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FORMATION INTENSIVE ZHAN MAKEUP

Deux forfaits au choix : 

- Forfait 1: 5 jours de training intensif - 1350€
Formation au cours de laquelle toutes les bases sont enseignées.
Des règles initiales d’hygiène au maquillage Red Carpet en
passant par le maquillage de mariée et plateau télé.

- Forfait 2: 5 jours de training intensif + 1 jour de
perfectionnement offert à tout moment de l'année - 1750€
Formation au cours de laquelle toutes les bases sont enseignées.
Des règles initiales d'hygiène au maquillage Red Carpet en
passant par le maquillage de mariée et plateau télé.
+ 600€ de produits MAC COSMETICS inclus afin de démarrer au
mieux votre activité.
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FORMATION INTENSIVE ZHAN MAKEUP

Programme de la formation :

- Jour 1 :
Règles initiales d’hygiène, types de peaux et carnations.
Colorimetrie et maquillage du teint (contouring & strobing).

- Jour 2 :
Maquillage du jour et sourcils parfait 

- Jour 3 :
Smokey Eyes + Pose de faux-cils

- Jour 4 : 
Maquillage à la Kim Kardashian

- Jour 5 : 
Maquillage Mariée
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FORMATION INTENSIVE ZHAN MAKEUP

Matériel :

Il est vivement conseillé de prendre vos pinceaux de maquillage.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous procurer des kits à
moindre coût sur les sites de maquillage MORPHE, ZOEVA,
BEAUTYBAY Pareillement pour les produits de maquillage, Zaahn
aura ma capacité de vous guider sur l’utilité ou non des produits
que vous détenez déjà. 

Modèles :

L’idéal reste d’en trouver de votre côté, par ailleurs, nous
pourrons tenter d’en trouver pour vous si vous ne résidez pas
Marseille (au vue du nombre d’annulation de dernière minute,
aucune garantie ne peut être établie en amont de notre part)
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FORMATION INTENSIVE ZHAN MAKEUP

Après la formation :

Un certificat d’aptitude total look est délivré à la fin de la semaine
ainsi que la possibilité de seconder Zaahn sur un tournage (pour
les étudiantes ayant choisi le forfait numéro 2 uniquement). Un
jour de formation supplémentaire est inclus dans le forfait deux.
Vous pouvez l’effectuer à tout moment dans l’année. Pour
renforcer vos compétences en maquillage. Vous pouvez bénéficier
de remise promotionnelle (-40% chez MAC pendant une semaine
après la formation et makeupforever pendant un mois ainsi que
-20% chez NYX).. 

Paiement :

Il s’effectue avant la formation sauf cas exceptionnel où vous
souhaitez payer en plusieurs fois. Une reconnaissance de dettes
devra être signée après avoir établi l’échéancier. Cela ne vous
empêche pas de débuter la formation. Afin de bloquer votre place
sur une session de formation, un acompte de 500€ doit être
effectué par virement. Le reste sera dû le premier jour de la
formation. Zaahn reste à votre disposition après la formation,
Vous pouvez poser toutes les questions concernant la façon
d’améliorer vos réseaux sociaux. Elle se fera un plaisir de partager
avec vous les outils qui l’ont aidé à réussir.
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