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Dermo-praticienne, esthéticienne, maquilleuse, 
styliste, entrepreneuse, conférencière 
internationale, formatrice… la fondatrice de MAUD 
Dermo-Esthetic a déjà vécu plusieurs vies et 
rencontré de nombreux succès professionnels.
Mais l’histoire de Maud Ravier dépasse la simple 
aventure entrepreneuriale : c’est aussi, et avant tout, 
une histoire de passion et d’engagement.

Maud Ravier, la référence du maquillage permanent
Diplômée de l’école esthétique Élysée Marbeuf, 
Maud Ravier parfait sa formation et affine son 
sens artistique dans les plus grandes écoles de 
maquillage. Elle s’y initie aux effets spéciaux et se 
prend de passion pour l’hyper réalisme.

Dès 2000, elle s’oriente vers le maquillage 
permanent, une spécialité alors peu connue du 
grand public qu’elle va rapidement révolutionner.
Savoir-faire, maitrise technique, créativité, exigence, 
passion, force de conviction : en quelques années 
seulement, elle devient la référence de cette 
discipline.

En 2013, consciente que le maquillage permanent 
mérite un lieu qui lui soit entièrement dédié, elle 
ouvre son premier espace beauté en plein cœur 
du 16e arrondissement de Paris. Cette première 
adresse, qui compte cinq cabines équipées de 
matériel dernière génération, est à son image : 
accueillante, glamour et raffinée.

Porté par un excellent bouche-à-oreilles, les 
réseaux sociaux, de nombreux blogs et magazines 
qui vantent la qualité de son travail, le succès est 
immédiat.
Forte de ce dernier, et face à une demande 
croissante, elle ouvre un deuxième espace beauté à 
Aix-en-Provence.

En 2016, pour répondre à la très forte demande 
des clientes de l’Est de la France, de Belgique et de 
Suisse, elle ouvrira son 3e centre à Nancy. 

S H O P

Maud Ravier, un succès grandissant et de nouvelles 
expertises
À l’origine de techniques exclusives innovantes 
plébiscitées à l’international comme son HAIR 
STROKE®, le CAT EYES® ou encore CANDY LIPS®, 
Maud suscite l’intérêt immédiat des professionnels 
et devient rapidement incontournable dans l’univers 
du maquillage permanent.

Convaincue que la beauté naturelle durable est 
l’avenir, elle ouvre en 2014 sa propre école de 
formation consacrée au maquillage permanent et 
à la pigmentation esthétique correctrice : la MAUD 
ACADEMY®. Plus de 700 dermo-praticien(ne)s se 
forment chaque année au savoir-faire, aux normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité ainsi qu’aux 
valeurs d’accompagnement client de MAUD®.

En 2015, Maud Ravier inaugure le premier Show-
Room professionnel entièrement consacré aux 
produits nécessaires à l’exercice du maquillage 
permanent : machines, pigments, matériel 
d’hygiène…

En parallèle, Maud Ravier met son expertise au 
service d’une cause qui lui tient à cœur : le bien-
être de tous ceux dont les maladies, les accidents 
ou d’autres événements ont laissé des traces. 
Entamant très tôt une collaboration régulière avec 
des cancérologues et des chirurgiens esthétiques, 
Maud se spécialise tant en dermo-esthétique que 
dermo-esthétique correctrice et poursuit la création 
de techniques exclusives.

Maud Ravier, l’ambassadrice de la beauté durable
Master Trainer et animatrice de conférences, Maud 
est aujourd’hui sollicitée dans le monde entier 
pour présenter ses techniques innovantes lors de 
conférences consacrées à la dermo-esthétique. 
Visionnaire et toujours en mouvement, Maud Ravier 
importe également le concept des Masters Classes 
qui permet aux professionnel(le)s de découvrir les 
techniques les plus pointues en provenance des 
quatre coins du monde.

Experte, bienveillante, créative et exigeante, Maud 
Ravier est un exemple à suivre pour toutes et tous 
les professionnel(le)s de la dermo-esthétique, et 
un modèle inspirant pour beaucoup de femmes. Ce 
n’est donc pas un hasard si de nombreux médias 
et plus de 5 millions de followers et visiteurs sont 
séduits par son charisme et son expertise.

Portée par une vision claire et ambitieuse de 
sa discipline et de ses évolutions, Maud Ravier 
continue à innover chaque jour pour promouvoir 
une beauté naturelle durable.
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INITIATION MAQUILLAGE PERMANENT

La formation INITIATION maquillage permanent est accessible 
à toute personne titulaire d’un diplôme en esthétique (CAP 
minimum) ou pouvant justifier de la participation à une formation 
délivrée par une école de maquillage professionnel de renom.  
Les personnes non diplômées, devront à titre de prérequis 
participer à la formation INITIATION MAQUILLAGE STUDIO 
dispensée au sein de nos académies. 

LES OBJECTIFS

Notre formation vous permet d’acquérir les fondamentaux 
du Maquillage Permanent et d’intégrer avec aisance de la 
technicité dans vos gestes.
Redessiner des sourcils, illuminer des lèvres et souligner un 
regard avec naturel sur la durée feront ainsi partie de vos 
compétences. 
L’embellissement permanent nouvelle génération est un art 
précis et délicat qui est la parfaite combinaison de savoir-faire 
tels que : le visagisme, la colorimétrie et le maquillage. 
Faites de notre expérience votre nouvelle spécialité !

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

DOCUMENTS REMIS

Cette formation riche et intense se compose de deux modules 
distincts : 
2 journées théoriques durant lesquelles notre formatrice dispense 
les savoirs en vigueur : 
• Rappel des règles d’hygiène propres à la pratique / Législation 
• Gestion personnalisée de la clientèle 
• Visagisme et colorimétrie 
3 journées de pratiques durant lesquelles vous pratiquerez les 
techniques enseignées sur les modèles.

Styliste du visage, Maud le met en lumière à l’aide de touches 
pigmentaires et d’une technique inédite inspirée du maquillage 
de studio. Pour un embellissement permanent discret et naturel.

Réf. Formation : INIT5J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2015 - Accessible handicapés & PMR
358 stagiaires formés en 2019 

LE MAQUILLAGE PERMANENT AU NATUREL, BY MAUD®

Un contour et un dégradé aux  
teintes pastel naturelles pour  
des lèvres lumineuses.

LA BOUCHE :  
« CONTOUR ET DÉGRADÉ » 

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

LES RÉSULTATS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
• Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

35
HEURES

5
JOURS

2 400 € HT 
(soit 2 880 € TTC)

€

8

LES SOURCILS : 
« POIL À POIL »

Recréer chaque poil en trompe  
l’œil pour une ligne de sourcils 
parfaite. 

LES YEUX : 
« RAS DE CILS »

Un trait fin dans la base ciliaire 
pour un regard souligné avec 
discrétion et naturel.

95 %

99 %

SATISFACTION

RÉUSSITE

France compétences            Réglement d’usage marques collectives

-   4  -

• Un logo dédié aux certifications enregistrées au RNCP

• Un logo dédié aux certification enregistrées au Répertoire spécifique 

ANNEXE 1 :  CHARTE GRAPHIQUE RELATIVE AUX LOGOS 

La présente charte graphique a vocation à encadrer l’utilisation de ces logos ci-dessous.

France compétences communique aux ministères et aux organismes certificateurs au sens de 
l’article L. 6113-2 du code du travail, répondant aux exigences du présent Règlement les Logos 
sous format numérique à première demande.



Réf. Formation : INIT5J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2015 - Accessible handicapés & PMR
358 stagiaires formés en 2019 

Réf. Formation : PERF3J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2015 - Accessible handicapés & PMR
168 stagiaires formés en 2019 

À toutes les dermo-praticiennes qui souhaitent apprendre les 
techniques exclusives de MAUD® ou celles qui ont acquis les 
bases lors de la formation Initiation maquillage permanent.

Notre formation vous permet d’approfondir vos connaissances 
dans le domaine du maquillage permanent et d’obtenir des 
astuces inédites.
MaÎtriser les techniques de rehaussement, de densification des 
sourcils ou d’effet naturel grâce à la technique du poil à poil
Sublimer la bouche en sachant en redessiner les contours, 
en lui apportant du volume et une mise en lumière éclatante 
de naturel
Intensifier le regard grâce à un eye-liner graphique ou oriental

Notre savoir-faire ainsi que l’enseignement de nos techniques 
inédites feront de vous une experte du maquillage permanent !

Cette formation se compose de 3 thèmes distincts : 
• La bouche 
CANDY LIPS® : Contour, dégradé de trois couleurs pour un 
volume et un effet 3D
• Les yeux 
CLASSIC LINER® : Eye liner classique 
• Les sourcils 
HAIRSTROKE® : Effet poil à poil trompe l’œil 
POWDER BROW® : Effet ombré pour un résultat similaire à un 
trait de crayon 
Deux types d’apprentissage vous sont enseignés en 
fonction des problématiques rencontrées : 
1 Création d’un maquillage permanent
2 Correction d’un maquillage permanent mal exécuté

Une pratique intensive sur modèle vous garantit l’aisance et 
l’autonomie nécessaire pour gagner en performances.

HAIRSTROKE® POWDER BROW®

Sourcils définis à la perfection ou sophistiqués, proposez les 
techniques les plus plébiscitées.

PERFECTIONNEMENT MAQUILLAGE PERMANENT

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

DOCUMENTS REMIS

Styliste du visage, Maud le met en lumière à l’aide de touches 
pigmentaires et d’une technique inédite inspirée du maquillage 
de studio. Pour un embellissement permanent discret et naturel.

LE MAQUILLAGE PERMANENT AU NATUREL, BY MAUD®

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

LES RÉSULTATS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
• Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

21
HEURES

3
JOURS

1 800 € HT 
(soit 2 160 € TTC)

€

9
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 Contour et dégradé aux    
teintes pastel naturelles, arc 
de cupidon redessiné à la 
perfection. Effet nude naturel 
et glamour.

CANDY LIPS® CLASSIC LINER® 

Des pigments implantés avec 
minutie pour un regard profond 
et élégant. 

ACADEMY

97 %

97 %

SATISFACTION

RÉUSSITE

France compétences            Réglement d’usage marques collectives

-   4  -

• Un logo dédié aux certifications enregistrées au RNCP

• Un logo dédié aux certification enregistrées au Répertoire spécifique 

ANNEXE 1 :  CHARTE GRAPHIQUE RELATIVE AUX LOGOS 

La présente charte graphique a vocation à encadrer l’utilisation de ces logos ci-dessous.

France compétences communique aux ministères et aux organismes certificateurs au sens de 
l’article L. 6113-2 du code du travail, répondant aux exigences du présent Règlement les Logos 
sous format numérique à première demande.



