
319 Route de Vannes
44800 SAINT-HERBLAIN
Siret : 827 547 712 00014 
Numéro formateur : 52440794444

PROGRAMME DE FORMATION
GLAM’ LIPS – 7H OU 14H

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Technique semi-perméable réalisée avec un dermographe
pour  plus  de  précision.  Elle  consiste  à  réaliser  un
maquillage des lèvres tout en donnant un effet naturel.

OBJECTIFS

À  la  fin  de  la  formation,  le  stagiaire  sera  apte  à
argumenter,  vendre  et  pratiquer  en  toute  autonomie  le
Tatoo Lips. Pendant la/les journée(s) de formation, il sera
abordé avec les stagiaires la théorie et la pratique de cette
technique. Cette formation leur permettra de pratiquer ce
maquillage semi-permanent en autonomie sur clientes en
institut.

CONTENU ET ORGANISATION DE LA 
FORMATION

La formation se déroulera suivant  la date prévue sur le
calendrier joint. Elle dure 7h ou 14h de formation (voir les
prérequis).  Après  explication  et  démonstrations  de  la
technique  par  la  formatrice,  les  stagiaires  réaliseront  la
technique du maquillage des lèvres semi-permanent.

1 journée de formation :  
- 9H-10H30 : présentation de la formatrice et des 
stagiaires et théorie.
- 10H30-12H30 : démonstration et premières pratiques des
stagiaires sur plaque.
- 12H30-13H30 : pause repas
-13H30-17H : pratique des stagiaires sur modèle

2 journées de formation pour les débutantes : 
- 9H-10H30 : présentation de la formatrice et des 
stagiaires et théorie.
- 10H30-12H30 : démonstration et premières pratiques des
stagiaires sur plaque.
- 12H30-13H30 : pause repas
-13H30-17H : pratique des stagiaires sur plaque.

Lendemain     :  
- 9H-12H30 : pratique des stagiaires sur modèle
- 12H30 13H30 : pause repas
-13H30 17H : pratique des stagiaires sur modèle, débriefing 
sur l’ensemble de la formation et réponses aux questions 
des stagiaires.

Site internet : www.ecole44esthetique.fr
Mail : accueil@ecole44esthetique.fr
Téléphone : 06.13.85.06.63.

LIEU
319 Route de Vannes, 
44800 SAINT-HERBLAIN (Rez-
de-Chaussée).

HORAIRES
9h-12h30 / 13h30-17h.

TARIFS
La formation de 2 jours pour 
l’extension de cils méthode cils 
à cils est au prix de 1350€  
correspondant à 14H 
d’enseignement.

PRÉREQUIS
Formation réalisée en 2 
journées pour les débutantes 
et en 1 journée pour celles qui 
pratique déjà avec un 
dermographe.

http://www.ecole44esthetique.fr/
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