FORMATION MICROBLADING
5 JOURS
8 JOURS

30 ANS

D’EXPÉRIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à celles d’entre vous qui veulent débuter dans les
métiers de l’esthétique et qui souhaitent s’initier aux techniques du
microblading. Vous apprendrez à analyser les différents phototypes de
couleurs de peaux et la carnation, utiliserez les techniques de l’application des
anesthésiants, comprendrez les différentes morphologies de visage, utiliserez
la colorimétrie pour vos choix de pigments à utiliser, apprendrez à choisir la
bonne nuance et réussirez le bon dessin qui convient au visage, comprendrez
l’importance de la justesse du dessin, maîtriserez l’art des mélanges des
pigments de couleurs, comprendrez tout ce qui entoure l’insertion des lames
dans la peau (profondeur et angle de la lame) et maîtriserez aussi l’art de
tracer des sourcils.
Les journées peuvent être consécutives ou non.

Le nombre de journées nécessaires à la formation est basé sur les normes de
l’Apeseq et du Comité canadien en esthétique et soins personnels (CCESP).

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation, d’une durée de 5 jours, se compose d’une partie théorique et
d’enseignement où nous abordons différents thèmes : le matériel (lame et
aiguilles), les pigments, l’hygiène et les précautions à suivre, la colorimétrie,
le visagisme, les allergies et contre-indications, les assurances et la législation,
les anesthésiants, les retouches, les différents tracés de sourcils et la
technique étape par étape. Ensuite, après avoir abordé les notions
théoriques, la formation est orientée, dans les jours suivants, vers la pratique.
Durant ces journées, vous pratiquerez sur des peaux synthétiques ou
animales et sur des visages en matière synthétique (marotte), ce qui vous
permettra de vous familiariser avec la lame. En fonction de la disponibilité des
modèles, vous pourrez pratiquer la technique apprise, soit le dessin des
sourcils.
Durant le déroulement de nos formations, nous estimons que l’observation
est une étape essentielle pour apprendre et maîtriser les différentes
techniques. Aussi, durant votre formation, vous aurez l’occasion d’observer
Johanne Bérubé pratiquer et de lui poser toutes vos questions essentielles
pour apprendre et maîtriser les différentes techniques.

JOURS 1 & 2
















Présentation
Introduction au microblading
Présentation du matériel
Hygiène et salubrité
Familiarisation avec la lame, les aiguilles, les pigments et les
anesthésiants
Étude et mélange des pigments de couleurs
Technique d’application de l’anesthésie
Choix des aiguilles
Organisation du poste de travail
Assurances et législations
Morphologie et colorimétrie
Choix de couleurs selon le type de peau
Choix des pigments selon type de peau et couleur souhaitée
Mélange des couleurs
Allergies et contre-indications

JOURS 3 À 5












Forme et symétrie idéales des sourcils
Faux pas à éviter et correctifs à apporter
Informations de base sur le microblading
Les différents tracés de sourcils
Les bons outils
Dessin des poils
Les étapes à réaliser
Les retouches
Suivi avec la clientèle
Les étapes de la guérison et les soins post traitement
Pratique sur peau synthétique et pratique de la technique du
microblading sur un modèle (au choix)
 Test écrit et pratique
 Questions et explications

 Remise du certificat

MODÈLES
La formation nécessite au moins 2 modèles afin de mettre en pratique les
techniques apprises. Vous devez fournir vos modèles. Si vous n’êtes pas en
mesure de fournir des modèles, nous pouvons le faire pour vous moyennant
des frais.

CONDITION DE PAIMENT
Un acompte de 1 500 $ est exigé lors de l’inscription afin de réserver votre
place pour la formation. Ce montant n’est pas remboursable si vous êtes
absente à votre formation. Toutefois, en cas de force majeure, il est possible
de déplacer la formation sans pénalité . Nous acceptons de l’argent comptant
ou un paiement par carte de crédit.

CONSULTATION
Des frais de 100 $ sont exigés pour une consultation, lesquels ne sont pas
déductibles du coût de votre formation.

FINANCEMENT
Nous vous proposons un plan de financement via la compagnie Médicard
Finance inc.

FINANCEMENT
Nous vous proposons un plan de financement via la compagnie Médicard
Finance inc.