                

Dermo-praticien(ne) confirmé(e) et passionné(e) vous rêvez de 
maîtriser les techniques exclusives de Maud ? Cette formation 
vous est dédiée.

Notre formation vous permet d’acquérir de nouvelles techniques 
exclusives et obtenir des astuces inédites réservées aux expert(e)s. 

•  LES SOURCILS 
HAIRSTROKE® : effet poil à poil hyper réaliste.  
POWDER BROW® : effet sourcils poudrés sophistiqués

•  LA BOUCHE 
CANDY LIPS® : contour, dégradé et bulle de lumière pour un 
volume 3D 
MAGIC LIPS® : hydratation profonde des lèvres avec un effet 
baume à lèvres rose ou nude

•  LES YEUX 
 POWDER LINER® : eye-liner dégradé.  
 CAT EYES® : eye-liner effet sophistiqué fard à paupières.

Maîtriser les techniques exclusives by Maud®, c’est la garantie 
de pouvoir proposer les prestations les plus pointues dans le 
domaine du maquillage permanent.

Chaque journée comprend un module théorique de la technique 
enseignée. Maud effectue une démonstration live de son savoir-
faire inédit. Les stagiaires mettent en pratique les théories 
enseignées le matin sur deux modèles l’après-midi. Cette 
formation vous permet d’acquérir de nouvelles techniques 
exclusives et de proposer des prestations inédites dans un univers 
très concurrencé.
Notre formatrice vous dédiera une attention toute particulière à 
chaque étape de la réalisation de vos prestations.

CANDY LIPS® MAGIC LIPS CAT EYES® 
HAIRSTROKE® - POWDER 
BROW® TECHNIQUE MIXTE

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

LE MAQUILLAGE PERMANENT AU NATUREL, BY MAUD®

LES RÉSULTATS
21

HEURES

3
JOURS €

Styliste du visage, Maud le met en lumière à l’aide de touches 
pigmentaires et d’une technique inédite inspirée du maquillage 
de studio. Pour un embellissement permanent discret et naturel.

10

MAÎTRISE MAQUILLAGE PERMANENT

2 200 € HT 
(soit 2 640 € TTC)

Perfectionnez-vous sur la 
technique mondialement 
reconnue et idéale pour (re) 
donner aux lèvres fines ou 
charnues, un véritable éclat.

Apprenez à sublimer une bouche 
avec un effet baume teinté des 
plus naturels, rosé ou nude au 
choix, et toujours adapté à la 
carnation de vos clientes. 

Assurez à votre cliente un regard 
élégant, sensuel et sophistiqué 
grâce au Cat Eyes.  
Le résultat : une belle ombre à 
paupières poudrée et subtile.

Combinez les techniques 
HAIRSTROKE® et POWDER 
BROW® afin d’offrir à vos clientes 
un embellissement permanent 
sur-mesure.

Réf. Formation : MAIT3J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2016 - Accessible handicapés & PMR
53 stagiaires formés en 2019 

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE

100 %

DOCUMENTS REMIS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
• Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

France compétences            Réglement d’usage marques collectives

-   4  -

• Un logo dédié aux certifications enregistrées au RNCP

• Un logo dédié aux certification enregistrées au Répertoire spécifique 

ANNEXE 1 :  CHARTE GRAPHIQUE RELATIVE AUX LOGOS 

La présente charte graphique a vocation à encadrer l’utilisation de ces logos ci-dessous.

France compétences communique aux ministères et aux organismes certificateurs au sens de 
l’article L. 6113-2 du code du travail, répondant aux exigences du présent Règlement les Logos 
sous format numérique à première demande.



                

CANDY LIPS®  
MAGIC LIPS®

POWDER LINER®  
CAT EYES®

HAIRSTROKE®  
POWDER BROW®

Praticien(ne) confirmée et passionnée, vous désirez accroître 
votre notoriété et développer votre activité.
Vous avez suivi la formation MAÎTRISE et souhaitez devenir 
ambassadrice de la marque MAUD® ?
La formation EXCELLENCE est faite pour vous à travers le 
programme ELITE®.

Notre formation vous permet, en avant-première, d’acquérir 
une nouvelle technique exclusive by MAUD® et d’obtenir 
toute une palette d’outils vous permettant de booster votre 
activité. Nous vous délivrons nos secrets et astuces de chef 
d’entreprise afin que vous représentiez la marque MAUD® en 
tant qu’ambassadrice MAUD ELITE®.

•  MARKETING 
Construisez votre stratégie commerciale afin de développer 
votre institut et votre activité. 

•  COMMUNICATION 
Apprenez à communiquer sur les réseaux sociaux ; 
augmentez votre présence et gagnez en notoriété.

 •  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
En tant que PMU Artiste reconnue, bénéficiez de coaching 
personnalisé pour accroître votre confiance en vous et 
devenez une professionnelle de renom dans votre nouvelle 
spécialité.

•  PSYCHOLOGIE 
Comprendre la psychologie de la clientèle dans l’univers de 
l’esthétique, apprendre à gérer ses attentes et savoir faire 
face aux clients exigeants.

Les techniques By MAUD® sont à la pointe dans le domaine de la 
pigmentation et novatrices. Maud s’attache à sublimer chaque beauté 
de façon discrète et naturelle. 

Les trois journées de formations seront rythmées par 
des cours théoriques et pratiques : Apprentissage 
d’une technique inédite de maquillage permanent, 
développement de l’image, présence digitale, psychologie 
de la clientèle etc. Ces cours seront dispensés par Maud 
et Amaury RAVIER fondateurs de la société MAUD DERMO 
ESTHETIC® des intervenants extérieurs spécialisés. 

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
• Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
•  Supports de communication logotés MAUD ELITE® : 

Blouse, Cartes de visite, Sticker, Badge, Kit Marketing 
• Contrat de licence de marque MAUD ELITE®

• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)
GROUPE DE 6 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

LE MAQUILLAGE PERMANENT AU NATUREL, BY MAUD®

LES RÉSULTATS
21

HEURES

3
JOURS €

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

11

EXCELLENCE MAQUILLAGE PERMANENT

3 000 € HT 
(soit 3 600 € TTC)
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ACADEMY

Privilégié(e), vous détenez en avant-première une technique innovante mise au point et enseignée par Maud. Nous vous garantissons 
l’exclusivité de celle-ci pour une période d’un an. Distinguer-vous de la concurrence, n’attendez plus !

Réf. Formation : MAIT3J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2016 - Accessible handicapés & PMR
53 stagiaires formés en 2019 

Réf. Formation : EXCEL - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2019 - Accessible handicapés & PMR
3 stagiaires formés en 2019 

100 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE
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PIGMENTATION CORRECTRICE

LIFE REPAIR®

ACADEMY

PARCOURS DE FORMATION 
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REFRESH SKIN®

Chaque technique enseignée sera mise en pratique sur modèles 
durant la formation. 
En amont, un entrainement intensif sur peaux latex vous confère 
une totale confiance dans la réalisation de l’acte de Pigmentation 
correctrice. Une formatrice accompagne chaque stagiaire lors 
de sa pratique et détermine ainsi les points essentiels à travailler.

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

DOCUMENTS REMIS

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

LES RÉSULTATS
35

HEURES

5
JOURS €

Si la médecine accomplit chaque jour des progrès considérables 
dans le traitement de la maladie ou de lésions de la peau, 
l’accompagnement post-traumatique est encore trop souvent 
négligé. 
La formation Initiation Pigmentation Correctrice Life Repair® 
s’adresse à toute personne (Dermo-praticien(ne), socio 
esthéticien(ne), infirmièr(e) libéral(e), dermatologue, etc.) 
souhaitant mettre son expertise au service d’autrui dans une 
quête de réconciliation avec le corps. 
La formation Hygiène et Salubrité est obligatoire en France 
(Décret n°2008-149 du 19 février 2008) pour pratiquer la 
pigmentation correctrice Life Repair®.

Notre formation vous permet d’acquérir les techniques de 
pigmentation correctrice de Life Repair® suivantes :
•  WHITE SCAR® : Camouflage de cicatrices corporelles (à la 

suite d’un lifting, d’une augmentation ou d’une réduction 
mammaire, d’un traumatisme du cuir chevelu) et/ou 
ARÉOLE 3 D REPAIR® Pigmentation correctrice à la suite 
d’une mastectomie 

•  STRETCH REPAIR© : Camouflage de vergetures
•  NEWSKIN NEEDLING REPAIR® : Modification de l’aspect de 

cicatrices corporelles hypo ou hyper trophiques 

De plus, vous apprenez :
•  La règlementation et la législation relatives à la dermo-

esthétique et son application au sein du programme Life 
Repair©. 

• La colorimétrie adaptée à la pigmentation correctrice
• Le protocole de soin REFRESH SKIN©

•  Les techniques de NEWSKIN NEEDLING© Anti-âge 
(Stimulation de la peau à l’aide de modules spécifiques).

•  La communication appropriée face à un public spécifique 
(Personnes ayant subi un traumatisme)

•  Le dessin d’observation d’une aréole mammaire (Contour 
global, détails, notions de proportions, de perspectives, 
d’ombre et de lumière etc.) 

•  L’utilisation du matériel professionnel en fonction de la 
technique choisie 

LES OBJECTIFS

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

LA PIGMENTATION CORRECTRICE, BY MAUD®

Les techniques By Maud sont à la pointe dans le domaine de la 
pigmentation et novatrices. Maud Academy met à votre disposition 
son savoir-faire afin que vous puissiez offrir à vos clients des 
prestations de Pigmentation correctrice de haute qualité.
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INITIATION LIFE REPAIR®

2 400 € HT 
(soit 2 880 € TTC)

Camouflage de vergetures grâce 
à des pigments adaptés à la 
carnation de la peau.

 Traitement de cicatrices 
post traumatiques  ou post 
chirurgicales dans le but 
d’améliorer leur aspect.

NEWSKIN NEEDLING 
REPAIR® STRETCH REPAIR® 

Un soin nouvelle génération 
qui lutte efficacement contre la 
déshydratation et estompe les 
effets du temps.

ARÉOLE 3D REPAIR®

Techn ique exc lus ive de 
r e co n s t i t u t i o n  d ’a r é o l e 
mammaire en 3D. Effet trompe 
l’œil garantit !

Réf. Formation : REPAIRINI - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2019 - Accessible handicapés & PMR
6 stagiaires formés en 2019 

92 %

96 %

SATISFACTION

RÉUSSITE



LES RÉSULTATS

La formation Perfectionnement Pigmentation Correctrice 
Life Repair® est accessible à toutes les personnes ayant 
effectué la formation Initiation Pigmentation Correctrice 
Life Repair® et désireuses de développer et enrichir leurs 
compétences dans ce domaine.

