
Version 2021 

Samia Beauty 

PROGRAMME / FICHE PEDAGOGIQUE 

FULL LIPS 

PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT 

NECESSAIRES : 

Pour bénéficier de cette formation, l'attestation de Formation hygiène et salubrité est exigée. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  : 

Si vous avez plusieurs clientes avec une bouche fine qui manque d'éclat, la technique permet de

pigmenter les lèvres . Grâce au maquillage permanent, vous créez ainsi une bouche plus pulpeuse 

avec plus de couleur et un effet rouge à lèvres très naturel. 

Si vous souhaitez apporter plus de symétrie à la forme des lèvres de vos clientes, la technique

permet de pigmenter le contour des lèvres tout en créant un effet d'ombre vers l'intérieur de la 

bouche. Le résultat est un contour bien défini, qui corrige la forme et les éventuelles asymétries des 

lèvres tout en restant plus subtile qu'un contour des lèvres traditionnel. 

- maîtriser les obligations d’hygiène et de sécurité

- Maîtriser les bonnes pratiques du maquillage permanent

- Réaliser des dessins de la bouche

- Maîtriser les règles de colorimétrie

- Réaliser des contours simples, ombragés aquarelles lips

- Réaliser  effet 3D, effet full et effet pixel

- Prendre des mesures et mettre en forme de la bouche au crayon

DUREE, MODALITE DE LA FORMATION ET LIEU : 

Durée 2 jours (soit 14 heures) de 9h - 12h30 / 13h30 -

17h00 Organisation : Présentiel

Lieu : 2 Avenue joliot curie 13180 Gignac la nerthe 

Utilisateur
Barrer 



ACCESSIBILITE : 

Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens 

de la prestation ) Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la 

faisabilité. 

DELAIS D’ACCES : 

Inscription soit 14 jours avant la date de formation. Sous réserve de place disponible. 

TARIF : 

Tarif : 1500€ net (exonérée TVA - art. 261.4.4 a du CGI)

DEROULE / CONTENU DE LA FORMATION : 

Théorie Jour 1 & 2

9h00 - 9h20 Test de connaissances

9h20 - 10h00 

♣ Information sur les derniers textes législatifs

♣ Décret N°2008-149 du 19 février 2008.

♣ Protocoles de bonnes pratiques du maquillage permanent.

♣ L’article R.1311-3 du code de la santé public autour des

pratiques d’hygiène. 

10h00 - 12h30 

♣ Obligations concernant les DASRI

Pratique 

♣ Apprentissage de la technique du « Dessin de la bouche »

sur latex 

12h30 - 13h30 Pause 

13h30 - 13h50 QCM 

13h50 - 14h30 

♣ Présentation des pigments



♣ Les règles de colorimétrie

♣ Bouche technique full lips : contour + remplissage

o 14h30 - 17h00

Mise en situation 

♣ Protocole d'accueil de la cliente

♣ Prise de mesure

♣ Mise en forme de la bouche au crayon

♣ Choix du pigment

♣ Conseils post- pigmentation

♣ Jour 2
Matinée 9h - 12h30

♣ Morphologie du visage

♣ Le maquillage

♣ Le dessin 3D

♣ Entraînement sur peau latex

♣ 12h30 - 13h30 Pause

♣ 14h00 - 17h00

♣ Gestion du poste de travail

♣ Gestion de la cliente avant et après la prestation

♣ La pratique sur modèle

♣ Questionnaire et pratique d'évaluation  + Attestation

MOYEN D'ENCADREMENT : 

Samia Sebbane formatrice 

METHODES MOBILISEES (MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES) 

Cette formation entièrement présentielle, ciblée et en effectif réduit (2 stagiaires maximum) vous 

permettra de vous perfectionner dans l’intimité et le professionnalisme le plus total. 

Elle se déroulera sur 2 jours : 

Rappel morphologique et pré-traçage

Présentation théorique de la technique du maquillage permanent des lèvres contour + 

remplissage. Mise en pratique des enseignements sur peau synthétique

Mise en pratique de la technique sur 1 modèle 

À l’issue de votre formation, votre bilan personnalisé certifie votre formation sur la technique Full 
lips

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION : 

QCM et travaux pratiques, tests sur peau et corrections, modele réel. 



SANCTION DE LA FORMATION : 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la 

nature et la durée de 

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de 

la formation. 

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION : 

États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation. 



 

 

 

 

 

 




