COURS DE MAQUILLAGE
TEINT ET BOUCHE

PUBLIC CIBLE
S'adresse aux personnes
ayant déjà les bases et la
pratique du maquillage

Places limitées à
5 personnes

DATE - LIEU
1h30
Lundi 30 octobre 2017
de 19h à 20h30

Institut de beauté
REPONSE BEAUTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Le teint :
Le secret d’un maquillage parfait est de réussir à embellir le naturel, à sublimer le teint
en camouflant les imperfections et de matifier les brillances sans cacher la peau
derrières des couches de fond de teint.
Savoir choisir un fond de teint adapté à chaque carnation, selon sa couleur et son type
de peau.
Chaque participante maquillera son propre modèle et toutes les explications vous
seront données au fur et à mesure.
Maquillage des lèvres :
La bouche est à des points essentiels de la construction d’un visage et demande donc
une attention toute particulière.
A priori, rien de plus facile que de poser du rouge à lèvres. Pourtant, maquiller une
bouche demande des règes de maquillage bien précises. Comment entretenir ses
lèvres ? Comment appliquer le rouge à lèvres ? Comment maquiller des lèvres fines ou
des lèvres épaisses ?
Quel que soit le style de votre maquillage, il n’est pas permis de négliger les lèvres.
Aucun maquillage n’est abouti sans des lèvres dessinées.

Elisabeth Michieletto
6, rue du Maupas
1004 LAUSANNE

Le but de ce cours est :
apprendre à travailler le teint
apprendre à maquiller les lèvres

TARIFS

INTERVENANT

membres ASCI 60.NON membres 80.-

INSCRIPTION
Diana Toribio
Secrétaire pour l’ASCI
diana.toribio@outlook.com
via le doodle (lien transmis
par mail ou sur le site
internet www.ascimage.ch

Elisabeth Michieletto
www.reponse-beaute.ch
esthéticienne – visagiste – maquilleuse – conseillère en image à Lausanne

REMARQUES RELATIVES AU COURS
Chaque participant prendra son matériel de maquillage personnel (y compris
les pinceaux).
Chaque participant vient au cours avec son modèle.

