Make-up Artist
Programme des cours :
Module beauté
Les règles du métier de Make-up Artist
dans les différents environnements de
travail. Les bases en esthétique : différents
types de peau, appliquer les différentes
bases, épilation des sourcils, le
démaquillage. Les produits : études des
produits, techniques d'application,
matériel, nettoyage des pinceaux. Etude
morphologique/visagisme : correction du
visage, yeux, nez, bouche. Théorie des
couleurs et différents contrastes, dégradés,
ombres, lumières. Notion d'histoire et
rétrospective du maquillage dans le temps.
Création de Facecharts, eyescharts. Maquillage du jour, soir, mariée, nude, oriental.

Module grimage
Création de Facecharts. Les produits : études des produits, techniques d'application, matériel,
les pinceaux, les éponges. Apprendre à maquiller des animaux, des personnages...

Module artistique/bodypainting
Création de Facecharts, eyescharts, bodycharts. Adapter le maquillage selon l'ethnie, culture,
sexe. Maquillage artistique : shooting photo, cinéma, rétro, podium, création de personnages
et d'émotions. Effets spéciaux : coupures, coups de soleil, bleus, écorchures. Bodypainting.
Hairstyle: chignon, queue, crêpage.
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Cycle en 1 an (programme complet)
Le mercredi de 17h à 21h (de septembre à juin)
Au comptant
Minerval

1250,00€

Escompte de 5%
Net

Plan financier
62,50€
1187,50€

Minerval
A l'inscription

1250,00€
400,00€

+ 5 mensualités de
170,00€
er
(Commence le 1 mois de la formation)

Une évaluation sera faite à la fin de chaque module sur la matière acquise.
Une séance photo thématique pour les élèves en fin de formation sera organisée par l'école.
Matériel mis à disposition par l'école. Nous travaillons avec la marque Make Up For Ever.
L'élève doit disposer de ses propres pinceaux, éponges, une liste sera remise en début de
module (40% de remise sur les produits Make Up For Ever)
Des stages sont également organisés durant l’année.

Matériel : 250€ (à titre indicatif). Liste remise le 1er jour de la formation
Syllabus : inclus dans le minerval
Tee-shirt logo école obligatoire : 25€ (à titre indicatif) à commander sur
www.terredaureboutique.myspreadshop.be

Ces modules peuvent également se suivre indépendamment : découvrez les différentes
formules dans la rubrique « formations courtes » de notre site internet.
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