Notre formation vous permet d’acquérir les techniques de 
Pigmentation Correctrice Life Repair® suivantes : 

•  AREOLE 3D REPAIR© : Pigmentation correctrice d’aréole 
mammaire à la suite d’une mastectomie  

•  WHITE SCAR© : Camouflage de cicatrices corporelles (à la 
suite d’un lifting, d’une augmentation ou d’une réduction 
mammaire, d’un traumatisme du cuir chevelu)

•  STRETCH REPAIR© : Camouflage de vergetures

•  DERMO CONTOURING© : Implantation superficielle d’actifs 
au niveau de l’épiderme sur les points réflecteurs de lumière.  

Grâce à l’association de pigments réflecteurs de lumière et de 
cocktails de vitamine de la marque AMIEA©, il est possible de 
sublimer le teint.
De plus, vous apprenez : 
•  Les applications et les contres-indications de la pigmentation 

correctrice sur peaux fragilisées et/ ou irradiées
•  L’application du NEWSKIN NEEDLING REPAIR© sur des 

cicatrices du visage et du corps
 •  la technique NEWSKIN NEEDLING® Anti-âge pour masquer 

les effets du temps. 
•  Les différents types de chirurgie du sein (Mastectomie, DIEP, 

Mastopexie etc.)
•  GUM REPAIR® : Camouflage de tâches d’hyper pigmentation 

sur la gencive supérieure
•  La gestion commerciale (Étude du coût de revient d’une 

prestation, fixation du prix de vente d’une prestation)

Chaque technique enseignée est mise en pratique sur modèles 
durant la formation. Une formatrice vous accompagne lors 
de votre pratique et détermine ainsi les points essentiels à 
travailler.
En amont, un entrainement intensif sur peaux latex confèrera 
au stagiaire une totale confiance dans la réalisation de l’acte 
de Pigmentation correctrice. 

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

21
HEURES

3
JOURS €

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

LA PIGMENTATION CORRECTRICE, BY MAUD®

Les techniques By Maud sont à la pointe dans le domaine de la 
pigmentation et novatrices. Maud Academy® met à votre disposition 
son savoir-faire afin que vous puissiez offrir à vos clients des 
prestations de Pigmentation correctrice de haute qualité.

15

PERFECTIONNEMENT LIFE REPAIR®

1 800 € HT 
(soit 2 160 € TTC)
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Camouflage sur-mesure de 
cicatrices corporelles (à la suite 
d’une augmentation ou d’une 
réduction mammaire etc.)

WHITE SCAR® DERMO-CONTOURING®

Sublimez le teint grâce à 
l ’association de pigments 
réflecteurs de lumière et de 
principes actifs aux pouvoirs 
hydratant et anti-âge. 

NEWSKIN NEEDLING® 
ANTI-ÂGE 

Camouflage de vergetures.Gommez les effets du temps 
durablement grâce à cette 
technique révolutionnaire. La 
production d’élastine et de 
collagène est relancée. 

STRETCH REPAIR® 

ACADEMY

Réf. Formation : REPAIRPERF - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2020 - Accessible handicapés & PMR



UN ESPACE 
D’ÉCHANGE ENTRE

PROFESSIONNELS (LES) 
ANIMÉ PAR MAUD

www.facebook.com/groups/maudpro

Vous n’ êtes plus seul(e) !
À l’issue de votre formation, posez toutes vos 

questions à MAUD ainsi qu’à plus de 
2 400 professionnels (les) 

RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNELS (LES)

FORUM
GRATUIT

UNIQUE EN
FRANCE

FREE

FORUM 
DE 

DISCUSSION



ACADEMY

TRICOPIGMENTATION®
PARCOURS DE FORMATION 



LES RÉSULTATS

La formation Tricopigmentation® Life Repair® Initiation s’adresse 
à toutes les personnes qui souhaitent apprendre et proposer une 
technique alternative ou complémentaire aux implants capillaires.
La formation Hygiène et Salubrité est obligatoire en France 
(Décret n°2008-149 du 19 février 2008) pour pratiquer la 
Tricopigmentation® Life Repair®.

Notre formation vous permet d’acquérir les techniques de 
Tricopigmentation®Life Repair® suivantes : 

•  BOUNCE HAIR® : Pigmentation du cuir chevelu « Point par 
point » 

•  SHORT HAIR® : Pigmentation du cuir chevelu ou de la barbe 
« Disposition de cheveux courts » 

•  SCAR HAIR® : Pigmentation du cuir chevelu à la suite d’une 
cicatrice de greffe (FUE, FUT), post opératoire ou liée à un 
traumatisme.

De plus, vous apprenez :

•  La théorie relative à la Tricopigmentation® (cible, statistiques, 
types d’alopécie, applications etc.) 

•  La réglementation et la législation relative à la pratique de la 
Tricopigmentation® Life Repair®

•  Les conditions d’exécution d’une prestation 
•  Les protocoles de soins professionnels TRICORIGEN®  - Soins 

dernière génération qui luttent efficacement contre la chute 
de cheveux et de sourcils. 

• La colorimétrie appliquée à la Tricopigmentation® Life Repair®
•  La gestion commerciale (Étude du coût de revient d’une 

prestation, fixation du prix de vente d’une prestation)

Les techniques enseignées sont mises en pratique sur modèles. 
Un formatrice accompagnera chaque stagiaire lors de sa 
pratique et déterminera ainsi les points essentiels à travailler.

Différenciez-vous de la concurrence en proposant des 
techniques innovantes et les soins TRICORIGEN® au sein de 
votre salon. Toni Belfato fondateur de la Tricopigmentation 
a confié l’exclusivité de la formation TRICORIGEN® à MAUD 
ACADEMY®.

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

35
HEURES

5
JOURS €

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

LA PIGMENTATION CORRECTRICE, BY MAUD®

Les techniques By Maud sont à la pointe dans le domaine de la 
pigmentation et novatrices. Maud Academy met à votre disposition 
son savoir-faire afin que vous puissiez offrir à vos clients des 
prestations de Tricopigmentation de haute qualité.

18

TRICOPIGMENTATION®

2 400 € HT 
(soit 2 880 € TTC)

Pigmentation du cuir chevelu 
« Point par point ». Comble les 
manques de cheveux plus ou 
moins étendues. 

Reproduction de « cheveux 
courts » sur des zones 
clairsemées du cuir chevelu. 

Camouflage sur le cuir chevelu 
d’imperfections ou de cicatrices 
à la suite d’une greffe. 

Protoco le profess ionne l 
permettant de stimuler la pousse 
du cheveu et enrayer sa chute.

BOUNCE HAIR® SHORT HAIR® SCAR HAIR® TRICORIGEN®

Réf. Formation : TRICOINI - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2019 - Accessible handicapés & PMR
8 stagiaires formés en 2019 

INITIATION97 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE



GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

LES RÉSULTATS
21

HEURES

3
JOURS €

La formation Tricopigmentation® Life Repair®  Perfectionnement 
est accessible à toutes les personnes ayant effectué la formation 
Tricopigmentation® Initiation Niveau I et désireuses de développer 
et d’enrichir leurs compétences dans ce domaine. 

Notre formation vous permet d’acquérir la technique de 
Tricopigmentation Life Repair® suivante : 

•  LONG HAIR® : Pigmentation du cuir chevelu « Disposition de 
cheveux mi-longs » 

De plus, vous apprenez :

• La correction d’une Tricopigmentation® mal exécutée 
• La réalisation d’une greffe de cheveux (Vidéo)
•  La communication auprès de la clientèle en fonction 

des canaux (au travers du Print, les réseaux sociaux, les 
plateformes de vidéos en ligne, les sites web etc.) 

• La fidélisation de la clientèle 
• L’utilisation du matériel professionnel en fonction de la 
technique choisie 

Chaque technique enseignée est mise en pratique sur 
modèles lors de la formation. En amont, un entrainement 
intensif sur peaux latex vous confère une totale confiance 
dans la réalisation de l’acte de Tricopigmentation®.

L’apprentissage des techniques BOUNCE HAIR®, SHORT 
HAIR® et SCAR HAIR® (Formation Tricopigmentation® 
LifeRepair® Niveau I) sera approfondie avec une variation 
du choix des modules pour la création.

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

LA PIGMENTATION CORRECTRICE, BY MAUD®

Les techniques By Maud sont à la pointe dans le domaine de la 
pigmentation et novatrices. Maud Academy met à votre disposition 
son savoir-faire afin que vous puissiez offrir à vos clients des 
prestations de Tricopigmentation de haute qualité.

19

PERFECTIONNEMENT TRICOPIGMENTATION®

1 800 € HT 
(soit 2 160 € TTC)
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Excellez dans la technique 
plébiscitée du « Point par point ».

Per fect ionnez-vous à la 
technique hyper réaliste du 
« Cheveu court »

Atteignez un haut degré de 
technicité dans le camouflage 
des cicatrices du cuir chevelu. 

Ap p re n ez l a  tech n iq ue 
du «  Cheveu mi-long  » et 
élargissez ainsi votre palette 
de prestations. 

BOUNCE HAIR® SHORT HAIR® SCAR HAIR® LONG HAIR®

ACADEMY

Réf. Formation : TRICOPERF - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2020 - Accessible handicapés & PMR



LES RÉSULTATS

TRICORIGEN®

La formation TRICORIGEN® s’adresse à toutes les personnes 
spécialisées dans le domaine de la dermo-esthéthique, de 
l’esthétique, de la coiffure, etc. désireuses d’apporter une solution 
efficace à sa clientèle, face à la chute de cheveux, sourcils ou 
barbe. Cette formation permet l’accès à la gamme cosmétique 
professionnelle TRICORIGEN®. Véritable atout pour se différencier 
de la concurrence.

Unique en France, cette formation créée par le dermo-praticien 
Toni Belfato (Spécialiste de la Tricopigmentation®) vous permet 
d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de 
réaliser les protocoles de soins suivants : 

•  TRICORIGEN® professionnel : Soin cuir chevelu, sourcils ou 
barbe

•  TRICORIGEN® Home Care (À domicile) : Soin cuir chevelu, 
sourcils ou barbe

De plus, vous apprendrez : 
•  Les différents types d’alopécies (Les facteurs, l’étude des 

échelles d’Hamilton – Norwood – Ludwig, les techniques de 
greffe etc.)

•  La théorie relative au programme TRICORIGEN®  
(Cible, statistiques, types d’alopécie, applications etc.) 

•  Les caractéristiques des produits cosmétiques 
TRICORIGEN®  professionnels et Home Care 

• Les conditions d’exécution d’une prestation 
•  La gestion commerciale (Étude du coût de revient et fixation 

du prix de vente d’une prestation)

Cette formation se déroule sur une journée durant laquelle 
sera enseignée l’ensemble des protocoles via des vidéos 
explicatives. 

