sur papier
- unidirectionnel

- bidirectionnel
- tri-directionnel
Ainsi que la connexion en entre les différentes zones montantes, horizontales et descendantes.
Des exemples vous seront proposés pour faciliter votre apprentissage.
En fin de journée, vous réaliserez vos premier essais sur peaux synthétiques après démonstration du
formateur..
Les points abordés seront :
- l’inclinaison de la lame par rapport à la zone à tatouer,
- la profondeur de pigmentation
- la réalisation des poils suivant une orientation unidirectionnelle et bidirectionnelle
- zone de connexion entre les changements de directions
Des supports photos seront mis à disposition pour faciliter vos réalisations
Le mardi matin
Révision sur peaux synthétiques de la réalisation de sourcils suivant une courbure de poils unidirectionnels et
bidirectionnels.
Après démonstration du formateur de la réalisation de sourcils suivant une courbure de poils tri-directionnel et la
technique de poudré vous effectuerez vos premiers essais sur peaux synthétiques
Les points abordés seront :
- Révision sur l’inclinaison de la lame par rapport à la zone à tatouer,
- Révision sur la profondeur de pigmentation
l- Réalisation des poils suivant une orientation tri-directionnelle et les zones de connexions
- Réalisation d’un poudré
En début après-midi sera consacré :
-

l’hygiène de la salle et du poste travail
la mise en place d’un poste de travail avant la prestation
l’hygiène des mains et la détersion de la zone à tatouer suivant les quatre temps
Apprendre à compléter un consentement mutuel éclairé avant chaque prestation de tatouage

Chaque stagiaire sera évaluée sous forme de jeux de rôle sur ses connaissances
Puis réalisation sous contrôle du formateur de votre premier essai sur modèle physique suivant toutes les étapes vues
précédemment.
- Accueil modèles
- Remplir de consentement
- Hygiène des mains et détersion de la zone à tatouer
- Dessin des sourcils
- Choix du pigment
- Choix de la lame
- Analyse de l’orientation des sourcils
- Tatouage
Après la réalisation de la prestation un débriefing individuel sera réalisé et remédiation
Le mercredi sera consacré entièrement à réalisation de sourcils sur modèles physiques proposés suivant
toutes les étapes de la pigmentation.
Vous devrez savoir en fin de journée réaliser en autonomie l’implantation du sourcil, opter pour une
orientation de poils, mener à bien votre tatouage et les orientations voulues, maitriser les connexions et
combiner éventuellement la technique de poil à poil à celle du poudré.
Chaque prestation sera encadrée par le formateur.
Analyses remédiations afin de corriger vos éventuelles erreurs
Remise d’un Certificat de formation en fin journée
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