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Notre centre de formation NOS LOCAUX 
Nous disposons de plusieurs salles de cours toutes équipées avec 

les dernières technologies, d'un atelier effets spéciaux, d'un studio 

photo, d'une salle de pause (machine Nespresso, micro-ondes, .. .), 

avec espace repos et bibliothèque, ainsi que des douches pour les 

modèles. 

SITUATION
Notre centre est desservi par le train ou le bus, à une dizaine de 

minutes depuis Lausanne. Nous disposons de places de parc 

gratuites.

PORTES OUVERTES

Nous vous invitons chaque année pour nos portes ouvertes afin de 

nous rencontrer et visiter les lieux. Demandez-nous les prochaines

dates!

Entreprise Suisse Label Membre de



FORMATEURS
L’expérience et l’excellence

Nos formateurs expérimentés dans leur domaine

seront vous transmettre leur savoir ainsi que leur

experience afin de mener à bien votre projet.

L’art d’immortaliser votre travail

Nos photographes professionnels seront mettre en

avant votre travail et vous créer un book photo d’une

qualité incomparable.

INTERVENANTS
De Paris à New York…

Nous collaborons avec de grands noms tel que Tom 

Sapin, Nicolas Jurnjack, Houyam Hajlaoui, venant de 

Paris, New York, ou ailleurs.

Retrouvez toutes notre team sur notre site 

www.artmakeupstudio.com

Notre team

« La vocation, c'est le bonheur d'avoir pour 
métier sa passion. » Standhal

PHOTOGRAPHES



Déroulement des cours

COURS EN PRÉSENTIEL
Les cours se déroulent de 9h30 à 16h30. Le matin est réservé à la 

théorie et les démonstrations, puis l'après-midi à la pratique en

binôme ou sur modèle.

Les cours à distance se déroulent de 9h30 à 16h30 sur zoom. Le 

matin est réservé à la théorie et les démonstrations, puis l'après-

midi à la pratique sur vous-même ou sur modèle.

Votre formateur répondra en direct à toutes vos questions et vous

corrigera au fur-et-à mesure des étapes de vos pratiques. 

Le prêt des produits n’est pas inclus pour les formations à distance, 

un kit à prix préférentiel vous sera proposé si besoin.

COURS À DISTANCE



MARQUES PROFESSIONNELLES
Nous travailons uniquement de marques professionnelles de prestige, d'une

qualité incomparable, tel que MAC, MAKE UP FOR EVER, KRYOLAN, GHD, 

L'OREAL, . . .  

RABAIS
Nos apprenants bénéficient des meilleurs tarifs grâce aux rabais que leurs off res

les marques pendant et après la formation. 



Nos stages

Nous avons de nombreux partenaires afin de vous proposer un grand nombre de 

stages, conférences et masterclass : Sephora, MAC Cosmetics, Make Up For Ever, Miss 

& Mister Suisse Francophone, Rencontres 7ème art, . . .  

Réservé aux formations longues.

P A R T E N A I R E  O F F I C I E L



Book photo

Indispensable, le book photo reflète les compétences, la personnalité

et la technique de chaque maquilleur professionnel. Nous disposons

d'un studio photo au sein de notre centre de formation, ainsi que 

différents photographes professionnels présents pour réaliser le book 

de chaque apprenant.



WORKSHOPS MAKEUP

Visagisme,  fashion,  mariées,  air  brush,  nails  …



LES BASES DU 
MAQUILLAGE BEAUTÉ

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : aucun

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 2 jours (12h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX : 

• 03 et 10.12.2022

• 06 et 07.03.2023

• 06 et 13.05.2023

• 26 et 27.06.2023

Ø TARIF : CHF 800.-

Ø INCLUS : Supports de cours, prêt des produits sauf pinceaux, éponges, nettoyant pinceaux et 

faux-cils



PROGRAMME :
Ø Découverte des produits et pinceaux
Ø Hygiène
Ø Dégradé de fards à paupières
Ø Correction des cernes et imperfections
Ø Choix de son fond de teint (couleur, texture, gamme, …)
Ø Réalisation d’un teint parfait
Ø Réalisation d’une bouche nude
Ø Correction des sourcils selon leur forme de base
Ø Réalisation de looks beauté

