


Smoky School, un centre de formation où la méthode unique « Smoky » 
élaborée par la créatrice du concept Smoky Brow est enseignée. 
Cet enseignement permet aux étudiants de maîtriser les aspects les plus importants 
dans la réalisation d’un microneedling ou BB Skin. 
Diagnostic, type de peau, hygiène, outils, suivi client, seuil de rentabilité : ces éléments sont essentiels 
pour forcer la régénération cellulaire de la peau, l’hydrater et améliorer son aspect visuel. 
Faites le choix de proposer des prestations de qualité et maitrisées.  

REJOIGNEZ LA TEAM  SMOKY   
La méthodologie Smoky BB Skin + Microneedling permet aux étudiants d’aborder leur travail en toute 
sérénité à l’issue de la formation. 
Le stage se déroule sur 2 jours où tous les points de la méthode sont enseignés. À l’issue de cette formation 
l’étudiant, ayant acquis les bases nécessaires, peut exercer directement le Smoky BB Skin ou Microneedling. 
La formatrice s’assure du bon déroulement de l’enseignement auprès de chaque étudiant. 
Chaque level est validé, un diagnostic final est fait lors d’un entretien avec l’élève afin de lui permettre 
d’évoluer et de travailler les points à améliorer en autonomie à l’issue de la formation. Smoky School dispose 
de divers moyens d’animation pour cette formation : salle de réunion, vidéo-projecteur, paper board, 
matériels et produits nécessaires à l’apprentissage, mise en situation, test de connaissances, remise d’un 
livret et d’une attestation de formation.
Cette formation est ouverte aux futurs professionnels ainsi qu’aux professionnels en quête de 
perfectionnement. 

DÉBOUCHÉS :
Professionnel du maquillage semi-permanent, esthéticienne indépendante, esthéticienne en institut de 
beauté, etc.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Élargir la palette de connaissances du stagiaire.
Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique de la méthode Smoky BB Skin + Microneedling.
Savoir mettre en pratique les connaissances auprès de vos futurs clients.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Vidéo projecteur / Paper board / Matériels et produits nécessaires à l’apprentissage / Mise en situation / 
Test de connaissances sur Ipad / Remise d’un livret et d’une attestation de formation.

NIVEAU REQUIS :
Pas de pré-requis

COÛT DE LA FORMATION COMPLÈTE :
1 440 €  sur 3 jours (21 h)

MATÉRIELS :
Kit Smoky BB Skin Microneedling de 500 € à 1 000 € en supplément

PROCHAINES SESSIONS : 
Dates disponibles prochainement
4 élèves par formation
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Formation Hygiène et Salubrité obligatoire pour être conforme à la règlementation en vigueur 

Smoky Brow - N° siret 83490704000010 - Centre agréé par la Direccte - N° déclaration d’activié 76310917931



MATIN
LEVEL 0

Préparation du poste de travail
Préparation avant traitement

Préparation du client 
Préparation de la peau 

Hygiène

LEVEL 1 
Accueil patiente

Mise en confiance
Conclusion général diagnostic 

LEVEL 2
Types de peaux :

La peau 
La peau normale : type de peau idéal

La peau grasse : type de peau le plus courant
La peau mixte : mélange de deux types de peau

Carnation de peau 
Couleur de la peau

Les contre-indications

LEVEL 3
Cicatrisation 

Consigne Post-traitement : 
Informer et sensibiliser la patiente sur le protocole de cicatrisation 

Les étapes et évolution du traitement 

APRÈS-MIDI
LEVEL 4

La technique microneedling 
Régénération cellulaire 

La composition du sérum 

LEVEL 5
La BB Skin 

La composition du sérum
Traitement cernes 
Traitement visage 

LEVEL 6
Proportion du visage

Outils pour traitement 
Méthode microneedling 

Profondeur 
Masque après traitement 

JOUR 1JOUR 1
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JOUR 2

JOUR 3

MATIN
LEVEL 7

QCM 

LEVEL 8
Training papier

Trainning support latex 

APRÈS-MIDI
LEVEL 9

Training modèle BB Skin

LEVEL 10
Training modèles Microneedlin & Luscious Lip

Évaluation compétences 
 

LEVEL 11
Entretien individuel Smoky Artist 
Remise du certificat de formation 
Remise du manuel de formation 

Évaluation et synthèse du Smoky Artist sur le travail réalisé

Smoky Brow délivre une attestation de formation à l’issue de la formation. 
Les étudiants valident chaque level à chaque étape de la formation. 

Une appréciation sur les points forts ainsi que les points à améliorer est détaillée 
lors de l’entretien final. 

Cette formation est conçue pour rendre l’étudiant autonome 
mais surtout lui permettre de surmonter les différents types de problématiques liés 

au diagnostic, pigment, suivi client, etc. 
L’étudiant reçoit les enseignements nécessaires afin d’exercer le métier en toute confiance.

MATÉRIEL FOURNI 
Support training, feuille en latex, modèles, outils formation, 

manuel de formation, support papier, test d’aptitude 

MATÉRIEL NON FOURNI
Kit Smoky BB Skin Microneedling débutant 500 € à 1 000 €

(Stylet électrique, serum, aiguilles, etc. )
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