
 

 

Vous êtes professionnel(le) dans votre secteur, esthétique ou coiffure et vous 

voulez développer vos techniques maquillages. 

Vous êtes jeune diplômé d'une école d'esthétique ou e n cours de formation 

esthétique et vous souhaitez compléter votre formation. 

Alors venez vous former avec notre maquilleuse profession-

nelle. 
 

Public concerné 

Ces modules s'adressent aux esthéticiennes, coiffeurs, visagistes ou tout pro-

fessionnel de la beauté ayant  acquis les bases du maquillage et souhaitant 

élargir son domaine de compétence.  

L’IFCB Saint Nazaire propose ses 2 premiers ateliers d’initia-
tion au maquillage artistique : 
 

 Module « Effets spéciaux » (Cicatrice, brûlures, cocard, zombie…) 

 Date : Lundi 15 février 2016 - 9h00/17h00  

 Durée : 7 heures (1h de coupure) 

 Tarif : 90€/personne - Produits inclus (minimum 4 personnes, maximum 8 personnes) 

 Condition : Prévoir 1 modèle /personne  

 

 Module « Fashion Show » (podium) 

 Date : Mardi 16 février 2016 - 9h00/17h00  

 Durée : 7 heures (1h de coupure) 

 Tarif : 90€/personne - Produits inclus (minimum 4 personnes, maximum 8 personnes) 
 Condition : Prévoir 1 modèle /personne  

24 Rue de l’Île de France—44600 SAINT NAZAIRE 
Tel : 02.40.24.14.25 
www.ecole-ifcb.com 
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Inscription : 

1 - Compléter  le bulletin d’inscription ( A télécharger sur notre site internet  
 ou par simple demande au secrétariat)  

2 - Joignez votre règlement espèces ou chèque à l’ordre de l’IFCB 

3 - Renvoyer le tout au plus tard le 31/01/2016 à IFCB 24 Rue de l’Ile de 
France - 44600 St  Nazaire 
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