
 

" Image consult ing"  Techniques  pour  fa i re  du  sur  mesure  /  Théor ie  des

couleurs  et  prat ique  du  drapage  

"Morpho"  Astuces  morphologies  v isage  et  yeux  /  Comment  être  en  conf iance

face  à  tous  types  de  prof i l s  

"Te int  zéro  défaut"  Contour ing /st robing ,  te int  mat  

"Le  Nude"  L 'art  du  "Low  make  up " ,  glowy  sk in ,  sourc i l s  plume ,  smoky  l ight  et

bouche  f loue

"La mariée moderne"  Maqui l lage  HD  et  waterproof ,  tenue  et  luminos i té  /

Pause  de  faux -ci l s  inv is ib les

"Peaux matures"  Maqui l lage  tenseur ,  ef fet  l i f t  /  maqui l lage  des  paupières

tombantes ,  rouge  à  lèvres  zéro  bavure

"Maqui l lage Mode 2 .0"  Look  Édito  minimal iste  et  moderne  avec  Cat  eye

l iner ,  cut  crease  et  bouche  mordue

"Communicat ion"  Coaching  sur  l ' image  de  votre  entrepr ise ,  votre

communicat ion  et  créat ion  d 'un  mood -board  pour  le  shoot ing  du  lendemain

"Photo-shoot"  Créat ion  du  maqui l lage  ( imaginé  la  vei l le  sur  mood -board )  sur

mannequin  

"Votre  port fo l io"  Shoot ing  de  votre  modèle  par  une  photographe  pro  pour  la

créat ion  de  votre  port fo l io  

 

 

 

JOUR 1  

PRATIQUE  sur  élèves  

THEORIE  et  DÉMO  sur  facechart

 

JOUR 2

DEMO  et  PRATIQUE

DÉMO  et  PRATIQUE  

 

JOUR 3

DEMO  et  PRATIQUE

DEMO  et  PRATIQUE

 

JOUR 4 

DEMO  et  PRATIQUE

 

JOUR 5 

 

 

 

 

Beauty basics

Programme Signature



IMAGE
CONSULTING  

ET MORPHO
VISAGE/YEUX



TEINT 
ZERO DEFAUT 

ET MAKE UP
NUDE



LA MARIEE
MODERNE ET

LES PEAUX
MATURES



MAQUILLAGE
MODE 2.0

ET
COMMUNICATION



PHOTO-SHOOT,
CREATION DE

VOTRE PORTFOLIO



POUR PLUS DE DETAILS SUR LES
DATES ET PROGRAMMES, 

CONTACTEZ NOUS

 


