
Rétroprojecteur, 
Livret de cours complets, 
Fiches d’entraînement au dessin des différentes techniques,

Prêt de machines pour la pratique,

Modules d’aiguilles adaptées à chaque prestation, 
Pigments de haute qualité marque Biotek, 
Blouses et produits assurant l’hygiène.

 Forum d’entraide gratuit sans limite d’aide dans le temps (Forum Anna Dermo

maquillage permanent sur Facebook).

Objectifs: Se former à la technique de la pigmentation de camouflage cheveux homme

et femme.

 
Les prérequis: L’élève devra être titulaire du stage Hygiène et Salubrité ou inscrite à une

session.

 

Moyens pédagogiques mis à disposition:

 

 

Moyens de suivi de la formation:

 

 

Modalités d’évaluation des acquis: Briefing quotidien.

 

Votre formatrice: Anna-Florence Ferrario.

 

Cible: Tout public. 

Contact : 04 94 07 48 75 / 07 60 07 28 49 
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Définitions diverses: compréhension du vocabulaire lié à cette pratique.

La réglementation / Législation: le décret, les arrêtés, vos obligations, vos

interdictions: statut légal, déclaration d’activité, assurances (quelle assurance

trouver? Comment vous protéger?), lieu d’exercice, informations préalables,

obligations hygiène et salubrité, les anesthésiants (ce que dit la loi, vos droits et

interdictions).

La peau du crâne: comprendre sa structure, principe de cicatrisation et

différence avec la peau du visage.

Règles d’asepsie: les risques d’infections croisées.

Préparation de la zone de piquage en amont.

Préparation du plan de travail.

La liste de votre matériel indispensable.

Les contre-indications: temporaires ou définitives. Eviter les risques.

Les pigments: les caractéristiques des pigments , création d’un nuancier,

recherche de la couleur en fonction de la carnation du cuir chevelu et de la

couleur des cheveux, erreurs à ne pas commettre.

Les dermographes: puissance pour cette zone, type d’aiguille, erreurs à ne pas

commettre.

L’alopécie: définition, causes liées (les facteurs physiologiques, psychiques,

environnementaux, nutritionnels, toxiques), différents types d’alopécie, les

solutions.

Tarif des prestations: calcul du taux horaire.

Techniques de piquage: les dots, réglage de l’aiguille, positionnement des doigts

de tension, angle de l’aiguille, l’effet playmobile, le rythme, l’effet dégradé.

Déroulement de séance de A à Z: pré-cautions et contre-indications, protocole

règles d’hygiène, soins post préstations.

JOUR 1          De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 12h: 

TRICOPIGMENTATION MASCULINE
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Après-midi de 13h à 17h: Module pratique

Entraînement: démonstration sur feuille, réalisation sur latex.

Pratique sur modèle en situation réelle (soumis à conditions et possiblement

remplacé par une tête en latex). 



Définitions diverses: compréhension du vocabulaire lié à cette pratique.

Préparation de la zone de piquage en amont.

Préparation du plan de travail.

Déroulement de séance de A à Z: pré-cautions et contre-

indications, protocole règles d’hygiène, soins post préstations.

L’alopécie: définition, causes liées (les facteurs physiologiques, psychiques,

environnementaux, nutritionnels, toxiques), différents types d’alopécie, les

solutions.

Tarif des prestations: calcul du taux horaire.

Techniques de piquage: les dots et le Touch & Go, réglage de l’aiguille,

positionnement des doigts de tension, angle de l’aiguille.

JOUR 2          De 9H00 à 17H00

Matinée de 9h à 12h:

HAIRPIGMENTATION FEMININE

Après-midi de 13h à 17h: Module pratique

Entraînement: démonstration sur feuille, réalisation sur latex.

Pratique sur modèle en situation réelle (soumis à conditions et possiblement

remplacé par une tête en latex). 
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Conclusion fin de stage.

Questionnaire d’évaluation de 40 questions et photos souvenir.

Une attestation de stage sera remise à l'élève en fin de stage.


