Beauté -Maquillage et visagisme - Cours d'été

Description

Contenu

Cette introduction au maquillage aborde l'harmonie de couleurs, les différentes morphologies du
visage, des yeux, des lèvres ainsi que la présentation du matériel nécessaire pour réaliser un
maquillage selon chaque type de peau. Vous apprenez à choisir vos couleurs et à les placer en
réalisant deux maquillages : maquillage " beauté naturelle "et maquillage de jour.
Introduction au maquillage :
Les différents types de peau
Les différentes morphologies du visage
Les bases du visagisme
Les harmonies de couleurs
Présentation du matériel et des produits nécessaires pour réaliser un maquillage
Comment choisir ses couleurs et comment les placer
Comment réaliser un maquillage de beauté naturelle et/ou comment réaliser un maquillage de
jour (selon les désirs de chacune)

Prérequis
Aucun
Groupe cible

Adultes

Objectifs

Le maquillage est un art subtil.
L'objectif sera :
d'apprendre et de maîtriser les techniques de base pour un résultat surprenant
évoluer dans sa pratique.

Méthodologie/Didactique
Explications théoriques, démonstration, puis mise en pratique avec les produits apportés par les
participantes
Informations
supplémentaires

Pour raisons d'hygiène , merci d'apporter : produits de maquillage personnels
Fond de teint et poudre
Fards à paupières et fards à joues
Crayons pour les yeux et les lèvres
Rouges à lèvres et gloss
Pinceaux de maquillage (yeux, visage et lèvres), éponge et houppette
Démaquillant, cotons, kleenex et cotons tiges
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Crayons de couleurs et papier (pour prendre des notes).
Date

12.08.2019 - 15.08.2019 / E_1321838

Horaire

18:00 - 19:40 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

12.08.2019

18:00 - 19:40

2 Ma

13.08.2019

18:00 - 19:40

3 Me

14.08.2019

18:00 - 19:40

4 Je

15.08.2019

18:00 - 19:40

8.00 périodes à 50 minutes

179.00
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