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

GROUPE DE 6 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

4
HEURES €

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

Offrez à vos clients l’exclusivité d’un soin innovant.  
Les actifs d’origine naturelle contenus dans la gamme de cosmétiques 
professionnels TRICORIGEN® permettent de stimuler le cycle normal 
de pousse du follicule pileux et ainsi éviter sa chute. 

TRICORIGEN®  
CUIR CHEVELU

TRICORIGEN®  
SOURCILS

20

190 € HT 
(soit 228 € TTC)

Si la Tricopigmentation® peut apporter un résultat immédiat, TRICORIGEN® est 
la solution ultime : un complexe d’extraits de plantes et de cellules souches dont 
l’action combinée aide à réduire la chute des cheveux. D’excellents résultats ont 
également été obtenus dans les cas d’amincissement des sourcils.

1
JOUR

Réf. Formation : TRICORIGEN - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2019 - Accessible handicapés & PMR



ACADEMY

COMPLÉMENTAIRES
FORMATIONS 



HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Notre formation est dispensée par des hygiénistes habilitées par 
les instances publiques. Elle s’adresse donc tout particulièrement 
aux professionnels désirant pratiquer le maquillage permanent, 
le tatouage et le perçage, ainsi qu’ à toute personne en création 
d’activité dans ce domaine. Il est indispensable de suivre au 
préalable cette formation, désormais obligatoire en France.

La formation d’hygiène et salubrité est rendue obligatoire par 
l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article 
R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation 
des personnes qui mettent en oeuvre les techniques de tatouage 
par effraction cutanée et de perçage corporel.

L’objectif de cette formation est d’enseigner les apports 
théoriques nécessaires à :
• L’évaluation des différents risques infectieux
•  La mise en application des mesures de prévention adaptées aux 

spécificités de leurs pratiques
•  L’amélioration continue des conditions d’hygiène et de salubrité 

des locaux réservés à la réalisation de leurs pratiques

• Rappel des réglementations relatives au maquillage permanent
•  Règles d’hygiène et précautions universelles concernant ces 

dernières 
• Généralités sur les risques allergiques et infectieux 
•  Antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités 

d’utilisation
• Règles de protection de la praticienne
• Elimination des déchets
• Connaître les différents espaces de travail
• Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie

Soucieux d’améliorer nos processus internes - que ce soit dans le traitement des demandes, 
la gestion et la planification des formations, la formation interne et externe de nos équipes 
(pédagogique et pratique du maquillage permanent), le management, la gestion des 
stagiaires et des modèles, la communication du groupe – nous avons fait le choix de faire 
certifier notre école par un organisme indépendant – le BUREAU VERITAS®.
Cette certification vous assure que 100% de nos processus sont validés conformément 
à un décret strict (décret n° 2015-790 du 30 Juin 2015) comme ils le seraient dans une 
grande structure de formation professionnelle. L’avantage d’une école comme la nôtre - à 
taille humaine - réside dans le fait qu’elle privilégie un contact de proximité et de qualité 
avec ses stagiaires.
Notre école fait l’objet d’audit annuel par l’organisme certificateur, qui vérifie l’application 
des obligations réglementaires, légales et comptables de notre profession de formateur, 
mais aussi que l’organisation mise en place par nos soins, réponds à de nombreux critères 
de qualité. Notre audit initial a obtenu 100% de conformité. Vous pouvez télécharger le 
référentiel qui reprend l’ensemble de nos engagements (REFERENTIEL BVC) afin de mesurer 
l’importance de notre engagement. 
Nous nous imposons de former en externe nos équipes afin qu’elles soient aptes à former 
des adultes avec toute la pédagogie que cela nécessite. 
Maud forme en interne toutes les formatrices aux nouvelles techniques, mais également 
à l’utilisation de nouvelles aiguilles, nouveaux pigments – et ce afin que votre formation 
soit la plus actuelle possible. Cette certification nous permet en outre, d’être en relation 
privilégiée avec les organismes financeurs afin de vous permettre le cas échéant, de faire 
financer tout ou partie de votre prochaine formation. 

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

GROUPE DE 12 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

21
HEURES

3
JOURS €

22

600 € HT 
(soit 720 € TTC)

Réf. Formation : HIGI3J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2015 - Accessible handicapés & PMR
318 stagiaires formés en 2019 

97 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE

DOCUMENTS REMIS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
• Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

GROUPE DE 3 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

France compétences            Réglement d’usage marques collectives

-   4  -

• Un logo dédié aux certifications enregistrées au RNCP

• Un logo dédié aux certification enregistrées au Répertoire spécifique 

ANNEXE 1 :  CHARTE GRAPHIQUE RELATIVE AUX LOGOS 

La présente charte graphique a vocation à encadrer l’utilisation de ces logos ci-dessous.

France compétences communique aux ministères et aux organismes certificateurs au sens de 
l’article L. 6113-2 du code du travail, répondant aux exigences du présent Règlement les Logos 
sous format numérique à première demande.



La formation INITIATION MAQUILLAGE STUDIO s’adresse à 
toute personne souhaitant effectuer la formation Initiation ; non 
diplômée en esthétique ou non détentrice d’une attestation de 
formation délivrée par une école de maquillage professionnel 
de renom.
Elle se destine également à toute personne souhaitant maîtriser 
les fondamentaux en maquillage sur les 3 trois zones : 
Sourcils - Yeux - Bouche.

• Connaître les différentes morphologies du visage
• Proposer un maquillage adapté à chaque morphologie
•  Maîtriser le tracé des 3 principales zones d’expression du 

visage 
•  Utiliser les jeux d’ombres et lumières afin de créer un effet 

de volume 
•  Savoir adapter les techniques de maquillage classique en 

maquillage permanent
•  Découvrir les techniques les plus abouties dans le domaine 

du maquillage permanent
• Dispenser avec aisance un conseil personnalisé 
•  Gagner en précision et en rapidité lors de vos prestations de 

maquillage permanent 
• Maîtriser le vocabulaire relatif aux techniques de maquillage

Devenez experte pour sublimer et mettre en exergue les 3 zones 
principales d’expression du visage et en révéler toute la personnalité !

Cette formation riche d’enseignement porte sur 3 thèmes 
distincts :
• Les sourcils
• Les yeux
• La bouche
Elle se compose de deux modules : 
• Partie théorique
• Partie pratique

Un cours théorique vous est dispensé le matin afin de détenir 
les clefs de compréhension nécessaires à la mise en pratique 
proposée en seconde partie de journée.
Assistée de notre formatrice et de ses outils pédagogiques, 
vous détiendrez tous les secrets d’un maquillage réussi.
Un exercice de mise en situation permettra de valider chaque 
module.

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
• Fiches d’entrainement au dessin des techniques acquises
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

LES RÉSULTATS
7

HEURES

1
JOUR €

GROUPE DE 6 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

23

INITIATION MAQUILLAGE STUDIO

300 € HT 
(soit 360 € TTC)
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LA BOUCHE LES YEUX LES SOURCILS

 Sublimer une bouche à la 
perfection en respectant la 
morphologie propre à chacune 
de vos cliente. Réalisez un 
contour des lèvres et un dégradé 
avec aisance !

Magnif ier un regard est 
désormais à la portée de tous ! 
Découvrez les techniques afin 
de créer un eye-liner précis et 
personnalisé.

Définir une ligne de sourcils. 
Corriger une épilation mal exécutée 
tout en offrant un résultat sur-
mesure à vos clientes. L’une des 
nombreuses promesses offertes 
par notre formation.

ACADEMY

Réf. Formation : MAQ1J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2018 - Accessible handicapés & PMR
101 stagiaires formés en 2019 

98 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE



LES RÉSULTATS

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

7
HEURES

1
JOUR €

COLORIMÉTRIE ET CORRECTION

La formation COLORIMÉTRIE ET CORRECTION est fondamentale 
dans le parcours de toute personne souhaitant pratiquer le 
maquillage permanent. En effet, il est primordial de connaitre 
les différentes familles de pigments ainsi que leur utilisation 
avant de pratiquer.

•  Connaître la colorimétrie dans le domaine du maquillage 
permanent

• Savoir distinguer les deux types de couleurs : chaudes et froides 
•  Connaître Connaître les caractéristiques des pigments 

organiques et minéraux de la marque AMIEA® 
•  Choisir la famille de pigments à utiliser en fonction de la zone 

à pigmenter : Sourcils, yeux ou bouche 
•  Se familiariser avec les pigments nouvelle génération 

(précautions d’usage, texture, couvrance, etc)
•  Utiliser le pigment adéquat en fonction de la carnation d’une 

cliente 
•  Apprendre à corriger un maquillage permanent dont la couleur 

a viré au gris, au bleu, à l’orange voire au rose 
• Corriger un maquillage permanent dont la forme est imparfaite 

Lors de la session, notre formatrice aborde toutes les typologies 
rencontrées ainsi que leurs solutions qui seront les garants de 
votre réussite professionnelle.
Rectifier le tracé et la couleur de sourcils, d’un eye-liner ou d’une 
bouche n’aura plus de secret pour vous.

La formation se compose de deux parties : 
• Théorique
• Pratique 

La journée débute par l’enseignement théorique lors duquel 
vous apprenez tous les savoirs en Colorimétrie et Correction. 
Une mise en situation à l’aide d’études de cas permet de rendre 
plus concrètes les notions à acquérir et améliorer la gestion d’un 
cas spécifique.

La pratique s’effectue quant à elle l’après-midi sous forme d’atelier 
de groupe. 

La colorimétrie est indispensable à la bonne pratique du métier 
de praticienne en maquillage permanent.

Le manque d’expérience et un matériel non adapté sont souvent 
à l’origine de prestations mal exécutées.
L’utilisation de pigments, d’encres de tatouages ou encore de 
dermographes dont la qualité est contestable, peut avoir des 
répercussions sur l’imprégnation du pigment. 

La correction représente aujourd’hui une alternative appréciable 
au détatouage chimique, considéré comme agressif pour la peau. 

LE MAQUILLAGE PERMANENT AU NATUREL, BY MAUD®

Styliste du visage, Maud le met en lumière à l’aide de touches 
pigmentaires et d’une technique inédite inspirée du maquillage de 
studio. Pour un embellissement permanent discret et naturel.

GROUPE DE 6 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE

24

• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

600 € HT 
(soit 720 € TTC)

Un contour des lèvres trop 
prononcé et asymétrique ? 
Garantissez à vos clientes un 
résultat de correction optimal 
grâce aux pigments AMIEA® ainsi 
qu’à nos techniques de pointes. 

LA BOUCHE : LES SOURCILS :

Des sourcils devenus gris avec le 
temps ? Apprenez à neutraliser 
les effets du passé en recréant un 
maquillage permanent durable 
de qualité.

LES YEUX :

Un eye-liner dont le pigment a 
fusé ? Offrez une solution à vos 
cliente grâce à nos techniques 
de correction. 

