
15 rue des filatures - 44190 CLISSON
 

Du lundi 16  au mercredi 18 janvier 2023
Du mercredi 8 au vendredi 10 mars 2023
Du lundi 3 au mercredi 5 juillet 2023  
Du lundi 11 au mercredi 13 septembre 2023
Du mercredi 22 au vendredi 24 novembre 2023

Hygiène et salubrité - 3 jours :  

Perfectionnement dermo pigmentation et tricho pigmentation 
 aux  sur demande.  A partir de 800€ la journée individuelle

Du lundi 13 au mercredi 15 février 2023
Du mercredi 12 au vendredi 14 avril 2023
Du lunndi 12 au mercredi 14 juin 2023
Du lundi 9 au mercredi 11 octobre 2023
Du lundi 4 au mercredi 6 décembre 2023

Dermopigmentation Réparatrice - 3 jours 
 

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023
Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023
Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
Du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2023
Du lundi 23 au vendredi 27 ocobre 2023

Maquillage permanent - 5 jours :
 

Retrouvez toutes les infos sur notre site :
www.clissonformationgrandouest.fr

 Tél :  02 40 58 58 29
contact@lembellvie.fr

Programme des formations 2023 :

2 200 €*

2 200 €*

590 €*



Trichopigmentation - 3 jours

Formation à une méthode révolutionnaire permettant de donner
l'illusion d'une chevelure plus dense aux personnes souffrants de
calvitie ou de pelade, grâce à de minuscules points de couleur.

Centre de Formation enCentre de Formation en
dermopigmentationdermopigmentation

Maquillage Permanent - 5 jours

Une formation alliant la théorie à la pratique sur peaux
inertes et sur modèles vivants, pour acquérir les
techniques du maquillage permanent : création
sourcils, eye liner, contour des lèvres. Les notions de
colorimétrie sont également abordées.

Hygiène et Salubrité - 3 jours

Pour vous  permettre d’acquérir les principes fondamentaux et les
bonnes pratiques sur l’hygiène. Une formation obligatoire en amont
d’une activité de tatouage, de dermopigmentation et de piercing.

Dermopigmentation réparatrice - 3 jours

Une formation permettant d'acquérir les techniques pour
dissimuler des cicatrices , un vitiligo stabilisé, des
vergetures ... Les notions de colorimétrie sont également
abordées.

Pour toutes nos formations, nous utilisons uniquement des pigments médicaux labellisés REACH


