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C.P. C.I.
Rue Bara, 154-160 – 1070 Bruxelles

Maquillage de base
Beauté
des pieds et des mains
Enseignement de Promotion Sociale (adultes)

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter
notre site internet :

www.cpci.be
cpci.secretariat@sec.cfwb.be
Tél. : 02/649.67.24 (du lundi au jeudi)
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1. Apprentissage de la théorie
2. Apprentissage de la pratique

1. Apprentissage de la théorie
2. Apprentissage de la pratique

Accessible aux débutants mais également aux
personnes déjà initiées (possibilité d'avancer à son
rythme)

Quelques thèmes abordés
Instruments – produits – anatomie de la main et
du pied – hygiène – poste de travail et fiche
cliente – cor – verrue – durillon

Quelques thèmes abordés
Sécurité – hygiène - historique du maquillage –
produits – matériel – accueil et installation de la
cliente – fiche cliente – types de peau et
morphologie du visage – harmonie des couleurs –
chromatologie

Pratique
Réaliser la coupe et le limage des ongles –
beauté des mains et des pieds – bain de pieds –
gommage – modelage – pose vernis – pose
french

Pratique
Choisir les produits adaptés – réaliser un teint parfait
– maquiller les yeux (du fard à paupières au
mascara, en passant par le trait d'eye-liner) –
réaliser le maquillage de la bouche idéal –
contouring – strobing – draping (initiation aux
dernières tendances)

Modèles
Des modèles extérieurs seront demandés pour
certains cours pratiques mais également pour
l'évaluation
Les extras
Réalisation de ses propres cosmétiques
Les élèves ont la possibilité de se rendre avec le
professeur au salon « ESTETIKA »

Modèles
Des modèles extérieurs seront demandés pour
certains cours pratiques mais également pour
l'évaluation
Les extras
Participation à l'élaboration d'un book
Les élèves ont la possibilité de se rendre avec le
professeur au salon « ESTETIKA »
Rencontre avec des professionnelles

Les Cours Professionnels
de Coiffure d’Ixelles
Une formation au service du talent

