L’école d’esthétique Maud Marcy vous propose une
formation exclusive dispensée par Adèle Di Vita, make up
artist professionnelle dont l’expertise s’étend de la mise en
beauté de la mariée au make up artistique et créatif d’éditos
de magazines nationaux en passant par les ateliers
individuels de mise en beauté.
Grâce à cette formation dispensée en 6 mois, à raison d’un
lundi

par

semaine,

les

techniques

du

maquillage

professionnel n’auront plus de secret pour vous.

Cette formation vous permettra d’acquérir l’assurance et les qualités requises nécessaires
pour entrer dans le monde merveilleux du make up. Elle rendra possible la collaboration
avec différents agents artistiques tels que photographes, stylistes, etc.. Et de peut-être
intégrer une équipe de maquilleurs dans les défilés de mode.
La durée de la formation est de 6 mois et se déroulera les lundis de 09h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h30.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 - 21/09
Introduction au cours et présentation des produits
Jour 2 - 28/09
Colorimétrie / Jeu des couleurs
Jour 3 - 05/10
Teint parfait anti–imperfections
Jour 4 - 19/10
Ombre et lumière
Jour 5 - 26/10
Les différents regards et leurs mises en valeur
Jour 6 - 09/11
Différentes techniques du sourcil parfait + Différentes formes de bouches
Jour 7 - 16/11
Maquillage correctifs anti-âge (modèles)
Jour 8 - 30/11
Ateliers « spécial fêtes »
Jour 9 - 07/12
Bronzing, Nude and Glowy
Jour 10 - 04/01
Spécial Eye-liner (Glamour / Artistique / Graphique)
Jour 11 - 12/01
Peaux orientales et africaines, maquillage ethnique
Jour 12 - 25/01
Peaux asiatiques « Flower »
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Jour 13 - 01/02
Maquillage Glamour
Jour 14 - 08/02
Maquillage artistique mode (selon MAC COSMETICS)
Jour 15 - 22/02
Evaluation formative MakeUp libre + Entretien individuel : Shooting de fin d’année
Jour 16 - 08/03
Effets spéciaux - By MAGALY CLERMONT
Jour 17 - 15/03
Effets spéciaux - Préparation au shooting photo
Jour 18 - 29/03
Effets spéciaux - Shooting photo
Jour 19 - 19/04
Préparation au shooting photo de fin d’année
Jour 20 - 26/04
Shooting photo de fin d’année
Jour 21 - REMISE DES DIPLÔMES
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