LES BASES DU MAQUILLAGE BEAUTÉ



FORMATION INTENSIVE 
MAKEUP ARTIST VISAGISTE

Cette formation s’adresse aux débutants ou professionnels souhaitant se mettre à niveau dans le 

domaine du maquillage beauté visagiste, dans le but de travailler dans l’univers des marques de 

maquillages professionnelles ou du free-lance (mariées, clientèle privée, évènementiel, …).

Ø Nombre d’heures de formation : 60 heures

Ø PRÉ-REQUIS : aucun

Ø CERTIFICAT DE MAQUILLEUR BEAUTÉ VISAGISTE

Ø DURÉE : 10 jours (60h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX : 

Ø Du 21 novembre au 20 décembre 2022 chaque lundis et mardis de 9h30 à 16h30

Ø Du lundi 16 janvier au mardi 14 mars 2023 les lundis et mardis soir de 17h30 à 20h30

Ø 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 avril 2023 de 9h30 à 16h30

Ø Du 29 avril au 1er juillet 2023 chaque samedi de 9h30 à 16h30

Ø TARIF : CHF 4’900.-

Ø INCLUS : Kit de maquillage personnel d’une valeur de 1’100.- (produits, pinceaux et bagagerie

professionnels), supports de cours.



Ø Le kit MUA (produits, pinceaux, bagagerie)
Ø Démaquillage et soins de la peau
Ø Visagisme et colorimétrie
Ø Les différents types de peaux
Ø Les différents teints (contouring, strobing, …)
Ø Les différents techniques des yeux
Ø Les différents nudes
Ø Maquillage naturel et sophistiqué
Ø Maquillage mariée occidentale
Ø Maquillage peaux matures, peaux noires, peaux asiatiques
Ø Validation de vos compétences

PROGRAMME DE COURS



MAKEUP FASHION
Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø Pour la formation à distance, le dernier jour de formation uniquement nécessite votre

présence physique dans notre centre afin de valider votre certificat de formation (shootings 

photos + évaluation théorique et pratique).

Ø PRÉ-REQUIS : Workshop MUA Visagiste validé ou equivalent

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 4 jours (24h)

Ø SESSIONS :

• Du 18.01.2023 au 08.03.2023 chaque mercredi après-midi de 14h00 à 17h00

• Du 10.05.2023 au 28.06.2023 chaque mercredi après-midi de 14h00 à 17h00

• Du 10 au 13.07.2023 de 9h30 à 16h30

Ø TARIF : CHF 1’900, 4 jours avec 2 shootings photos inclus

Ø INCLUS : Supports de cours, shootings photos professionnels, prêt des produits (sauf pinceaux, 

nettoyant pinceaux et faux-cils)



PROGRAMME :

Ø Référence aux designers, icônes de la mode et de la beauté, et célèbres 
maquilleurs de fashion week

Ø Makeup photo inspiration magazine de mode
Ø Makeup créatif inspiration années 20 inspiration Pat McGrath
Ø Makeup fashions weeks
Ø Création de votre book photo : 2 shootings photos professionnels inclus, 

réalisés dans notre studio photo
Ø Création d’un projet clientèle grâce à la réalisation de facechart et 

moodboard
Ø Evaluation de vos compétences théoriques et pratiques

MAKEUP FASHION



MAKEUP ARTIST ARTISTIC
Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø Pour la formation à distance, le dernier jour de formation uniquement nécessite votre

présence physique dans notre centre afin de valider votre certificat de formation (évaluation

théorique et pratique).

