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Faites une croix devant le « smiley face » du module qui vous intéresse : 

 
  

 Module 1 – Cours débutant sur 7 journées  
                              Comprenant un Dermographe Sapphire Pro Meicha  
                              Nombre d’élèves : Privé /  Prix  CHF 5’300 
                              Nombre d’élèves : 2 maximum / prix CHF 4’800 

 Module 2 – Cours de sourcils poudreux / sourcils 3D / Grain de beauté,    
                              Comprenant un Dermographe Sapphire Pro Meicha – 4 jours  
                              Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF 3'100.-  
                              Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix CHF 2'900.-   

 Module 3 – Cours du Lash-liner & Eye-liner inférieur et supérieur -2 jours 
                              Nombre d’élèves :  Privé / Prix CHF /  1'600.- 
                              Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix CHF 1'500.-  

 Module 4 – Cours contour des lèvres / avec dégradé / avec remplissage – 3 jours 
                              Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF  2’400.- 
                              Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix 2'200.-  

 Module 5 – Cours Paramédical -  Aréoles des seins et Cicatrices corps – 2 jours 
                              Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF  1'700.-  
                              Nombre d’élèves : 2 maximum  / Prix CHF 1'600.- 

 Module 6 – Cours de couleurs – 1 journée 
                              Nombre d’élèves : 3 élèves minimum / 4 maximum / Prix  475.- 

 Module 7 – Cours de Perfectionnement à la carte / privé 
                              1 heure CHF 200.- / 4 heures 650.- / 6 heures 950.-  
                              Nombre d’élèves : 2 maximum  / Prix CHF 1'600.- 

 Module 8  – Cours d’initiation aux produits / appareils / pigments / etc. 
                              CHF gratuit 
 
 
 

 
Créez des souvenirs inoubliables et apportez votre appareil de photo  

 
 



 
Module 1 

 
Cours débutant(es) - 7 jours  

Comprenant un Dermographe Sapphire Pro Meicha  
Nombre d’élèves : Privé /  Prix  CHF 5'300.- 

Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix CHF 4'800.- 
Horaires : 9h / déjeuner / 16h 

(Lunch / tea-room à proximité) 
Le cours peut être donné sur des demi-journées ou sur des journées 

entières, à convenir suivant vos disponibilités 
 

Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo 
 

Cours donné par Pascale Bonnamy 
 
 
 

-   Psychologie et approche de la cliente 
-   Théorie de base du maquillage permanent, du rendez-vous conseil à la séance de retouche 
-    Théorie des Sourcils ombrage et effet 3D 
-    Dessin des Sourcils 
-    Théorie & technique de dermopigmentation. 
-    Les différents faisceaux d’aiguilles 
-    Explication des couleurs (pigments) 
-    Hygiène  
-   Théorie des Lèvres 
-    Dessin des Lèvres 
-    Théorie & technique de dermopigmentation pour contour Lèvres et dégradé 
-    Théories Eye-liner, Lash liner, du haut et du bas de l’oeil 
-    Dessin de l’Eye-liner 
-    Explication des différentes feuilles à faire remplir par la cliente 
-    Explication feuille de soins 
-    Les assurances 
-    Démonstrations maquillage permanent sur clientes 
-    Travail sur modèles 
-    Remise d’un certificat 



 
Module 2 

 
Cours des Sourcils poudreux / Sourcils 3D / Grain de beauté – 3 jours 

et une demi journée 
comprenant un coffret complet Meicha à tatouer 

Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF 3'100.- 
Nombre d’élèves : 2 maximum / prix CHF 2'900.- 

Horaires : 9h / déjeuner / 16h 
(Lunch / tea-room à proximité) 

 
Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo 

 
Cours donné par Pascale Bonnamy 

 
Jour 1 

- Théorie de base du maquillage permanent, du rendez-vous conseil à la 
séance de retouche 

- Théorie & technique des Sourcils poudreux 
- Travail de dessin 
- Travail pratique sur support en latex 
- Démonstration des Sourcils poudreux sur une cliente 

 
Jour 2 

- Théorie de la base du maquillage permanent, du rendez-vous conseil à la 
séance de retouche 

- Théorie & technique des Sourcils 3D et Grain de Beauté 
- Travail pratique sur tête en latex 
- Questions test oral 
- Démonstration des Sourcils 3D sur une cliente 
 

Jour 3 
     -   Travail Sourcils poudreux par l’élève sur modèle 

- Travail Sourcils 3D par l’élève sur modèle 
- Remise d’un Certificat 

 



 
 

 
 

 
Module 3 

 
Cours du Lash-liner & Eye-Liner inférieur et supérieur – 2 jours 

Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF 1'600.- 
Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix CHF 1'500.- 

Horaire 9h / déjeuner / 16h 
(Lunch / tea-room à proximité) 

 
Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo 

 
Cours donné par Pascale Bonnamy 

 
a) Pour élèves ayant suivi la formation de base Sourcils dans notre institut 
b) Pour élèves ayant la preuve d’un certificat de cours de base en 

maquillage permanent 
 

Jour 1 
- Théorie & technique du Lash-liner & Eye-liner inférieur et supérieur 
- Travail de dessin 
- Travail pratique sur support en latex 
- Démonstration d’un Lash-liner ou Eye-liner inférieur sur cliente 
- Démonstration d’un Lash-liner ou Eye-liner supérieur sur cliente 

