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Plan de cours	de Micro-Blading / Shading: 
 
L’enseignement du module théorique comprend les volets 
suivants	:  
 

1- Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment la 
cicatrisation 

2- Théorie sur la peau : L’Épiderme, le Derme et L’Hypoderme 
3- Conseils avant et après le traitement 
4- Comment travailler sur la peau 
5- Stérilisation et documentations des instruments 
6- Les précautions universelles concernant les règles d’hygiène 
7- Les antiseptiques et désinfectants  
8- Les couleurs de peau 
9- La redéfinition des sourcils 
10- Les pigments et le cercle chromatique de couleur 
11- Le dessin des sourcils 
12- Le choix de l’aiguille 
13- Le choix de la ou des couleurs 
14- Les formes de visages adaptées aux sourcils 
15- Les étapes à suivre 

 
La Pratique	: 
 
Consultation du premier Modèle et Pigmentation à réaliser en fonction du 
modèle, de sa morphologie et de son désir. 
 
Le stagiaire doit installer la cabine de soin et son matériel, il doit 
conseiller les couleurs les plus adaptées en fonction du cas et réaliser au 
crayon, préalablement 
Le stagiaire doit réaliser en fonction du visage, le maquillage longue 
durée des sourcils, qui lui convient.  
Des modifications sont possibles et quatre semaines plus tard, nous 
revoyons notre ou nos modèles, pour une retouche.  
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Zones traitées :  
 
Spécifiquement les sourcils mais il est possible de faire la paupière eye-liner 
ou les lèvres ainsi que le contour des lèvres 
 
Documents pour votre client ou client avant la séance de Micro-
Blading et/ou Shading, 
 
IMPORTANT : Transmettez par courriel ou en main propre les documents 
suivants, la veille de son rendez-vous, pour qu’elle puisse en prendre 
connaissance et verifier si elle peut recevoir un séance de Micro-Blading et/ou 
Micro-Shading : 

 
A) : Recommandation pour nos clientes de Micro-Blading  

 
B) : Les contres-Indication, (s’il y a des contres-indication qui 

rejoignent la cliente, elle doit valider avec son médecin 
avant d’obtenir son Rendez-vous de Micro-Blading et/ou 
shading) 

 
 
           Micro-Blading                            Micro-Shading 
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Pour informations	: Voici les couches de la peau, telles que décrit 
dans votre cartable de cours  
 

       
 
Le Micro-Blading et/ou Shading, se situe entre l’épiderme et le derme 0,02 
Le Maquillage permanent se situe au niveau du derme 0,07-0,08 
Le tatouage est pratiqué au début de la couche hypoderme 
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La Durée	: 
 
Le Micro-Blading et/ou Shading, a une durée de vie variable selon les 
personnes, de quelques mois à 2 ans environ. Il est idéal d'entretenir la 
couleur quand elle s’estompe et de suggérer, à vos clientes, une retouche a 
tous les 3 mois. 
 
L'éclaircissement de la couleur est un phénomène tout à fait normal surtout 
si la cliente va au soleil ou en cabine de bronzage régulièrement. D'une part, 
nous constatons que l'épiderme se reproduit régulièrement au 21 jours et 
que la couleur ne restera pas intacte, sous la peau. Elle s’effacera au fil du 
temps et rendra donc le Micro-Blading et/ou Shading, moins défini. Nous 
remarquerons que plus l'intensité de la couleur est forte, moins le 
changement est évident. Par contre si la couleur est claire, celle-ci se 
dégradera progressivement avec le temps. 
 
 
 
Rôle de Santé Canada	: 

• Prévenir et réduire les risques pour la santé individuelle et pour 
l'ensemble de l'environnement 

• Assurer la prestation de services de santé de grande qualité et 
efficaces 

• Intégrer au renouvèlement du système de soins de santé des plans à 
long terme de prévention, de promotion et de protection de la santé 

• Fournir de l'information sur la santé afin d'aider les Canadiennes et 
les Canadiens à prendre des décisions éclairées 

 

Bonne Formation 

 

 