Ø PRÉ-REQUIS : Il est conseillé de maîtriser les bases de la beauté

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 2 jours (12h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX : 

• 25 et 26.10.2022

• 17 et 18.04.2023

• 29 et 30.06.2023

• 15 et 16.07.2023

Ø TARIF : CHF 900

Ø INCLUS : Supports de cours, kit de base (palette de fards à l’eau, éponges, pinceaux artistiques, 

faux-cils, nettoyant pinceaux) + prêt des produits



PROGRAMME :
Ø Découverte des produits et pinceaux
Ø Hygiène
Ø Détail du processus créatif d’un look artistique 

(moodboards, références, inspirations, …)
Ø Ajouts d’accessoires et de coiffes
Ø Étude des ombres et lumières
Ø Études morphologiques du visage et du corps
Ø Démonstrations de maquillages artistiques style face et 

body painting
Ø Pratique libre

MAKEUP ARTIST ARTISTIC



MUA AUDIOVISUEL

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø Pour la formation à distance, le dernier jour de formation uniquement nécessite votre

présence physique dans notre centre afin de valider votre certificat de formation 

(évaluation théorique et pratique).

Ø PRÉ-REQUIS : Il est conseillé de maîtriser le maquillage beauté

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 2 jours (12h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX :

• 27.09 et 18.10.2022

• 19 et 20.04.2023

• 17 et 18.07.2023

Ø TARIF : CHF 900

Ø Inclus : Supports de cours, kit de base (pinceaux FX, éponges, spatules, palette, faux-crâne, 

nettoyant pinceaux) + prêt des produits



PROGRAMME :

Ø Découverte des produits et matériel
Ø Consignes de sécurité et hygiène
Ø Hématomes, écorchures, cicatrices, morsures, plaies
Ø Effets de salissures
Ø Brûlure
Ø Les différents faux-sangs
Ø Le teint cinéma

MUA AUDIOVISUEL



BOOK PHOTO

Ce workshop vous permet de vous créer ou d’étoffer votre book photo de maquilleur professionnel, 

indispensable pour vos reseaux sociaux, votre site, vos entretiens, … Le book d’un MUA est à actualiser

régulièrement pour rester tendance et avoir des opportunités dans le monde du travail. Vous profiterez

de conseils pro’ via notre formateur MUA.

L’expérience de notre photographe pro’ sera vous guider pour des photos fashion et de grande qualité.

Ø PRÉ-REQUIS : Avoir des bases de maquillage photo

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 1 jour (6h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX : 

• 22.01.2023

• 15.04.2023

• 17.06.2023

• 22.07.2023

Ø TARIF : CHF 950

Ø INCLUS : Supports de cours, vous devez apporter votre propre kit



PROGRAMME :
Ø Présentation de vos looks  désirés pour vos shootings photos à vos 

formateurs
Ø Conseils et coaching du formateur MUA et du photographe avant et 

durant le shooting
Ø Pratique de vos looks puis passage en shooting photo
Ø 2 shootings photos compris, 3 photos par série maximum remise en 

numérique, sélectionnées par vos soins
Ø Studio photo et photographe professionnel inclus
Ø Plusieurs fonds et éclairages à disposition

Ø Possibilités d’acquérir plus de photos de vos shootings via notre forfait à 
prix préférentiel qui vous sera proposé durant votre formation.

BOOK PHOTO



MAKEUP MARIÉES

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Maîtriser les techniques du maquillage beauté

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 1 jour (6h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSION AUX CHOIX :

• 17.09.2022

• 26.11.2022

• 18.02.2023

• 24.06.2023

• 07.07.2023

Ø TARIF : CHF 700

Ø INCLUS : Support de cours, prêt des produits inclus sauf pinceaux, faux-cils et 

nettoyant pinceaux



PROGRAMME :

Ø Partie management : Prise de contact avec la future mariée, 
organisation pour le Jour J, jeux de rôle de l’essai avec la future mariée, 
fixer vos tarifs avec ou sans essai, création de la face chart mariée

Ø Création d’un maquillage mariée en accord avec le style de la future 
mariée

Ø Refresh de la colorimétrie et des morphologies de visages
Ø Produits spécifiques et tendances adaptés aux maquillages mariées
Ø Technique pour un maquillage longue tenue et résistant à l’eau
Ø Maquillage mariée européenne : mise en lumière du visage avec léger 

contouring, accent sur le regard avec eye-liner et dégradé de fards à 
paupières, pose de faux-cils, mise en valeur des sourcils et de la bouche.