95 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE

Réf. Formation : COLO1J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2015 - Accessible handicapés & PMR
74 stagiaires formés en 2019 



LES RÉSULTATS

COURS PARTICULIER AVEC MAUD

La formation COURS PARTICULIER s’adresse à toute 
professionnelle spécialisée dans le maquillage permanent depuis 
plus de deux ans. Devenez privilégiée, soyez formée par notre 
experte Maud RAVIER. 

•  Enrichir votre savoir et développer vos compétences 
professionnelles dans le domaine du maquillage permanent 

•  Apprendre les techniques exclusives d’embellissement 
permanent signées Maud 

•  Obtenir les conseils et astuces d’une des plus grandes 
praticiennes en maquillage permanent 

• Vaincre vos appréhensions et vos lacunes 
• Maîtriser à la perfection la technique souhaitée 
•  Gagner en aisance et en rapidité 

Sourcils - Yeux - Bouche - Cicatrice - Aréoles mammaires 
Parmi une palette de cinq thèmes, choisissez celui qui complétera 
vos compétences professionnelles et fera de vous une véritable 
experte. 
Le cours particulier est un moment privilégié durant lequel vous 
pourrez poser toutes vos questions à notre experte Maud.

Styliste du visage, Maud le met en lumière à l’aide de touches 
pigmentaires et d’une technique inédite inspirée du maquillage de 
studio. Pour un embellissement permanent discret et naturel.

Le « sur-mesure » vous réserve plus d’un avantage : 
• Bilan personnalisé de vos compétences. 
• Démonstration par Maud de la technique choisie. 
• Pratique individuelle sur deux modèles.

Tout au long de cette journée d’exception, Maud guide et 
ajuste vos gestes. Une journée riche de connaissances durant 
laquelle Maud vous transmet son savoir-faire.

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

7
HEURES

1
JOUR €LE MAQUILLAGE PERMANENT AU NATUREL, BY MAUD®
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• Classeur de formation incluant l’intégralité des cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

3 000 € HT 
(soit 3 600 € TTC)

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
CANDY LIPS®  
MAGIC LIPS®

POWDER LINER®  
CAT EYES®

HAIRSTROKE®  
POWDER BROW®

Vivez un moment privilégié grâce au cours particulier by Maud. Choisissiez la technique que vous souhaitez maitriser à la perfection et 
recevez un cours sur-mesure. 

ACADEMY

Réf. Formation : MAUD1J - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2015 - Accessible handicapés & PMR
7 stagiaires formés en 2019 

99 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE



LES RÉSULTATS

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE NOTRE FORMATION

À QUI S’ADRESSE NOTRE FORMATION ?

DOCUMENTS REMIS

7
HEURES

1
JOUR €

GROUPE DE 6 STAGIAIRES PAR FORMATRICE SPÉCIALISÉE
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Notre formation s’adresse exclusivement aux professionnelles 
de l’esthétique détentrices du CAP Esthétique – Cosmétique 
– Parfumerie.

Notre formation vous permet d’acquérir les connaissances 
théoriques nécessaires à la pratique du soin visage mettant 
en œuvre la technique avant-gardiste NEWSKIN NEEDLING 
ANTI-ÂGE®. 

Il s’agit d’un traitement qui lutte efficacement contre le 
vieillissement cutané et permet également de corriger et 
d’atténuer les imperfections de la peau telles que les cicatrices 
d’acné, les tâches d’hyperpigmentation ou les pores dilatés.
Grâce à l’utilisation de modules spécifiques sur la peau, le pouvoir 
de pénétration des actifs cosmétiques est augmenté ; la peau est 
régénérée ; la production de collagène et d’élastine est relancée.  
Résultats visibles : la peau est rebondie, le grain de peau est 
affiné, les rides et ridules sont estompées. 

A l’issue de la formation, vous serez capables : 
• D’appliquer le protocole de soin REFRESH SKIN®
•  D’adapter ce protocole en fonction du type de peau, des 

attentes et des besoins de votre cliente
• De connaître les contre-indications
•  De recommander les produits cosmétiques VYTAL SKIN® 

à votre cliente afin d’entretenir les effets du soin à domicile
• Connaître les recommandations post soin
• De choisir des modules en fonction du type de peau  
•  De maîtriser la technicité NEWSKIN NEEDLING ANTI-ÂGE®  

(gestuelle spécifique)

Un cours complet vous est dispensé durant la matinée. Vous 
apprenez les fondamentaux afin de réaliser le soin REFRESH 
SKIN®.
Une vidéo du soin est diffusée en amont afin de visualiser le 
protocole.
Les connaissances acquises seront mises en pratique durant 
l’après-midi  par la réalisation du soin en binôme.

Tout au long de la pratique, notre formatrice sera à votre écoute 
et vous enseignera les gestes qui feront de vous une véritable 
experte beauté. 

• Classeur de formation incluant l’intégralité du cours
•  Lien internet permettant l’accès à un contenu exclusif  

(Vidéos, documents réglementaires etc.) 
• Certificat vous permettant de justifier du niveau acquis
• Sticker à apposer sur votre vitrine
•  Accompagnement gratuit par le biais de forums exclusifs  

(plus de 2 400 professionnels)

L’alliance des produits cosmétiques VYTAL SKIN®  et de la technique 
NEWSKIN NEEDLING ANTI-ÂGE®

TRAITEMENT DES RIDES  
DES PATTES-D’OIE 

TRAITEMENT DES RIDES  
DU CONTOUR DE LA BOUCHE 

TRAITEMENT DE LA RIDE  
DU LION 

REFRESH SKIN®

600 € HT 
(soit 720 € TTC)

Gommez les premiers signes de l’âge sans chirurgie esthétique c’est maintenant possible ! Découvrez tous les bienfaits du soin REFRESH 
SKIN© et offrez à vos clientes un véritable allié anti-âge. 

INITIATION98 %

100 %

SATISFACTION

RÉUSSITE

Réf. Formation : NEWSK - Inscription possible jusqu’à 48 h à l’avance - Pré-requis : Être majeur à la date de l’inscription 
Formation créée en 2019 - Accessible handicapés & PMR
55 stagiaires formés en 2019 
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La garantie d’une hygiène plus rigoureuse que les normes en vigueur. Une exigence propre aux Espaces Beauté MAUD 
DERMO ESTHETIC©. Le port obligatoire de blouse, masque, gants tout au long de la prestation ainsi que l’utilisation de 
modules à usage unique et de pigments ouverts devant le modèle.  
Chaque formation se déroule dans des conditions réelles, afin d’enseigner les bons gestes. Tous les protocoles transmis 
par MAUD ACADEMY® respectent ainsi une même charte de qualité irréprochable.

Conformes aux normes françaises et européennes les plus 
strictes (RESAP 2008), Maud choisit des pigments testés 
dermatologiquement et sans conservateur :

• La gamme organique et minérale AMIEA© 
Ces pigments spécifiques sont sélectionnés avec soin pour 
leur qualité supérieure et la longue tenue de leurs teintes. 
Garantie d’une mise en beauté naturelle, impeccable et durable 
adaptée à chaque cliente.

Les Dermographes Easy Line®, New Line Facile®, Vytal Skin®. 
Une large gamme de modules (aiguilles stériles) pour un doux 
confort, une hygiène et une sécurité optimum. Une précision 
silencieuse réglable en profondeur et en vitesse. Quelque 
soit la zone du visage, vous vous exercez sur le matériel de 
référence AMIEA©. Idéal pour perfectionner vos gestes. 

Accessible avec 10 % de remise sur votre première commande 
à l’issue de votre formation.

DE QUALITÉ

DES PIGMENTS SPÉCIFIQUES 

UN MATÉRIEL À LA POINTE

Plusieurs dispositifs permettent de financer les formations dispensées au sein de MAUD ACADEMY®. Ceux-ci sont propres à 
chaque candidat en fonction de son statut : salarié, autoentrepreneur, demandeur d’emploi etc. 
Renseignez-vous dès à présent auprès de votre organisme de prise en charge ou de notre équipe pédagogique à l’adresse 
suivante : info@maud-academy.com

FORMATION

CHARTE

À QUEL FINANCEMENT 
AVEZ-VOUS DROIT ?
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DERMO ESTHÉTIQUE
ÉCOLE DE FORMATION SPÉCIALISÉE

MAQUILLAGE PERMANENT
PIGMENTATION CORRECTRICE
TRICOPIGMENTATIONACADEMY

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

FORMATIONS - MASTER CLASSES 
CONFÉRENCES - ÉVÉNEMENTS

Article 1 - Dispositions générales
Les inscr ipt ions aux formations , 
conventions, conférences et/ou master 
classes organisées par MAUD ACADEMY® 
impliquent l’adhésion pleine et entière du 
responsable de l’inscription et du participant 
aux présentes conditions générales qui 
s’appliquent de plein droit et prévalent 
sur tout autre document et sur toute autre 
condition, à l’exception de celles prévues 
par la loi et de celles qui ont été acceptées 
expressément entre MAUD ACADEMY® et 
le responsable de l’inscription.
Le fait que MAUD ACADEMY® ne se prévale 
pas à un moment de l’une des présentes 
conditions ne peut pas être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement des conditions générales 
de vente.
De même, la nullité d’une des stipulations 
n’entraînerait pas l’annulation des conditions 
générales de vente dans leur ensemble qui 
seraient maintenues dans tous leurs autres 
effets.

Article 2 – Inscription
Le responsable de l ’inscription peut 
procéder à l’inscription :
- soit en ligne sur le site internet www.
maud-academy.com en suivant le 
processus d’inscription et de validation avec 
notamment : le choix de la prestation sur le 
catalogue précisant l’intitulé, la durée, les 
dates, le tarif ; la lecture et l’acceptation 
des conditions générales de vente, étape 
indispensable pour pouvoir techniquement 
poursuivre l’inscription en ligne ; la validation 
du contrat ou de la convention ; le respect 
des conditions de paiement ;
- soit en retournant le formulaire d’inscription 
à jour remis ou téléchargé sur le site 
internet www.maud-academy.com, par la 
voie postale à l’adresse visée à l’article 12, 
accompagné des documents spécifiés. A 
réception du dossier complet, sous réserve 
des places disponibles, MAUD ACADEMY® 
adresse une confirmation d’inscription ainsi 
qu’un contrat ou une convention en deux 
exemplaires.
Le processus d’inscription en ligne ou l’envoi 
du formulaire d’inscription par la poste vaut 
commande ferme et définitive engageant 
le responsable de l’inscription. Dans tous 
les cas, le responsable de l’inscription doit 
retourner sans délai un exemplaire original 
du contrat ou de la convention dûment signé 
pour que la réservation de sa place soit 
assurée, sous réserve des disponibilités.
Le contrat ou la convention peut faire l’objet 
d’un avenant uniquement s’il est accepté par 
les parties. A ce titre, toute demande par le 
responsable de l’inscription de changement 
du participant ne sera possible que sous 
réserve d’acceptation expresse par MAUD 
ACADEMY®.

