
OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUISCARACTÉRISTIQUES
DE LA FORMATION

PROGRAMME

Nude Lips

Créer une pigmentation de la bouche à l’aide d’un
dermographe électrique

Maîtriser l’étude de la carnation afin de proposer la
bonne teinte de dégradé

Cette formation est idéale afin de colorer discrètement les lèvres et leur redonner un 
éclat immédiat. La formation se déroulera en deux jours, durant lesquels seront abordés : 

✧ Le temps de prestation et les tarifs
✧ Les protocoles préparatoires et d'hygiène
✧ Les connaissances théoriques essentielles
✧ Les notions de base de colorimétrie et d’évolution du pigment dans la peau 

✧ La maîtrise du module Maquillage Semi Permanent « Nude Lips » 
✧ Les précautions d'emploi & conseils d'entretien
✧ La pratique sur modèles
✧ La maîtrise du dégradé « nude »

Référence                                          MSPV - NL
Calendrier                              Visible sur le site
Durée                                   2 jours - 14 heures
Déjeuner                                               Compris
Dates d’inscriptions                 Début de mois 
Modèles                       2 modèles obligatoires
Financement               Prise en charge à 100%

CPF, Pôle Emploi ou OPCA

La formation est ouverte à toute personne, 
le CAP d’esthétique n’étant pas obligatoire 

pour la pratique de cet Art.

Il est conseillé d’avoir suivi la formation 
« Hygiène et Salubrité » pour pratiquer le 
Maquillage Semi Permanent en France.

Être capable de réaliser un maquillage semi permanent des lèvres « Nudes Lips »



TARIF FORMATION

KIT DE FORMATION

MÉTHODE ET SUPPORTS

LES + DE LA FORMATION

Nude Lips

Tarif particulier sans kit    1 850€
Tarif pro sans kit  2 350€
Tarif particulier avec Kit                                      1 970€
Tarif pro avec Kit                                                 2 470€
Tarif modèle   85€

✧ Support pigment 1
✧ Crayon blanc et couleur (rouge/rose foncé) 2

Ø Un livret de cours
Ø Une attestation de suivi de formation

Ø Les photos des modèles réalisées pour votre premier book
Ø Bilan de stage

✦ Remise d’un certificat de formation personnalisé                             
✦ Qualité des formations, petits groupes de travail à dimension humaine (2 à 5)     
✦ Expertise des formateurs
✦ Accessibilité des personnes en situation de handicap 
✦ La théorie et la pratique sur modèles
✦ Suivi personnalisé
✦ Nombreux produits de laboratoires français à votre disposition
✦ Techniques américaines 

Paiement en 2,3 ou 4 fois sans frais (*sous conditions)

Être capable de réaliser un maquillage semi permanent des lèvres « Nudes Lips »

✧ Aiguilles stériles 20
✧ Cupules stériles pigments 20

✧ Plateau métal 1
✧ Compresses stériles 10

*Hors pigments et hors dermographe


