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www.kelenbauck.com

✓ Le marché du maquillage permanent et
dermopigmentation est en constant développement.
✓ Offrir une nouvelle prestation de qualité et être l’un des
premiers à pratiquer dans votre région est très important
pour votre réputation en tant que professionnel.
✓ 70 % des femmes ont des vergetures et même les
hommes.
✓ Aujourd’hui aucun traitement de médecine esthétique ne
peut faire disparaître totalement les vergetures.
✓ Ce traitement peut être associé avec d’autres traitements
✓ Le coût du matériel à usage unique reste accessible au vu
du tarif facture pou la prestation. (15 a 20 € de matériel
par séance)
✓ Une séance de 1 h coûte à la cliente entre 150 jusqu’a
400 €
✓ Cette formation est unique en France , est a été
développée au Brésil.
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Le camouflage de vergetures est une technique pour
colorier les vergetures par pixel et avoir une
harmonisation de la zone avec moins de contraste
entre la vergeure et la peau.
Le traitement peut être réalisé de 2 façons :
Avec pigment
Sans pigment
Ce traitement se réalise avec un dermographe et des
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aiguilles.

Kelen Bauck
Esthéticienne, formatrice et
conférencière, Kelen a voyagé
dans le monde à la recherche
des nouveautés dans son métier.
Pour cette technique de
camouflage, c’est de son pays
qu’elle amène directement en
France la première formation de
Camouflage à la « technique
brésilienne »
Créatrice de sa propre marque
et de son école à Perpignan,
kelen a formé un grand nombre
de personnes en France et dans
d’autres pays comme la Tunisie,
l’Espagne et Brésil.
Gagnante des divers concours comme L’esthéticienne de
Demain à Paris en 2017, le Championnat Oscar au Brésil en
2018 et Championnat en Espagne en 2019 en Microblading
dans 2 catégories : 6D et Combo.
Kelen contribue avec des magazines à niveau esthétiques en
France et à l’étranger et en 2019 elle était nommée entre les
50 personnes les plus populaires dans l’industrie de la
beauté dans le monde.
Son but est de transmettre son savoir et aider tous ses
stagiaires à progresser dans le métier.
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➢ Formation en ligne sur la
plateforme du site
➢ Des vidéos par thème
➢ Livre de formation
➢ 1 Nuancier précis avec
toutes les combinaisons
de couleurs et par
phototype
➢ 1 webinaire/
visioconférence pour
répondre à toutes les
questions

➢ 1 an d’accompagnement
sur vos réalisations
➢ Groupe Telegram pour les
échanges et questions
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Livre de formation à
télécharger

Nuancier pigments

Attestation de
formation

28/11/2020

Nombre d’heures de formation: 10 heures
Cout de la formation: 790 €

Possibilité de prise en charge: oui

Kits sans obligation d’achat:
Kit pigments: 300 € ttc au lieu de 354 ttc
Kit pigments + machine basic+ 10 aiguilles: 850€
ttc au lieu de 1146 €

Kit pigments + machine npm + 10 aiguilles: 2700€
ttc au lieu de 3216 €
Possibilité de pratiquer dans notre centre : oui 300 €
sur une matinée ou après midi
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