MAQUILLAGE
YEUX : FORMES ET CORRECTIONS
PEAUX MATURES
SAMEDI 23 MARS 2019
DE 9H30 A 12H ET DE 13H30 A 16H

OUVERT A TOUS

TARIF
Membres ASCI : 50.- un cours
90.- les 2 cours
NON membres : 70.- un cours
130.- les 2 cours
Maximum 5 personnes

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

LIEU
Institut de beauté
REPONSE BEAUTE
Elisabeth Michieletto
Rue du Maupas 6
1004 Lausanne

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Yeux : formes et corrections de 9h30 à 12h
Avant de commencer le maquillage, on analyse l’ensemble du visage, sa
forme et ses volumes.
Le regard :
Tenir compte de leur forme avant de poser les couleurs, il y a des
différentes techniques de maquillage suivant la forme des yeux, qu’ils
soient grands ou petits, bleus ou verts… on ne le maquille pas de la
même manière.
Pour redonner éclat et intensité au regard, il faut opter pour un
maquillage pétillant et lumineux.

Le but de ce cours est :
•
déterminer la forme des yeux
•
déterminer la couleur de l’iris
•
choisir le type de maquillage pour mettre en valeur le regard
Chaque participante maquillera son propre modèle et toutes les
explications vous seront données au fur et à mesure. Il faut prendre avec
soi son matériel de maquillage personnel (y compris les pinceaux). Etant
donné le côté créatif du cours il n'y aura pas de support, donc stylos et
bloc-notes indispensables …

INSCRIPTION & PAIEMENT
COLLATION
Boissons et snacks offerts par
l’ASCI. Possibilité d’apporter
votre pique-nique ou d’aller
manger au restaurant si vous
faites les deux cours.

Inscription : via le doodle.
Paiement : avant le 8 mars 2019 avec mention du cours « maquillage ».
ASCI, ℅ Anita Bölcs
Tolochenaz
CCP: 17-395309-3
IBAN : CH52 0900 0000 1739 5309 3
BIC POFICHBEXXX
Une majoration de 10.- est perçue si le paiement s’effectue sur place.
Annulation :
se désinscrire sur le doodle au plus tard 2 semaines avant le cours
sans quoi le montant de cours reste dû.

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Peaux matures de 13h30 à 16h

Lorsqu’on prend de l’âge, la peau s’affine, se ride et laisse apparaître des
taches. D’où l’importance d’adapter son maquillage.
Il faut trouver un juste équilibre.
On ne peut plus se maquiller comme lorsque l’on a vingt ans. Cet équilibre
se trouve dans un maquillage naturel qui camoufle en toute légèreté nos
imperfections.
Tout doit se jouer dans la douceur en utilisant des produits adaptés qui
estomperont les petits défauts et redonneront lumière et transparence
au visage.
Le but de ce cours est :
• Apprendre à travailler le teint
• Cacher les imperfections
• Jouer avec les ombres pour illuminer certaines parties du visage
Chaque participante maquillera son propre modèle et toutes les
explications vous seront données au fur et à mesure. Il faut prendre
avec soi son matériel de maquillage personnel (y compris les
pinceaux). Etant donné le côté créatif du cours il n'y aura pas de
support, donc stylos et bloc-notes indispensables …