MAKEUP MARIÉES



MAKEUP AIR BRUSH

Ø PRÉ-REQUIS : Maîtriser le maquillage beauté

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 3 jours (18h)

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSION AUX CHOIX :

Ø 13, 14, 20 et 21.10.2022

Ø 09, 10 et 11.03.2023

Ø 19, 20 et 21.07.2023

Ø TARIF : CHF 1’800

Ø INCLUS : Support de cours, prêt de l’air brush, le compresseur, les produits sauf

pinceaux, faux-cils, nettoyant air brush, nettoyant pinceaux



PROGRAMME :

Ø Théorie de l’appareil (matériel, utilisation, nettoyage)

Ø Montage et démontage de l’appareil, les problématiques liées à l’utilisation

Ø Présentation des marques d’appareils et des produits beauté et artistique

Ø Choix de l’appareil et des produits

Ø Prise en main de l’appareil

Ø Pratique sur papier et création de tableaux

Ø Makeup beauté à l’air brush, démo’ et pratique

Ø Makeup artistique à l’air brush, démo’ et pratique

MAKEUP AIR BRUSH



GRIMAGES ENFANTS

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Aucun

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : 2 jours

Ø HORAIRES : 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX :

• 01 et 08.10.2022

• 28.01 et 04.02.2023

• 25 et 26.03.2023

• 01 et 02.07.2023

Ø TARIF : CHF 800

Ø INCLUS : Support de cours, prêt des produits sauf pinceaux et nettoyant pinceaux



PROGRAMME :

Ø Présentation des produits, des pinceaux et des éponges

Ø Présentation du métier et débouchés

Ø Hygiène

Ø Précautions, approche et pédagogie avec les enfants

Ø Utilisation des fards à l’eau et one strokes

Ø Application de paillettes 

Ø Techniques de base et des dégradés (étoiles, gouttes, …)

Ø Réalisation d’animaux (tigres, papillons, …), super héros (batman, spider-man, 
…) et Halloween (squelette, araignées, …)

Ø Réalisation d’arc-en-ciel, diadèmes, fées, papillons

GRIMAGES ENFANTS



NAILS

Ø PRÉ-REQUIS: Aucun

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE: 1 jour

Ø HORAIRES: 9h30 – 16h30

Ø SESSIONS AUX CHOIX :

• 31.10.2022

• 27.11.2022

Ø TARIF: CHF 350

Ø INCLUS : Support de cours, prêt des produits inclus

Ø Possibilité d’acheter votre kit OPI à prix préférentiel



PROGRAMME :

Ø Hygiène et précautions

Ø Théorie de l’ongle : constitution, croissance, rôle

Ø Anatomie et anomalies de l’ongle, affections et maladies de l’ongle

Ø Théorie sur les différents produits et outils : les bases, les tops coats, les 
types de vernis classiques et semi-permanents, les vernis traitants, les 
soins

Ø Différentes formes des ongles

Ø Réalisation d’une manucure express

Ø Pose de vernis classique couleur et french OPI

Ø Pose de vernis semi-permanent couleur OPI

NAILS



MASTERCLASS
“ TOUT EST POSSIBLE À QUI RÊVE, OSE, TRAVAILLE ET 

N’ABANDONNE JAMAIS ”