Article 3 – Durée – Calendrier – Lieu 
d’exécution
Le calendrier, la durée ainsi que le lieu de 
déroulement des formations, conventions, 
conférences ou master classes objet de 
l’inscription sont précisés sur le site internet 
www.maud-academy.com ainsi que sur les 
documents de communication de MAUD 
ACADEMY® et le contrat ou la convention 
visé(e) à l’article 2.

Article 4 - Prix – Paiement
4.1- Le prix de chaque prestation est 
indiqué sur le formulaire d’inscription 
à jour et il est exprimé en euros et hors 
taxes. Le prix est forfaitaire et correspond 
au coût de la formation, de la convention, 
de la conférence ou de la master classe. 
Sauf mention expresse sur le formulaire 
d’inscription, le prix ne comprend que la 
prestation au titre de la formation, de la 
convention, de la conférence ou de la master 
classe en fonction de la formule choisie, tous 
les autres frais (tels que, à titre indicatif, 
frais de déplacement, d’hébergement, de 
restauration) restant sous la responsabilité 
et à la charge du responsable de l’inscription 
ou des participants.
4.2- Les éventuelles offres commerciales, 
telles que les tarifs Early bird, ne 
s’appliquent que sous réserve qu’elles soient 
expressément précisées dans les documents 
de communication et d’en respecter les 
conditions. Elles ne sont pas cumulables 
entre elles.
4.3- Le responsable de l ’inscription 
ou, à défaut, le participant doit régler 
directement le prix de la prestation à 
MAUD ACADEMY®, à charge pour lui de 
faire sous sa responsabilité les éventuelles 
démarches aux fins de prise en charge et 
de remboursement total ou partiel de la 
formation par un organisme.
4.4- Sauf pour les formations souscrites 
et payées par le stagiaire participant dans 
les conditions des articles L. 6353-3 et 
suivants du code du travail, le paiement 
est intégralement dû à l’inscription.
4.5- Pour les formations souscrites et 
payées par le stagiaire participant dans les 
conditions des articles L. 6353-3 et suivants 
du code du travail, ce dernier ne devra verser 
aucun acompte avant l’expiration du délai de 
10 jours visé à l’article 6.1. À l’expiration de ce 
délai, le stagiaire participant procèdera au 
paiement d’un acompte de 30% du montant 
total TTC de la prestation et remettra à titre 
de garantie un chèque correspondant au 
solde qui devra être réglé au fur et à mesure 
de l’avancement des prestations et au plus 
tard le dernier jour de la formation.
4.6- Le règlement est effectué par carte 
bleue ou par virement sur le compte suivant 
FR36 3006 6100 1100 0203 8640 132 / 

CMCIFRPP ou, faute de paiement du solde 
à l’échéance dans le cas visé à l’article 4.5, 
par encaissement du chèque de garantie.
4.7- En cas de non-règlement aux échéances 
par un participant ou le responsable de 
l’inscription, MAUD ACADEMY® se réserve 
la possibilité de suspendre le suivi de sa 
prestation, l’intégralité du prix restant dû.
Toute somme non payée à l’échéance 
donnera lieu au paiement de pénalités de 
retard au taux d’intérêt légal en vigueur 
majoré de 10 points de pourcentage outre 
une indemnité forfaitaire de 40 € pour 
frais de recouvrement. Ces pénalités sont 
exigibles de plein droit.
4.8- Toute prestation commandée est 
due en intégralité, à l’exception des cas 
d’application des conditions visées aux 
articles 5 et 6.

Article 5 – Annulation
5-1. L’annulation d’une inscription à une 
formation par le responsable de l’inscription 
ou le participant n’est possible et n’entraîne 
aucun frais que sous réserve d’être notifiée 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception et d’être reçue par MAUD 
ACADEMY® au plus tard 21 jours avant le 
premier jour de la formation.
Si l’annulation de la formation intervient 
entre 21 et 15 jours avant le premier jour de 
la formation, il sera facturé 30 % du montant 
total TTC de la formation.
5.2- A défaut de respect de ces conditions 
propres aux formations, en cas d’absence à 
la formation, la convention, la conférence ou 
la master classe, de retard, de participation 
partielle, de cessation anticipée pour tout 
autre raison qu’un motif impérieux pour le 
participant lié à un cas de force majeure 
dûment reconnu le contraignant à une 
suspension ou un arrêt du suivi de la 
prestation, le participant ou, à défaut, le 
responsable de l’inscription sera redevable 
envers MAUD ACADEMY® de l’intégralité 
du montant de la prestation à plein tarif.
5.3- MAUD ACADEMY® se réserve la 
possibilité d’annuler ou de reporter une 
prestation. Lorsque le report n’est pas 
possible pour le participant, MAUD 
ACADEMY® procède au remboursement 
de la totalité des frais d’inscription, à 
l’exclusion de tout autre coût. Si l’annulation 
intervient sans report possible à moins de 
8 jours du premier jour de la prestation, 
MAUD ACADEMY® remboursera également 
les frais de transport du participant qui 
n’aurait pu en obtenir le remboursement, 
sur production des justificatifs du titre de 
transport ainsi que de la demande et du 
refus de remboursement.
5.4- Aucun remboursement ne sera 
productif d’intérêts.
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DERMO ESTHÉTIQUE
ÉCOLE DE FORMATION SPÉCIALISÉE

MAQUILLAGE PERMANENT
PIGMENTATION CORRECTRICE
TRICOPIGMENTATIONACADEMY

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

FORMATIONS - MASTER CLASSES 
CONFÉRENCES - ÉVÉNEMENTS

Article 6 – Cas particuliers de possibilité de
rétractation
6.1- Pour les formations.
Pour les inscriptions à des formations 
souscrites et payées par le participant 
stagiaire dans les conditions des articles 
L6353-3 et suivants du code du travail, le 
participant dispose d’un délai de rétractation 
sans frais de 10 jours calendaires à compter 
de la signature de la convention visée à 
l’article 2. Cette faculté de rétractation devra 
être effectuée par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à MAUD 
ACADEMY® à l’adresse visée à l’article 12, 
reçue avant l’expiration de ce délai.
6.2- Pour les inscriptions en ligne conclues 
avec un consommateur.
Pour les inscr ipt ions ef fec tuées 
exclusivement en ligne via le site internet 
www.maud-academy.com et s i  le 
responsable de l’inscription a le statut de 
consommateur, c’est-à-dire s’il est une 
personne physique qui agit à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale 
ou agricole, il dispose d’un délai de 14 jours 
calendaires à compter du lendemain de 
l’inscription pour procéder à l’annulation 
sans frais de son inscription. Cette faculté de 
rétractation devra être effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
adressée à MAUD ACADEMY® à l’adresse 
visée à l’article 12, reçue avant l’expiration 
de ce délai et en tout état de cause avant le 
début de la formation. Un formulaire type de 
rétractation peut être téléchargé en ligne. 
Le responsable de l’inscription reconnaît 
expressément que le commencement 
du suivi des prestations diligentées 
parMAUD ACADEMY® par le participant 
vaut renonciation au droit de rétractation 
conformément aux dispositions de l’article 
L.221-25 du code de la consommation. 

Article 7 – Attestation de participation
Une attestation de participation est remise 
à chaque participant, à l’issue de l’intégralité 
de la prestation, uniquement si le participant 
l’a suivie dans son intégralité.

Article 8 – Données nominatives
En s’inscrivant et en participant aux 
prestations organisées par MAUD 
ACADEMY®, le responsable de l’inscription 
et le participant donnent leur consentement 
exprès à la collecte par MAUD ACADEMY® 
des données personne l les qu ’ i l s 
communiquent pour la seule finalité de 
la gestion de l’inscription, du suivi et des 
suites de la prestation ainsi que de la 
communication de toute information en lien 

avec la prestation. Les données nominatives 
qui sont demandées nécessaires au 
traitement de la demande d’inscription et au 
suivi de la prestation restent exclusivement 
destinées à un usage interne par MAUD 
ACADEMY®. Le responsable de l’inscription 
et le participant disposent d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification 
et d’opposition s’agissant des informations 
les concernant, en formulant une demande 
écrite auprès de MAUD ACADEMY®.

Article 9 – Droits de propriété intellectuelle 
– Confidentialité – Droit à l’image
9.1- MAUD ACADEMY® est seule titulaire 
des droits de propriété intellectuelle de 
l’ensemble des formations, conventions, 
conférences et master classes qu’elle 
propose. Les contenus et/ou supports 
pédagogiques, quelle que soit leur forme, 
utilisés par MAUD ACADEMY® dans le cadre 
de l’exécution de ses prestations demeurent 
sa propriété exclusive. Leur transmission 
aux participants n’emporte pas cession 
des droits de propriété intellectuelle y 
attachés. Une utilisation totale ou partielle 
sans droit de ces contenus et/ou supports 
sera de nature à engager la responsabilité 
du participant concerné. En particulier, le 
responsable de l’inscription et le participant 
s’interdisent d’utiliser ces contenus pour 
exercer une prestation identique ou similaire 
à celle de MAUD ACADEMY®.
9.2- Toute information relative au savoir-
faire exclusif de MAUD ACADEMY® dont le 
participant aura été informé à l’occasion 
de l’exécution de la prestation et plus 
généralement tout document propre 
à MAUD ACADEMY® sont strictement 
confidentiels et il est strictement interdit 
au participant de les divulguer.
9.3- En s’inscrivant et en participant 
aux prestations organisées par MAUD 
ACADEMY®, le participant est informé qu’il 
pourra être photographié au cours de la 
formation, de la convention, de la conférence 
ou de la master classe et il consent à ce 
que son image puisse être utilisée sur des 
supports d’information relatif à l’activité de 
MAUD ACADEMY®.
9.4- Il incombe au responsable de l’inscription 
d’avertir le participant des obligations visées 
au présent article et, plus généralement, 
de celles issues des présentes conditions 
générales de vente. Par conséquent, toute 
violation des présentes conditions générales 
engagerait la responsabilité du responsable 
de l’inscription ainsi que celle du participant.

Article 10 – Sanctions disciplinaires
Les participants sont tenus de respecter le 

règlement intérieur de l’établissement dans 
lequel se déroulent les prestations. Pour les 
formations, les participants sont en outre 
tenus de respecter le règlement intérieur 
de MAUD ACADEMY®. Elle se réserve le 
droit, sans indemnité de quelque nature 
que ce soit, d’exclure à tout moment tout 
participant dont le comportement gênerait 
le bon déroulement de la prestation ou 
manquerait gravement au règlement 
intérieur applicable. Pour les formations, les 
éventuelles sanctions seront mises en œuvre 
dans les conditions visées au règlement 
intérieur de MAUD ACADEMY®.

