
Nous contacter pour les tarifs

FORMATIONS DATES

Bases du maquillage  (débutant : jour, soir, mariée, cocktail) 3 jours 

Maquillage mode  (smoky, nude, photo, défilé) 3 jours 

Maquillage artistique  (face-painting, fards gras, aquacolor, paillettes, 

plumes …)
4 jours 

Body painting (peinture sur le corps) 4 jours 

Effets spéciaux  (brûlures, blessures …) 3 jours 

Belly Painting 3 jours

Maquillage oriental/libanais 3 jours

Maquillage enfant 2 jours

Tatouage au henné et paillettes  - (Prévoir 10€ pour le kit) 2 jours 

Réhaussement de cils : Donner une courbure à vos cils de base. (Kit en 

supplément)
1 jour

Extensions de cils  : Donner longueur et volume en collant un à un sur cils 

naturels. (Kit en supplément)
2 jours

Remise à niveau manucurie simple 2 jours

Manucurie brésilienne 1 jour

Vernis semi-permanent 1 jour

Formation de nail art 1 jour

Formation initiale de stylisme ongulaire : gel et nail art niv.I 5 jours

Formation de perfectionnement en stylisme ongulaire niv.II 3 jours

Formulation de produits cosmétiques :  Fabrication de 2 produits (thèmes 

différents pendant l'année)
Demi-journées                       

Ateliers maman-enfants Demi-journées                       

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

MAQUILLAGE

CILS & SOURCILS

MANUCURIE

FAUX ONGLES

LES ATELIERS ELEA



Soins du corps :  Gommage, enveloppement, massages et appareils corps 5 jours                              

Massage du Monde  : Suédois, tampons du Siam, Bambous, Lomi-Lomi)kit 

bambou 60€ facultatif
5 jours 

Modelage Suédois 1 jour

Modelage aux tampons du Siam 1 jour

Modelage aux bambous 1 jour

Modelage Hawaïen (Lomi-Lomi) 1 jour

Modelage balinais 2 jours

Modelage à la bougie 1 jour

Modelage aux coquillages chauds 2 jours                                   

Réflexologie plantaire 1 jour

Shiatsu 3 jours

Massage Tuina : Détente avec points d'accuponcture 2 jours

Drainage esthétique : visage et corps 2 jours

Massage Ayurvédique 3 jours

Massage africain 2 jours                                    

Massage Thaï : relaxant 2 jours

Massage Thaï : traditionnel 2 jours

Aroma-esthétique : Maîtrise et utilisation des huiles essentielles 2 jours

Réflexologie plantaire + puradetox 2 jours

Conseil en image 3 jours 

Remise à niveau  (maîtrise des techniques d'épilation jetable avec et sans 

bande, roll'on)
3 jours 

Epilation au fil  (prévoir l'achat d'une bobine de fil) 1 jour                                               

Formation UV  (initiale) 1 jour                                                            

Formation UV  (remise à niveau) 1 demi-journée

CORPS

VISAGE

EPILATION

UV


