
319 Route de Vannes
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Siret : 827 547 712 00014 
Numéro formateur : 52440794444

PROGRAMME DE FORMATION
MICROSHADING ÉLECTRIQUE - 7H

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Technique  semi  permanente  à  l’aide  d’un  démographe  pour
plus  de  précision.  Cette  technique  consiste  à  réaliser  des
sourcils  plus  naturel  tout  en  donnant  un  effet  poudré.  La
formation se déroule sur 1 journée.

OBJECTIFS

La  formation  Microshading  électrique  s'adresse  à  toute
personne  souhaitant  acquérir  les  techniques  du
microshading  avec  l’utilisation  du  l’appareil  électrique
(assimilée  à  du  maquillage  permanent)  ou  aux
professionnels de l'esthétique dans le but de structurer les
sourcils  le leur clientes.

CONTENU ET ORGANISATION DE LA 
FORMATION

La formation se déroulera suivant les dates prévues sur le
calendrier  joint.  Elle  dure  7h  de  formation  avec  de  la
théorie et pratique sur modèles :

Journée de formation :
9h-12h30 :

- Accueil, présentation des stagiaires et de la formatrice

- Présentation du programme de la journée 

- Révision des prises de mesure des sourcils et 
présentation du kit

- Démonstration sur plaque par la formatrice

- Travail sur du sourcil sur plaque

13h30-17h :

- Travail de la technique sur modèle

- Remise de l’attestation de formation

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 1 jour pour le 
microshading appareillée est 
au prix de 750€  
correspondant à 7H 
d’enseignement.

PRÉREQUIS
Obligation d’une formation 
Microblading/ Microshading en 
technique manuelle.  

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Il sera remis au début de la 
formation un KIT matériel avec 
appareil et consommables. À la 
fin de la formation, une 
attestation de suivi de 
formation sera remise aux 
stagiaires.
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