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MAQUILLAGE PEAUX MATURES – 2 jours 
 

 
 Objectifs de la formation : 

 

Apprendre à mettre en valeur le visage en fonction de l'âge, de la circonstance et du style de 
vie. 
Maîtriser les techniques adaptées aux changements morphologiques 
Maitriser et identifier les produits et textures appropriées aux peaux vieillissantes 
Maitriser les techniques de mise en valeur naturelle et plus sophistiquée 

 
 
1) Organisation de la formation : 

 
Durée : 2 jours sur une base de 7 heures par jour     
Horaires : 9h30 - 12h30  et 13h30 - 17h30 
 
Maquillage fourni par le centre de formation – possibilité d’apporter son propre matériel    
 

 

2) Déroulement de la formation :  
 
Apports théoriques et pratiques.  
Remise d’un support de cours. 
Evaluation des acquis à la fin de la formation  
Remise d’un diplôme de formation 

 
 

 
3) Coût de la formation :  

 
Formation complète : 2 jours  
 

Coût : 185 € / jour en financement individuel 
            224 € / jour en financement via FAFCEA 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  nous 
consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation (salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 

 
 

1er  jour :  
 
Approche théorique 
 

 Processus physiologique et mécanique du vieillissement. 
      

 Etudes des modifications de l'état cutané (vasculaires, pigmentaires...) et 
Morphologiques, afin de proposer les textures de produits et les techniques adaptées 
aux peaux matures 

 Cosmétologie des produits-âges (acide hialuronique, les rétinols, les anti-
oxydants...) 

 Les actes dermo-esthétiques, laser, botox, lifting 
 
 
 
 
Approche pratique  
 

 Maitrise des techniques adaptées aux besoins des peaux vieillissantes  

 Ce qu'il faut éviter. 

 Corriger les imperfections (Estomper des rides, cicatrices, tâches d’hyper-
pigmentation, cernes, poches, etc.) 

Redéfinir les contours et sculpter du visage, Eclairer un visage 
Structurer un sourcil, défatiguer un regard, rajeunir et embellir un œil, des pommettes, des 
lèvres 

 le maquillage des yeux et port de lunettes. 
 

 Mise en valeur naturelle des peaux matures 

 Mise en valeur sophistiquée 
 

Démonstration par le formateur  
 

 
 
 

2ème  jour : 
 
Approche pratique  
 

 Mise en pratique du maquillage sur différents modèles 
      Cas concrets, proposer une mise en valeur naturelle ou sophistiquée adaptée selon 
les besoins et les envies du modèles. 

  Photos avant après 

http://www.parisbeautyacademy.com/

