
    



INMAKE Cours d'entrainement maquillage, workshop
Ouvert à

dont les bases du maquillage sont acquises, voir cours de base.

Intro

Date(s) Module de 3 heures, le lundi de 10h00 à 13h00. Date à convenir ensemble.

Lieu Neuchâtel, 24 rue de l'Hôpital 2ème étage.

Prix 200.- TTC par cours
700.- TTC par abonnement de 5 cours

Paiement
INSTAGE ECOLE DU SOIN DE L'IMAGE, Laura Michel

No de compte: 1004.47.00.3
La  quittance de paiement sera à présenter au début du cours

Objectifs

Contenu          Echange d'idée
          Les nouvelles inspirations 
          Gestuelle
          Atelier pratique

Matériel Votre kit de pinceaux et matériels personnel de Make-up artiste.
Si pas de matériels personnel, réservez le kit de base à 350.- lors de votre inscriptions.

Modèles Chaque participant prend son propre modèle.

Acquis

Apportez des nouveautés ponctuelles et régulières pour faire grandir vos ventes.

Inscriptions Bulletins d'inscriptions à imprimer sur www.instage.ch et à envoyer à:
INSTAGE, rue de l'hôpital 24, 2000 Neuchâtel.
Tel:032 7243286, personne de contacte Laura Michel.

Intervenant Laura Michel Directrice artistique

Conditions: Voir conditions générales en vigueur; www.instage.ch/pdf/cg.pdf

Motivation, travail de votre créativité sans limite, vous aurez tester de nouvelles idées 
à mettre directement en pratique sur votre clientèle.

maquillage...

IBAN: CH47 0076 6000 1004 4700 3

Coi eurs/coi euses, esthéticien/esthéticienne, coach personnel, relooker ainsi qu'à 
tous les métiers de l'image,

clientèle jusqu'au bout.
Changement de couleur de cheveux, de coupe de cheveux, de style de vie, le 
maquillage créer l'ensemble.

r, 
découvrir des conseils d'application, 

même pour les artistes accomplis.
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INMAKE cours de maquillage professionnel

INMAKE Le magnifique monde du maquillage vous donne un atout supplémentaire pour 
pour accompagner vos clients vers l'image qu'ils recherchent.

Ouvert aux Coiffeurs/coiffeuses, esthéticien/esthéticienne, coach personnel, relooker ainsi
qu’à tous les métiers de l'image.

Expérience non demandée, mais connaissance sommaire générale du maquillage
souhaitée.

Intro INMAKE vous permet d'accompagner l'image de votre clientèle jusqu'au bout.
INMAKE c'est le trait d'union entre une nouvelle coupe de cheveux, un changement 
de couleur, un nouveau style de vie ou de garde-robes de vos clients.
Le maquillage crée l'ensemble.
Quelques pinceaux à disposition, une technique comprise. Appliquez la différence!

Date(s) Lundi de 10h00 à 15h00 sur 6 jours, dates à fixer.
Cours privé jours à définir.

Prix  
Cours groupe max. 4 personnes CHF 220.- par cours par personne

CHF 1100.- pour 6 cours module complet

Cours privé CHF 320.- par cours par personne
CHF 1700.-pour 6 cours module complet

Paiement Par facture envoyée après l'inscription, payable à 10 jours avant le début du cours 
En cas de paiement tardif, la quittance du paiement sera demandée avant le cours.

Objectifs Vous accompagner dans le développement de vos atouts, vous faire jouer 
de votre créativité et faire naître une nouvelle passion, vous
en sortirez reboosté de belles énergies

Contenu Entrer dans une nouvelle approche de travail.
Le monde du maquillage.
La couleur.
La base, préparation de la peau.
Comprendre les désirs de sa clientèle.
La gestuelle.
Les influences du moment.
Analyse et réalisation de maquillage de jour, soir et mariage.
Le teint.
Les yeux.
La bouche.
Vente
Travail personnel à réaliser

Matériel Votre matériel personnel de Make-up artiste.

Acquis A l'issus de ce module vous aurez les bases nécessaires pour mettre en pratique
le maquillage de façon complémentaire à votre métier.
Un atout supplémentaire pour faire grandir votre clientèle dans un 
accompagnement complet.
Vous aurez exploré de façon générale le monde du maquillage.

Inscriptions www.instage.ch/pdf/inscription.pdf
Bulletins à imprimer et à envoyer à l'adresse mentionnée.
Workshop-class,pour un meilleur suivie les place sont limitées.
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivé et de paiement

Intervenant Laura Michel Directrice artistique

Conditions: www.instage.ch/pdf/inscription.pdf
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