
FORMATION MICROBLADING 

Qu'est-ce que le microblading?
 

Le Microblading est une technique asiatique ancestrale de dermopigmentation permettant de
reproduire un sourcil de manière naturelle grâce au poil à poil.

Les pigments naturels sont insérés sous forme de traits fins, un à un, pour imiter l’aspect de vrais
poils. C’est une façon naturelle de combler les manques et d’harmoniser la ligne sans pour
autant donner trop d’intensité aux sourcils. La micropigmentation doit être réalisée par un

professionnel, dans un local aseptisé, respectant les normes d’hygiène.
Les lames sont à usage unique. Tout le matériel utilisé est stéril, quant au praticien, il devra

porter un masque et des gants.
Les pigments utilisés répondent aux normes européennes en vigueur.



 

Le Diagnostic
Nous conseillons à nos candidates d’effectuer un diagnostic avec la future cliente afin de
déterminer la technique qui sera la mieux adaptée à son visage et à son type de peau. Ce

diagnostic peut se faire à distance, avant le début de la séance.
Pour cela, la cliente devra envoyer des photos de ses sourcils, sans maquillage, ni filtre, sous une

lumière naturelle afin de déterminer la faisabilité de la prestation. Il est tout à fait possible de
combiner un microblading et un microshading.

 

Les Contre-indications
Traitement anticoagulant
Chimiothérapie/ rayons

Diabète lourd
Herpès

Période de grossesse ou
d’allaitement

 

La Formation chez  Imara Institut
Nous acceptons 6 participantes maximum par session de formation, encadrée par 2 formatrices,

nous permettant un suivi individuel et personnalisé.
Cette formation se déroule sur 3 journées avec théorie et mise en pratique sur peaux en latex et

modèles
 
 
 
 
 

Jour 2 Entrainement
10h00 – 12h30  Entrainement sur peau latex

et Colorimétrie
12h30 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 17h30 Démonstration et
Entrainement sur peau latex

 

Jour 1 Théorie 
10h00 Collation et tour de table

10h30 - 13h00 Théorie
13h00 - 14h30 Pause déjeuner

14h30 - 18h00 Différentes méthodes de
prise de mesure  

 

Jour  3 Pratique sur modèles
10h00 - 12h30 1er modèle sous l’œil de la formatrice

avec accompagnement individuel
12h30 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 16h30 2ème modèle en autonomie
16h30 - 17h30 Entretien individuel et remise du certificat

 

 



N.B : Nous ne fournissons pas les modèles. Merci de prévoir 2 modèles pour
le 3ème jour de chaque formation à 10h00 et 14h00 (protocole et décharge + 

prestation, compter une durée de 2h00 par modèle).
Les candidates n’ayant pas de modèles ne pourrons pas valider leur diplôme. -

Nous vous laisserons le soin de communiquer la date, l’heure et l’adresse du lieu de formation à
vos modèles. Les candidates utiliseront le matériel de leurs kits afin de réaliser les prestations

sur leurs modèles.
 
 

Il n’y a aucun prérequis pour cette formation, cependant, la formation hygiène et salubrité est
obligatoire afin de pouvoir exercer. 

 
 

À la fin de la 2ème journée de chaque formation, un entretien individuel de 15 min sera
consacré à chaque candidate afin de recueillir ses impressions et répondre aux dernières

questions. Notre objectif premier étant que chaque candidate puisse se sentir en confiance afin
d’exercer directement après la formation. Nous vous offrons un suivi personnalisé pendant les

6 mois suivants la formation.
Merci de noter que nous nous ne répondrons qu’aux questions concernant la formation que

vous aurez passé. Pour cela vous pouvez nous contacter à tout moment par téléphone à
l’institut, pendant les heures d’ouvertures (Du Lundi au Samedi de 10h00 – 18h00, nous

sommes fermés le Mercred)i
 

 
 
 Le Kit de démarrage

Pigments Phibrows (3 teintes)
10 stylets manuel à usage unique

1 compas
1 feutre chirurgical et 1 crayon

 Peau en latex
Protections machines

 

Le Matériel mit à disposition
Désinfectant type Mercryl

Gants
Charlottes

Masques chirurgicaux
Eau micellaire

Compresses stériles
Micro Brosses

Goupillons
Bagues à usage unique pour pigments

Anesthésiant
 



* L E S  I N S C R I P T I O N S  S E  F O N T  D I R E C T E M E N T  P A R  M A I L  :

I M A R A - F O R M A T I O N A N T I L L E S @ G M A I L . C O M
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Toutes nos formations sont éligibles CPF.

 
Nous attirons l’attention des candidates que l’objectif n’est pas d’acheter un diplôme
mais d’acquérir un savoir-faire. Seules les candidates jugées aptes par les formatrices

obtiendront leur certificat
 

Les Conditions de règlement
 

Le prix de cette formation est de 2099€ TTC kit de démarrage inclus. 
 

L’Institut IMARA utilise une technique appelée L'IMARA , il s’agit d’un combo
blading + shading permettant d’utiliser la technique du poil à poil à la tête du

sourcil, et donner un effet de profondeur en terminant par le shading au centre et
à la queue, cette technique est facturée 210€

dans notre institut.
 

 
 Le coût total des 2 formations pour toute candidate désireuse d’acquérir les 2

techniques, microblading et microshading, sur 4 jours de formation soit 3499€ TTC
tout matériel inclus.

Une facture vous sera adressée le 1er jour de votre formation.
 
 