XAVIER DOLAN



MASTERCLASS MAKEUP  BY 
TOM SAPIN



MASTERCLASS 
FASHION WEEK

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Aucun

Ø DURÉE : 1 jour

Ø HORAIRES : 9h30 – 17h00

Ø DATES : à venir, 2023

Ø Prêt du matériel de base, prévoir votre kit ainsi que vos

pinceaux, éponges et nettoyant pinceaux



MASTERCLASS HAIR STYLIST  
BY NICOLAS JURNJACK

Coiffures studio & artistique…



MASTERCLASS
HAIR STYLIST

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Aucun

Ø DURÉE : 2 jours

Ø HORAIRES : 9h00 – 19h00

Ø DATES : 2023, à venir

Ø Prêt du matériel et des produits inclus sauf produits coiffants



MASTERCLASS HAIR CHART 
“Apprenez à dessiner vos coiffures”

Ø À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL !

Ø PRÉ-REQUIS : Aucun

Ø ATTESTATION DE FORMATION

Ø DURÉE : ½ journée

Ø HORAIRES : 9h00 – 13h00

Ø DATES : 2023, à venir

Ø Matériel à avoir avec vous: crayons, gommes, stylos



PROGRAMME

Ø Présentation de Nicolas Jurnjack et partage de son expérience

Ø Le matériel pour dessiner

Ø Présentation de différents styles de hair chart réalisées par Nicolas 

Jurnjack et exposées mondialement dans l'univers de la mode (McQueen, 

Karl Lagerfeld, ...)

Ø Etude de la création de différents looks

Ø Etudes des ombres et des lumières

Ø Etude des volumes (angles, reliefs, proportions)

Ø Etude des portraits avec différents angles de coiffures

Ø Démonstration d'hair chart avec explications des techniques

Ø Réalisation de hair chart de différents styles de coiffures

MASTERCLASS 
HAIR CHART



VOTRE INSCRIPTION
Afin de vous inscrire pour un workshop ou une masterclass, merci de 

nous envoyer le formulaire d'inscription ci-après, ainsi que la copie de 

votre pièce d'identité et permis de séjour si concerné.

Ces documents doivent nous parvenir à info@artmakeupstudio.ch
Le nombre de places étant limitées, nous vous conseillons de vous

inscrire le plus tôt possible.

FINANCEMENT

Un acompte de 30% est à verser à l'inscription une fois la facture établie.

Le solde de la formation est à payer 10 jours avant le début de la formation, ou en

plusieurs fois sur demande et conditions. 

INSCRIPTIONS



FORMULAIRE D’INSCRIPITON

INFORMATIONS LIÉES AU TYPE DE FORMATION

DATE DE LA DEMANDE :

FORMATION POUR LAQUELLE 
VOUS SOUHAITEZ VOUS 
INSCRIRE :

DATE DE LA FORMATION :

EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE :

INFORMATIONS LIÉES À L’APPRENANT

NOM(S) :

PRÉNOM(S) :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL ET VILLE :

ADRESSE E-MAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

NUMÉRO AVS :

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :

ARGUMENTER VOTRE MOTIVATION EN QUELQUES MOTS :

SOUHAITEZ-VOUS FAIRE LA FORMATION COMME HOBBY OU 
POUR EN FAIRE VOTRE MÉTIER ?



INSTAGRAM
@art_makeup_studio

FACEBOOK
Page fb: Art Makeup Studio

SITE INTERNET
www.artmakeupstudio.com

Entreprise labellisée Suisse Label

NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Des questions ? 
Contactez-nous!

E-MAIL
info@artmakeupstudio.ch

ADRESSE
Route des Chaffeises 3 

1092 Belmont-sur-Lausanne 

Suisse

TÉLÉPHONE
+41 78 740 70 79

ART MAKEUP STUDIO® se réserve le droit d’aménager ou modifier les programmes durant l’année afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la formation. Tarifs des formations et kits sous réserve de modifications. Tarifs fixés au 01.10.2021.



« LA MEILLEURE MANIÈRE DE SE LANCER, C'EST 
D'ARRÊTER DE PARLER ET DE COMMENCER À AGIR. »

WALT DISNEY


