
Durée : 8h30 (1 journée)
Tarif : 950€ HT 

Pré-requis : Avoir suivi une formation initiation et avoir 6 mois
d'expérience  en tant que dermographiste 
Lieu de formation : Ongles 2 Fée, 130 avenue de la République 63118
Cébazat

 
Un acompte de 150€ est demandé à la réservation de la formation afin de

bloquer officiellement la date. L'acompte sera encaissé et non remboursable,
la seule possibilité sera le report de la formation.

La formation se déroule en privé, stagiaire et formatrice.  
Votre formatrice, Aurélie Jerrar est une esthéticienne diplômée depuis 17 ans,
prothésiste ongulaire depuis 13 ans, dermographiste depuis 4 ans et
formatrice professionnelle depuis 5 ans.

FORMATION PRIVEE PERFECTIONNEMENT MAQUILLAGE
PERMANENT DES SOURCILS

LES AVANTAGES DE SUIVRE UNE FORMATION AVEC ONGLES 2 FEE

La journée de formation se déroule en deux temps : le matin est dédié à la
partie théorique et l'après-midi est dédiée à la pratique 

Repas offert 
Remise d'un certificat
Suivi personnalisé d'un an sur WhatsApp
Livret de formation fourni pour vous permettre d'avoir des repères
Cadeaux



DÉROULÉ ET CONTENU DE LA FORMATION

MODULE THÉORIQUE (9H-13H30)

Matériel professionnel
Pigments et couleurs
Présentation de la technique du Poudrage (Technique dégradé au
rendu naturel qui tient dans le temps)
Apprentissage des mesures
Démonstration faite par la formatrice

MODULE PRATIQUE (14H-18H)

Support PowerPoint et livret de formation

Maîtrise des techniques du poudrage
Epilation et pré-dessin
Explications des conseils post maquillage permanent

Pratique de la stagiaire réalisée sur modèle

 temps d'échanges et remise de
l'attestation de formation

BILAN DE LA FORMATION :

Vous êtes le meilleur de vous-même, vos exigences
d’aujourd’hui seront votre réussite de demain.

Merci de m’avoir choisie pour votre avenir. Que l’aventure
commence en vous souhaitant le meilleur



Durée : 8h30 (1 journée)
Tarif : 950€ HT 

Pré-requis : Avoir suivi une formation initiation et avoir 6 mois
d'expérience  en tant que dermographiste 
Lieu de formation : Ongles 2 Fée, 130 avenue de la République 63118
Cébazat

 
Un acompte de 150€ est demandé à la réservation de la formation afin de

bloquer officiellement la date. L'acompte sera encaissé et non remboursable,
la seule possibilité sera le report de la formation.

La formation se déroule en privé, stagiaire et formatrice.  
Votre formatrice, Aurélie Jerrar est une esthéticienne diplômée depuis 17 ans,
prothésiste ongulaire depuis 13 ans, dermographiste depuis 4 ans et
formatrice professionnelle depuis 5 ans.

FORMATION PRIVEE PERFECTIONNEMENT MAQUILLAGE
PERMANENT DES LÈVRES

LES AVANTAGES DE SUIVRE UNE FORMATION AVEC ONGLES 2 FEE

La journée de formation se déroule en deux temps : le matin est dédié à la
partie théorique et l'après-midi est dédiée à la pratique 

Repas offert 
Remise d'un certificat
Suivi personnalisé d'un an sur WhatsApp
Livret de formation fourni pour vous permettre d'avoir des repères
Cadeaux



DÉROULÉ ET CONTENU DE LA FORMATION

MODULE THÉORIQUE (9H-13H30)

Matériel professionnel
Pigments et couleurs
Présentation de la technique du 3D Lips et Full Lips (Techniques
minutieuses, aérée aux rendus naturels)
Apprentissage des mesures
Démonstration Full Lips faite par la formatrice 

MODULE PRATIQUE (14H-18H)

Support PowerPoint et livret de formation

Maîtrise des techniques du maquillage permanent des lèvres 
Pré-dessin
Explications des conseils post maquillage permanent

Pratique de la stagiaire réalisée sur modèle (3D Lips)

 temps d'échanges et remise de
l'attestation de formation

BILAN DE LA FORMATION :

Vous êtes le meilleur de vous-même, vos exigences
d’aujourd’hui seront votre réussite de demain.

Merci de m’avoir choisie pour votre avenir. Que l’aventure
commence en vous souhaitant le meilleur


