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BROW ARTIST 
 
 

     

                      Formation Initiation BROW ARTIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A qui s’adresse notre formation ? 
Vous n’avez jamais pratiqué le maquillage permanent et vous rêvez de pigmenter des sourcils comme une véritable 
Brow Artist. Que vous soyez ou non du monde de l’esthétique, cette formation reprend les bases du visagisme et vous 
initie au maquillage permanent au dermographe en ciblant la zone du regard. 
Appliqué (e), délicat (e), un brun perfectionniste, vous avez de bonnes notions de maquillage, et / ou de dessin. 
 
Nos objectifs  
La formation BROW ARTIST fera de vous une véritable experte de la 
pigmentation des sourcils en poil à poil, ombrage, et technique combinée. 
Elle vous permettra : 

- De découvrir, ou de redécouvrir les notions de base du visagisme, de 
la colorimétrie et du maquillage  

- D’intégrer, pas à pas, les fondamentaux du maquillage permanent des 
sourcils, ainsi que certaines techniques avancées 

- De maitriser les règles d’hygiène (en rappel à la formation Hygiène et 
Salubrité obligatoire) 

- D’être confiante, en pratiquant suffisamment sous l’œil bienveillant de 
votre formatrice 

- D’être opérationnelle et autonome à l’issue de la formation, pour offrir 
une prestation de qualité à vos clientes 

 
Déroulement de la formation 
Par la technique de l’apprentissage mixte, bénéficiez d’une formation théorique en ligne et d’une formation pratique 
en effectif réduit (2 stagiaires maximum). 
 
A votre rythme, suivez les différents modules de théorie en e-learning tout en gardant un contact avec votre formatrice 
référente. 
En 7H, vous apprenez de manière interactive : vidéo, quizz, PowerPoint, classe virtuelle… 
 
Après un point tutorat réalisé par votre formatrice, rendez-vous en formation pratique sur 4 jours (28H). 
 
Une première journée est consacrée au débriefing de votre formation théorique. Après un test de connaissance, vous 
aurez l’occasion de revenir sur les points essentiels de votre apprentissage. 
En première approche, vous pratiquez sur peau synthétique : familiarisation avec le matériel, ergonomie, 
développement du sens technique et artistique. 
 
Les trois journées suivantes sont dédiées à la pratique sur modèles. Assistée par votre formatrice, en cours semi 
particulier, vous développez votre dextérité.  
Des débriefings réguliers mettent en lumière vos atouts et points à travailler. 
 
A la fin de votre cursus, votre évaluation certifie votre autonomie sur la zone ciblée des sourcils. 

«	Je fais de la pigmentation des 
sourcils ma spécialité, restructurer le 
regard n’a plus de secret pour moi. » 

 

Niveau débutant- intermédiaire 
35H : 7H de Théorie – 28 H de Pratique 

 

1 800 € Ht 

 


