TARIFS DE LA FORMATION TATOUAGE
1. PRIX de la FORMATION NIVEAU 1 initiation ou NIVEAU 2 :

1500 €

Théorie : réglage machine, aiguilles, techniques de traçage, ombrages, dilution, pratique sur peaux
synthétiques. Durée : 5 jours (35 heures de formation) découverte
Le matériel de tatouage vous est mis à disposition pendant la formation. Cependant Il est souhaitable de
venir avec propre matériel de tatouage afin de vérifier le réglage de vos machines.

2. PRIX de la FORMATION NIVEAU 2, si le NIVEAU 1 a déjà été effectué au centre :

1395 €

Cette formation complémentaire à la formation niveau 1, comprend une formation théorique
d’approfondissement suivie d’une formation pratique sur modèles physiques si votre niveau le permet.
Durée : 10 jours soit 70 heures de formation. 5 jours de travaux de dessins et de tatouage sur peaux
synthétiques en autonomie, travail préparatoire aux tatouages sur modèles.Cette formation ne peut être
réalisée que si vous avez suivi préalablement la Formation Niveau 1 ou si vous possédez le niveau
équivalent au Niveau 2.
PRIX de la FORMATION NIVEAU 3, si le NIVEAU 1 et 2 a été effectué au centre
1295 €
Ou niveau équivalent au niveau 2
sinon
1395 €
Théorie et Pratique sur peaux synthétiques. 5 jours soit 35 heures de formation avec votre propre matériel.
Cette formation ne peut être réalisée que si vous avez suivi préalable le Niveau 1et le Niveau 2
Sous réserve que la machine et le matériel soit conforme en vue d’une bonne pratique du tatouage.

4. FORMATION DECOUVERTE du TATOUAGE (matériel et consommables non compris)
1 jour (6 heures de formations)
295 €
2 jours consécutifs (12 heures de formations)

590 €

Cette formation s’adresse aux personnes n’ayant aucune expérience dans le monde du tatouage.
Durant cette formation découverte vous apprendrez à régler vos machines et faire votre premier essai sur
peau synthétique
Tarifs applicables en janvier 2019
Le centre de formation vous permet de régler vos formations en 3 fois sur 4 mois par carte
bancaire système p3f. Se rapprocher du centre pour voir les conditions.
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