
INMAKE Cours d'entrainement maquillage, workshop
Ouvert à

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

Intro

Quelque pinceau à disposition, une technique comprise…..Appliquer la di�érence.

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

Lieu

En ce moment

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

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

Paiement Dès l'inscription con�rmé  la somme est à verser sur le compte suivant.
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

Apporter 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.
Un atout supplémentaire a�n de ne jamais laisser stagner votre services de 
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,

Le magni�que monde du maquillage, vous permets d'accompagner l'image de votre 
clientèle jusqu'au bout.
Changement de couleur de cheveux, de coupe de cheveux, de style de vie, le 
maquillage créer l'ensemble.

Pro�ter de venir exercer tout les maquillages que vous souhaitez perfectionner, 
découvrir des conseils d'application, 
entrainez des nouvelles techniques ou peau�ner la vôtre, l'entrainement reste capital 
même pour les artistes accomplis.


