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Le Microblading

Technique très naturelle permettant de redessiner et structurer les sourcils. Le professionnel
effectue un véritable travail appelé « design des sourcils » pour créer un dessin totalement adapté à la
morphologie du visage du client, pour un résultat des plus naturel !
Technique imitant le poil naturel pour des clients ayant des sourcils clairsemés, mal dessinés, voire
manquants partiellement ou en totalité. Permet d’encadrer le regard de façon durable et un gain de
temps considérable chaque matin. S’adresse aussi aux clients qui souhaitent intensifier leurs sourcils
(sourcils fournis).

Pourquoi se former à cette technique
Ajouter le microblading à votre offre prestations, c'est gagner en visibilité auprès de votre clientèle
et choisir une technique innovante et rentable pour dynamiser votre activité professionnelle en lui
offrant une vraie valeur ajoutée et en vous démarquant de vos concurrents beauté.

Public concerné

Esthéticiennes, dermographes ou tatoueurs ou personnes en reconversion professionnelle
Le cours est accessible à tous. Il faut être motivé et suivre les exercices proposés dans la formation

Prérequis
S’inscrire ou être inscrit à une formation Hygiène et salubrité obligatoire pour pouvoir exercer l’activité.

Programme de la formations

Présentation de la formatrice et du Microblading
Présentation de la formation
Les aiguilles et position des mains
Brow mapping – Dessin complet au fil sur modèle
Dessin du brow mapping sur papier et explications
Secrets de la technique
Récapitulatif des cours précédents
Bénéfices de la technique
Contre indications
Présentation du matériel, produits:
Matériel jetable, Produits, Matériel de dessin, stylets et machine
Dessin de la forme sur papier
Dessin de la transition
Dessin du poil à poil
Dessin du poil à poil sur peau synthétique
Pratique du Combo ombrage machine sur peau synthétique
Pré, pendant et post traitement
Colorimétrie et pigments
Modèle 1 Création démo complète
Modèle 2 Création sur ancien maquillage permanent démo complète
Modèle 3 Création complète
Remerciements et post formation

La formatrice
KELEN BAUCK

Avec une formation de maquilleuse dans le cinéma et dans le tatouage,
Kelen Bauck décide en 2010 de se spécialiser dans le maquillage
permanent. Aujourd’hui avec plus de 10 ans d’expériences, elle est sans
cesse à la recherche des nouveautés en terme de beauté et esthétique.
Kelen suit régulièrement différentes formations et/ou conférences pour
toujours être informée des techniques et technologies actuelles.
Formée auprès du Champion du Monde de Microblading, David Brow et
l'adémie PHibrows, Kelen Bauck silionne l’Europe mais aussi l’Asie
pour se perfectionner dans son domaine et pouvoir, par la suite,
appliquer dans son institut mais aussi partager en formation, les
nouveautés dans les différents domaines qu’elle exerce : Maquillage
permanent, Microblading, Hyaluron Pen, Microlips & Microliner, BB
Glow&Neddling, Plasma, Piercing, Dermographie … Elle propose
différentes techniques pour répondre aux attentes de ses clients mais
aussi grâce à son école, elle partage son savoir toujours actualisé.

Inclus dans votre formation
Livre théorie,
Livre de dessin,
PDF avec étapes dessin du fil,
PDF photos étapes prestation complète.
Vidéos en haute résolution.
Suivi sur groupe Télegram

+ Bonus
Combo Machine
Consentement éclairé, Fiche post traitement,
droit d’image, fiche client.
Kit d'entrainement sur peau synthétique
Certificat de formation

Tarifs et inscription
Cours en ligne Microblading Combo 730€
(Kelen vous assure un suivi, correction de votre travail sur papier,
peau synthétique et sur photo de vos modèles)

Inscription sur le site www.kelenbauck.com
contact formations: Céline 0651315777
Entrainement sur modèle dans l'académie kelen bauck
350 € pour un après midi

Kits et matériels pour les stagiaires avec un code de réduction de 15%