Article 11 – Responsabilité
MAUD ACADEMY® ne saurait voir sa 
responsabilité engagée s’agissant des 
sanctions résultant du comportement 
du participant concerné. Les obligations 
souscrites par MAUD ACADEMY® dans le 
cadre de ses prestations sont des obligations 
de moyens et non des obligations de résultat. 
MAUD ACADEMY® n’est pas responsable des 
dommages subis par le participant du fait de 
sa responsabilité et de tout dommage subi 
sur les effets personnels qu’il aura apportés 
et qui restent sous la responsabilité exclusive 
du participant. En toute hypothèse, toute 
indemnité sollicitée par le responsable de 
l’inscription ou le participant ne pourra pas 
dépasser le montant de la prestation objet 
de l’inscription.

Article 12 – Election de domicile
En fonction du lieu d’exécution de la 
prestation pour laquelle l’inscription est 
effectuée, tous les envois de correspondance 
visés aux présentes conditions générales de 
vente devront être transmis à la société 
MAUD ACADEMY® à l’une ou l’autre des 
adresses suivantes :
- pour l’école de Paris : 24/28 avenue d’iéna 
75 116 Paris,
- pour l’école d’Aix en Provence : 34 rue des 
Cordeliers 13100 Aix en Provence.
- pour l’école de Lyon : 38 avenue Maréchal 
de Saxe 69006 Lyon

Article 13 - Litiges
Les présentes conditions générales de 
vente ainsi que les ventes effectuées par 
l’intermédiaire de MAUD ACADEMY® sont 
soumises au droit interne français.
Toute contestation ou litige devra donner 
lieu à une recherche de solution amiable. A 
défaut, les litiges avec un responsable de 
l’inscription professionnel relèveront de la 
compétence du Tribunal de commerce de 
Paris et les autres des juridictions françaises 
compétentes.
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NEW LINE FACILE
ÉDITION LIMITÉE 10 YEARS NEW LINE FACILE PERFECT LINE

ADVANCED

Réf. : AD10304 Réf. : AD10302 Réf. : DA-3.0-D

STYLO Genius Soft/Genius/Genius Pro Advanced Advanced

SPÉCIFICITÉS
Idéal pour la réalisation de sourcils
poil à poil ou poudrés, eye-liner, 

lèvres et trico pigmentation

Idéal pour la réalisation de
sourcils, eye-liner, lèvres et aréoles

Pièce à main la plus silencieuse. 
Élégante, design et moderne

NIVEAU Confirmé Intermédiaire Intermédiaire

NOMBRE  
DE MODULES 
DIFFÉRENTS

16 19 18

COUP/SECONDE 50-150 50-150 50-140

POIDS 1 000 gr 900 gr 900 gr

ÉCRAN TACTILE a a a
PÉNÉTRATION
AJUSTABLE a a a
TARIF HT 2 390,00 € HT 2 190,00 € HT 2 390,00 € HT

DERMOGRAPHES

EASY LINE VYTAL SKIN

Réf. : A-9.9-140 Réf. : DD20505

STYLO Easy Line Vytal Skin

SPÉCIFICITÉS Poids léger.
Idéal pour débuter

Spécialement conçu pour 
la réalisation de soin de 

microneedling

NIVEAU Débutant Tous niveaux

NOMBRE  
DE MODULES 
DIFFÉRENTS

13 3

COUP/SECONDE 50-140 100-150

POIDS 800 gr 900 gr

ÉCRAN TACTILE a a
PÉNÉTRATION
AJUSTABLE a a
TARIF HT 1 090,00 € HT 1 590,00 € HT



33

NEW LINE FACILE  
ÉDITION LIMITÉE  
10 YEARS
Le dermographe dernière génération

Elégant, en aluminium brossé équipé de la toute 
dernière pièce à main de chez Amiea® : Genius. 
Idéal pour effectuer tous types de maquillage 
permanent et plus particulièrement pour réaliser 
des effets poudrés.
Possibilité de régler la vitesse de frappe jusqu’à 
150 coups/ seconde, ainsi que la sortie d’aiguille 
jusqu’à 2,5 mm. Compact et léger, parfait pour 
les personnes mobiles.

APPLICATIONS
Micro pigmentation cosmétique pour :

 Tricopigmentation

 Sourcils, eye-liner, contour et remplissage des lèvres, aréoles

 Choix du stylo

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Vitesse de l’aiguille réglable  Puissance élevée

  Parfaite gestion de la douleur

  50 - 150 pps

Longueur de l’aiguille réglable   Longueur de l’aiguille appropriée  
pour chaque champ d’application

   Gamme de profondeur  
0.02 - 0.14 pouces / 0.5 - 3.5 mm

Précision et puissance  Traumatisme de l’épiderme réduit

  Bruit et vibration réduits

  Résultats supérieurs

Qualités  Technologie Allemande

  R&D et fabrication à Berlin

  Garantie 5 ans

Réf. : AD10304
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NEW LINE FACILE 
La version compacte du dermographe PERFECT 
LINE ADVANCED

Le dermographe Facile est caractérisé par un 
haut niveau de finition. Il permet une vitesse 
d’aiguille allant jusqu’à 150 coups par seconde. 
L’Amiea Facile® est compact, prend peu de place 
et est facile à transporter.

APPLICATIONS
Micro pigmentation cosmétique pour :

 Aréoles/corps

 Sourcils, eye-liner, contour et remplissage des lèvres 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Vitesse de l’aiguille réglable  Puissance élevée

  Parfaite gestion de la douleur

  50 - 150 pps

Longueur de l’aiguille réglable   Longueur de l’aiguille appropriée  
pour chaque champ d’application

   Gamme de profondeur  
0.02 - 0.14 pouces / 0.5 - 3.5 mm

Précision et puissance  Traumatisme de l’épiderme réduit

  Bruit et vibration réduits

  Résultats supérieurs

Qualités  Technologie Allemande

  R&D et fabrication à Berlin

  Garantie 5 ans

Réf. : AD10302

DERMOGRAPHES
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PERFECT LINE
ADVANCED
La plus vendue au monde

Avec ses lignes pures et une unité de contrôle 
réglable numériquement, les résultats sont d’une 
précision optimale, vous permettant de travailler 
sereinement. L’appareil AMIEA® Advanced inclut 
deux ports pour les pièces à main.
L’appareil AMIEA® Advanced opère sans bruit 
et les vibrations sont très légères.

APPLICATIONS
Micro pigmentation cosmétique pour :

 Aréoles/corps

 Sourcils, eye-liner, contour et remplissage des lèvres 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Vitesse de l’aiguille réglable  Puissance élevée

  Parfaite gestion de la douleur

  50 - 150 pps

Longueur de l’aiguille réglable   Longueur de l’aiguille appropriée  
pour chaque champ d’application

   Gamme de profondeur  
0.02 - 0.14 pouces / 0.5 - 3.5 mm

Précision et puissance  Traumatisme de l’épiderme réduit

  Bruit et vibration réduits

  Résultats supérieurs

Qualités  Technologie Allemande

  R&D et fabrication à Berlin

  Garantie 5 ans

Réf. : DA-3.0-D
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EASY LINE 
Le dermographe dédié aux prestations 
de micro pigmentation ponctuelles.

Léger et très facile d’utilisation, l’AMIEA® Easy 
Line® satisfait tous les essentiels. A la fois basique 
et fiable, cet appareil pour micro pigmentation 
est parfait pour les professionnels qui fournissent  
des prestations mobiles.

APPLICATIONS
Micro pigmentation cosmétique pour :

 Sourcils, eye-liner, contour et remplissage des lèvres 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Vitesse de l’aiguille réglable  Puissance élevée

  Parfaite gestion de la douleur

  50 - 140 pps

Longueur de l’aiguille réglable   Longueur de l’aiguille appropriée  
pour chaque champ d’application

   Gamme de profondeur  
0.00 - 0.098 pouces / 0.0 - 2.5 mm

Précision et puissance  Traumatisme de l’épiderme réduit

  Bruit et vibration réduits

  Résultats supérieurs

Qualités  Technologie Allemande

  R&D et fabrication à Berlin

  Garantie 5 ans

Réf. : A-9.9-140

DERMOGRAPHES
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VYTAL SKIN
Le dermographe dédié au microneedling

Cet appareil a été spécialement développé pour 
la réalisation de soins de microneedling.
Léger et doté d’un écran LCD, il se caractérise 
par sa simplicité d’utilisation.
Fourni avec sa pièce à main dont la sortie 
d’aiguille est réglable, il permet de stimuler la 
peau grâce à l’utilisation de modules spécifiques.
Pour la réalisation des soins, il est recommandé 
d’utiliser la gamme de produits professionnels 
Vytal Skin®.

APPLICATIONS
Microneedling :

 Visage/corps
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Vitesse de l’aiguille réglable  Puissance élevée

  Parfaite gestion de la douleur

  100 - 150 pps

Longueur de l’aiguille réglable   Longueur de l’aiguille appropriée  
pour chaque champ d’application

   Gamme de profondeur  
0.011 - 0.27 pouces / 0.3 - 0.7 mm

Précision et puissance  Traumatisme de l’épiderme réduit

  Bruit et vibration réduits

  Résultats supérieurs

Qualités  Technologie Allemande

  R&D et fabrication à Berlin

  Garantie 5 ans

Réf. : DD20505

M
A

T
É

R
IE

L



38

STYLO ADVANCED
Stylo vendu à l’unité

STYLO EASY LINE
Stylo vendu à l’unité

Réf. : CA-5.1

EASY LINE 

COMPATIBLE

1 090,00 € HT 

590,00 € HT 
Prise Fire Wire
Prise Jack

Prise Jack Réf. : CN-1.0 
Réf. : CN 10A1

PERFECT LINE ADVANCED

aa

NEW LINE FACILE

a

STYLOS

COMPATIBLE
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STYLO GENIUS PRO 2.5

STYLO GENIUS 2.0

STYLO GENIUS SOFT 1.5

STYLO VYTAL SKIN

Stylo vendu à l’unité.

Stylo vendu à l’unité.

Stylo vendu à l’unité.