 
 

Jour 2 
- Questions test oral 
- Travail d’un Lash-liner ou Eye-liner inférieur par l’élève sur modèle 
- Travail d’un Lash-liner ou Eye-liner supérieur par l’élève sur modèle 
- Remise d’un Certificat 

 



 
 

Module 4 
 

Cours contour des lèvres / avec dégradé / avec remplissage – 3 jours  
Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF 2'400.- 

Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix CHF 2'200.- 
Horaires : 9h / déjeuner / 16h 

(Lunch / tea-room à proximité) 
 

Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo 
 

Cours donné par Pascale Bonnamy 
 
a) Pour élèves ayant suivi le cours de base sourcil dans notre institut 
b) Pour élèves ayant la preuve d’un certificat de cours de base en 
    maquillage permanent obtenu ailleurs. 
 
 

Jour 1 
- Théorie & technique du contour des Lèvres / avec dégradé / avec 

remplissage 
- Travail pratique de dessin 
- Travail pratique sur support en latex du contour des Lèvres 
- Démonstration sur une cliente du contour des Lèvres 

 
Jour 2 

- Questions test oral 
- Travail pratique sur support et tête en latex 
- Travail sur modèle du contour des Lèvres / avec dégradé / ave 

remplissage 
- Remise d’un Certificat 

 
 
 



 

 
Module 5 

 
Cours Paramédical – Aréoles des seins et Cicatrices corps – 2 jours 

Nombre d’élèves : Privé / Prix CHF 1'700.- 
Nombre d’élèves : 2 maximum  / Prix CHF 1'600.- 

Horaire 9h / déjeuner / 17h 
(Lunch / tea-room à proximité) 

 
Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo 

 
Cours donné par Eleonora Habnit 

 
 

Pour élèves ayant suivi la formation de base Sourcils dans notre institut 
 

 
 

Jour 1 
- Théorie & technique des Aréoles des seins et Cicatrices corps 
- Travail pratique sur support en latex 
- Démonstration sur une client du / des aréole(s) des seins 

 
 

Jour 2 
- Question test oral 
- Travail pratique sur sein en latex 
- Travail aréole(s) de seins sur modèle par l’élève (si disponible) 
- Remise d’un certificat 

 



 
 

Module 6 
 

Cours de couleurs – 1 journée 
Nombre d’élèves : 3 minimum / 4 maximum / Prix CHF 475.- 

Horaire 9h / déjeuner / 17h 
(Lunch / tea-room à proximité) 

 
Cours donné par Eleonora Habnit 

 
 
 

Ce cours a pour but de vous faire progresser dans votre 
compréhension des couleurs et de vous aider à acquérir l’habileté 
nécessaire pour faire les bons choix et mélanges de couleurs dans 
votre travail quotidien. 
 

 
Jour 1 

 
- L’usage de la roue des couleurs artistiques pour vos mélanges de 

pigments 
- Comment créer vos propres couleurs 
- L’analyse des couleurs de base de vos pigments 
- L’identification des 6 différents types de couleur de peau 
- La correction d’une couleur détériorée ou incorrecte d’un maquillage 

permanent 
- Remise d’un certificat 



 

 
Module 7 

 
Cours de perfectionnement à la carte / privé  

1 heure CHF 200.- / 4 heures 650.- / 6 heures 950.- 
Horaire à définir 

 
Cours donné par Pascale Bonnamy 

 
 
 

Pour toutes les personnes ayant suivi des cours de maquillage 
permanent et qui souhaitent se perfectionner, combler des lacunes ou 
travailler sur un modèle. C’est vous qui choisissez le/les sujets que 
vous voulez traiter pendant ce cours. Par exemple :  
sourcils, lèvres, yeux, aréoles des seins, couleurs, retouches, 
corrections, travailler sur un modèle, etc… 
 
 
Remise d’un certificat 
 
Vous sortirez de ce cours regonflé(e) de confiance ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Module 8 
 

Cours d’initiation aux produits 
appareil(s) / pigments / etc. 

CHF gratuit 
 

 



 



 

 


	Faites une croix devant le « smiley face » du module qui vous intéresse :
	Nombre d’élèves : 2 maximum / prix CHF 4’800
	Nombre d’élèves : 2 maximum  / Prix CHF 1'600.-
	Créez des souvenirs inoubliables et apportez votre appareil de photo
	Module 1
	Nombre d’élèves : 2 maximum / Prix CHF 4'800.-
	Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo
	Cours donné par Pascale Bonnamy
	Module 2
	Jour 1
	Jour 2
	Jour 3
	Module 3
	Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo
	Cours donné par Pascale Bonnamy
	Jour 1
	Jour 2
	Module 4
	Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo
	Cours donné par Pascale Bonnamy
	Jour 1
	Jour 2
	Module 5
	Durant le cours nous présenterons quelques courtes démonstrations vidéo
	Cours donné par Eleonora Habnit
	Pour élèves ayant suivi la formation de base Sourcils dans notre institut
	Jour 1
	Jour 2
	Module 6
	Cours donné par Eleonora Habnit
	Jour 1
	Module 7
	Cours donné par Pascale Bonnamy
	Remise d’un certificat
	Module 8

