
SMOKY SCHOOL 
DRAW 

Restructuration sourcils
960 € TTC - 2j | 14h ©
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Smoky School, un centre de formation où la méthode unique « Smoky Draw », 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’une restructuration de sourcils peu importe les complexités du sourcil de départ (asymétrie de 
positionnement, etc.). 
La méthode « Color Touch », coloration du sourcil, a pour but de donner un  effet naturel. 
Le travail d’ombrage « Color Touch » est aussi enseigné lors de cette cession. 
Diagnostic, restructuration des sourcils, coloration permanente, coloration végétale et suivi de la 
prestation : ces éléments sont essentiels pour sublimer le regard de vos clients. Faites le choix de proposer 
des prestations de qualité et maitrisées.
Nos élèves ressortent de cette formation avec les atouts et l’assurance nécessaire afin d’exercer en toute 
confiance tout type de restructuration de sourcils.

REJOIGNEZ LA TEAM  SMOKY BROW  
La méthodologie Smoky Brow permet aux étudiants d’aborder leur travail en toute sérénité à l’issue de la 
formation. 

Le stage se déroule sur 2 jours comprenant 4 levels où tout les points de la méthode sont enseignés. 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 de la restructuration du sourcil en salon, esthéticienne indépendante, esthéticienne en 
institut de beauté...

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :
Élargir la palette de connaissances du stagiaire.
Acquérir une parfaite connaissance théorique et pratique de la méthode Smoky Draw.
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 :
Vous êtes passionné par l’art du regard parfait. 
Vous avez des aptitudes en dessin.
Vous êtes professionnel de l’esthétique : vous désirez élargir vos compétences et développer votre activité.

COÛT DE LA FORMATION COMPLÈTE :
960 €  sur 2 jours (14h)

PROCHAINES SESSIONS : 
Dates disponibles prochainement
4 élèves par formation

Diplôme d’esthétique obligatoire (CAP) pour exercer les épilations à la cire. Les personnes non-diplômés 
peuvent épiler à la pince ou au fil.
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MATIN
LEVEL 0

Préparation poste de traitement
Accueil client

Mise en confiance 

LEVEL 1 
Diagnostic client 
Types de peaux 

Carnation de peau
Couleur du poil
Effet souhaité

Caractéristiques sourcils
Alopécies

Asymétries de positionnement 
Asymétries de pilosité  

Sensibilité 
Photo maquillée/démaquillée

 
Conclusion diagnostic

Effet souhaité 
Correction asymétries 

Installation du client au poste de traitement 
Hygiène 

Prise de photos/vidéos

APRÈS-MIDI 
LEVEL 2

Proportion du visage 
Visagisme 

Norme de dessin
Outils traçage 

Méthode de traçage Smoky Brow 
Application de la méthode de traçage Smoky Brow support papier (training) 

Application de la méthode de traçage Smoky Brow sur modèle (training) 
Épilation après traçage sur modèle (training)  

La finition

JOUR 1

MATIN
Level 3

Diffèrents types de sourcils
Différentes alopécies sourcils 

Rectifier forme selon les différents types d’alopécies méthode Smoky Brow
Rectifier les asymétries de positionnement  méthode Smoky Brow 

Coloration sourcils méthode Smoky Brow 
Traçage gabarit sur sourcils à corriger support papier (training)
Traçage gabarit sur sourcils à corriger support photo (training)

Coloration sourcils méthode Smoky Brow support papier (training)

JOUR 2
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APRÈS-MIDI
LEVEL 4

Training restructuration sur modèle 
Entretien individuel Smoky Artiste 
Remise du certificat de formation 
Remise du manuel de formation 

Évaluation et synthèse du Smoky Artiste sur le travail réalisé 

Smoky Brow délivre un certificat 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,  suivi client, correction asymétries. 
L’étudiant reçoit  les enseignements nécessaires afin d’exercer le métier en toute confiance.

Vous pouvez suivre la formation Smoky School Initiation Microblading 
à l‘issue de cette formation afin de développer votre activité et/ou de parfaire 

votre savoir-faire en terme de restructuration.

MATÉRIEL FOURNI 
Support training, modèles, outils formation, manuel de formation, support papier, test d’aptitude
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