Prise Fire Wire

Prise Fire Wire

Prise Fire Wire

Prise Fire Wire

Prise Jack

Prise Jack

Prise Jack

Prise Jack

Stylo vendu à l’unité

Réf. : CP303X2XV

Réf. : CMN50X1

Réf. : CP403X2XV

Réf. : CP503X2XV

Réf. : CP303X3XV

Réf. : CMN50X2

Réf. : CP403X3XV

Réf. : CP503X3XV

FACILE EDITION 
LIMITÉE 10 YEARS

1 500,00 € HT 

990,00 € HT 

990,00 € HT 

1 500,00 € HT 

1 500,00 € HT 

NOUVEAU

EASY LINE

COMPATIBLE

a

NEW LINE FACILE

COMPATIBLE

a

NEW LINE FACILE
ED. LIMITÉE

COMPATIBLE

a

PERFECT LINE ADVANCED

COMPATIBLE

a

PERFECT LINE PRECISE

COMPATIBLE

a

a

COMPATIBLES
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PROTECTIONS PETITS MATERIELS CONSOMMABLES REVENTES

1 Masque hygiène 1 Mixeur + 10 embouts 2 Plateaux (par 26) 20 Crèmes After Ink MMP (15ml) 

1 boîte de gants Latex 
(Taille au choix

 S, M, L)

1 Taille sourcils 
noir Maud®

20 Sérums physiologiques (5ml)
10 Chlorexydine 30 Sticks Solaire No Sun MMP (10g) 

1 Protection 
adhésive 1 Boîte Inox 50 Règles autocollantes pour 

traçage des sourcils 10 Lips Protection Moisturizer

1 Dévidoir protections 
adhésives 

1 Peau Synthétique 
dessinée

100 Compresses 5x5cm 
100 Compresses 10x10cm  

100 Charlottes 4 Fils teintés 
1 Pince à épiler noir 1 Crayon dermographique  

50 Couvres 
chaussures

50 Brosses éponge
100 Micro-brosses 1 Crayon Blanc

6 Rouleaux Draps 
d’examen bleu 

plastifiés  

100 Brosses jetables
50 Stylets jetables
pour application 

pigment

 1 Eau Hamamélis 
Flacon 250 ml

250 Gaines pièce 
à main 

8 Crayons Amiea
Rose - Camo - Black - 
Ebony - Plume - Nude 

Berry - Capuccino

100 Sachets Vaseline 
de (5gr)

DERMOGRAPHE MODULES DASRI HYGIÈNE

Easy Line Maud® 10 modules 1 Liner 1 Collecteur 1L 1 Aniosyme X3
Bidon 5L

10 modules 3 Outline 1 Bac Anios 1 Aniosyme X3 
50 Sachets 25ml

10 modules 3 Slope 2 Sacs jaunes DASRI 15L 
Rouleau 25

1 Surfa’ Safe Premium 
flacon 750ml

1 Surfanios Premium 
bidon 5L

1 Aniosafe Savon Doux HF 
flacon 500ml 

1 Aniosgel 85 
flacon 500ml

100 Lingettes Wip 

KIT EASY LINE
Réf. : KITEAS 2 090,00 € HT 

Ce dermographe est destiné aux débutantes, il est léger et facile à transporter. Large gamme de modules sous emballages 
individuels et stériles. La vitesse de la pièce a main est réglable de 50 a 140 coups/seconde. Le réglage de la longueur de 
l’aiguille se fait par simple rotation du stylo. L’appareil (stylo, dermographe, platine et pédale à usage facultatif) est GARANTI 
5 ANS

Vous permet de conseiller votre cliente afin  qu’elle entretienne son maquillage permanent. 
Augmentez vos gains grâce à des produits  adaptés (PVC : 20-15 €).

KITS
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PROTECTIONS PETITS MATERIELS CONSOMMABLES REVENTES

1 Masque hygiène 1 Mixeur + 10 embouts 2 Plateaux (par 26) 20 Crèmes After Ink MMP (15ml) 

1 boîte de gants Latex 
(Taille au choix

 S, M, L)

1 Taille sourcils 
noir Maud®

20 Sérums physiologiques (5ml)
10 Chlorexydine 30 Sticks Solaire No Sun MMP (10g) 

1 Protection 
adhésive 1 Boîte Inox 50 Règles autocollantes pour 

traçage des sourcils 10 Lips Protection Moisturizer

1 Dévidoir protections 
adhésives 

1 Peau Synthétique 
dessinée

100 Compresses 5x5cm 
100 Compresses 10x10cm  

100 Charlottes 4 Fils teintés 
1 Pince à épiler noir 1 Crayon dermographique  

50 Couvres 
chaussures

50 Brosses éponge
100 Micro-brosses 1 Crayon Blanc

6 Rouleaux Draps 
d’examen bleu 

plastifiés  

100 Brosses jetables
50 Stylets jetables
pour application 

pigment

 1 Eau Hamamélis 
Flacon 250 ml

250 Gaines pièce 
à main 

8 Crayons Amiea
Rose - Camo - Black - 
Ebony - Plume - Nude 

Berry - Capuccino

100 Sachets Vaseline 
de (5gr)

DERMOGRAPHE MODULES DASRI HYGIÈNE

Perfect Line 
Advanced® 15 modules 1 Liner 1 Collecteur 1L 1 Aniosyme X 3 

Bidon 5L

15 modules 3 Outline 1 Bac Anios 1 Aniosyme X 3 
50 Sachets 25ml

15 modules 3 Micro 2 Sacs jaunes DASRI 15L 
Rouleau 25

1 Surfa’ Safe Premium 
flacon 750ml

15 modules 3 Slope 1 Surfanios Premium 
bidon 5L

1 Aniosafe Savon Doux HF 
flacon 500ml 

1 Aniosgel 85 
flacon 500ml

100 Lingettes Wip 

KIT PERFECT LINE 
ADVANCED
Réf. : KITADV 3 390,00 € HT 

Ce dermographe est une valeur sure. Ultra silencieux, très doux et efficace. Possibilité de connecter deux stylos sur la platine. 
Le large choix de modules, le réglage de la longueur de la pointe et de la puissance vous permettent de vous adapter à toutes 
les peaux et à toutes les indications. Le réglage de la vitesse se fait par simple effleurement du doigt sur la platine (contôles 
digitaux par microprecesseur). L’appareil (stylos, dermographe, platine et pédale à usage facultatif) est GARANTI 5 ANS

Vous permet de conseiller votre cliente afin  qu’elle entretienne son maquillage permanent. 
Augmentez vos gains grâce à des produits  adaptés (PVC : 20-15 €).
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DERMOGRAPHE MODULES DASRI HYGIÈNE

New Line Facile® 15 modules 1 Liner 1 Collecteur 1L 1 Aniosyme X 3 
Bidon 5L

15 modules 3 Liner 1 Bac Anios 1 Aniosyme X 3 
50 Sachets 25ml

15 modules 3 Micro 2 Sacs jaunes DASRI 15L 
Rouleau 25

1 Surfanios Premium 
bidon 5L

15 modules 3 Slope 1 Aniosafe Savon Doux HF 
flacon 500ml

1 Aniosgel 85 
flacon 500ml

100 Lingettes Wip 

Réf. : KITSEN 3 290,00 € HT 

KIT NEW LINE 
FACILE

Le dermographe Facile est caractérisé par un haut niveau de finition. Il permet une vitesse d’aiguille allant jusqu’à 150 coups 
par seconde. L’Amiea Facile® est compact, prend peu de place et facile à transporter.

Vous permet de conseiller votre cliente afin  qu’elle entretienne son maquillage permanent. 
Augmentez vos gains grâce à des produits  adaptés (PVC : 20-15 €).

KITS

PROTECTIONS PETITS MATERIELS CONSOMMABLES REVENTES

1 Masque hygiène 1 Mixeur + 10 embouts 2 Plateaux (par 26) 20 Crèmes After Ink MMP (15ml) 

1 boîte de gants Latex 
(Taille au choix

 S, M, L)

1 Taille sourcils 
noir Maud®

20 Sérums physiologiques (5ml)
10 Chlorexydine 30 Sticks Solaire No Sun MMP (10g) 

1 Protection 
adhésive 1 Boîte Inox 50 Règles autocollantes pour 

traçage des sourcils 10 Lips Protection Moisturizer

1 Dévidoir protections 
adhésives 

1 Peau Synthétique 
dessinée

100 Compresses 5x5cm 
100 Compresses 10x10cm  

100 Charlottes 4 Fils teintés 
1 Pince à épiler noir 1 Crayon dermographique  

50 Couvres 
chaussures

50 Brosses éponge
100 Micro-brosses 1 Crayon Blanc

6 Rouleaux Draps 
d’examen bleu 

plastifiés  

100 Brosses jetables
50 Stylets jetables
pour application 

pigment

 1 Eau Hamamélis 
Flacon 250 ml

250 Gaines pièce 
à main 

8 Crayons Amiea
Rose - Camo - Black - 
Ebony - Plume - Nude 

Berry - Capuccino

100 Sachets Vaseline 
de (5gr)
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DERMOGRAPHE MODULES DASRI HYGIÈNE

New line Facile
Édition limitée 10 years® 15 modules 1 Liner 1 Collecteur 1L 1 Aniosyme X 3 

Bidon 5L

Stylo au choix : 15 Nano N2 1 Bac Anios 1 Aniosyme X 3 
50 Sachets 25ml

Genius Soft 15 modules 3 Outline 2 Sacs jaunes DASRI 15L 
Rouleau 25

1 Surfa’ safe Premium 
flacon 750ml

Genius 15 modules 3 Nano 
Slope

1 Surfanios Premium 
bidon 5L

Genius Pro 1 Aniosafe Savon Doux HF 
flacon 500ml 

1 Aniosgel 85 
flacon 500ml

100 Lingettes Wip 

Réf. : KITGEN (+ GENIUS PRO)

Réf. : KITGEN (+ GENIUS)
Réf. : KITGEN (+ GENIUS SOFT)

3 490,00 € HT 

3 490,00 € HT 

3 490,00 € HT 

Elégant, en aluminium brossé équipé de la toute dernière pièce à main de chez Amiea® : Genius Pro®. Idéale pour effectuer 
tous types de maquillage permanent et plus particulièrement pour réaliser des effets poudrés. Possibilité de régler la 
vitesse de frappe jusqu’à 150 coups/ seconde, ainsi que la sortie d’aiguille jusqu’à 2,5 mm. Compact et léger, parfait pour 
les personnes mobiles.

NOUVEAU

KIT NEW LINE FACILE 
+ GENIUS

Vous permet de conseiller votre cliente afin  qu’elle entretienne son maquillage permanent. 
Augmentez vos gains grâce à des produits  adaptés (PVC : 20-15 €).
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PROTECTIONS PETITS MATERIELS CONSOMMABLES REVENTES

1 Masque hygiène 1 Mixeur + 10 embouts 2 Plateaux (par 26) 20 Crèmes After Ink MMP (15ml) 

1 boîte de gants Latex 
(Taille au choix

 S, M, L)

1 Taille sourcils 
noir Maud®

20 Sérums physiologiques (5ml)
10 Chlorexydine 30 Sticks Solaire No Sun MMP (10g) 

1 Protection 
adhésive 1 Boîte Inox 50 Règles autocollantes pour 

traçage des sourcils 10 Lips Protection Moisturizer

1 Dévidoir protections 
adhésives 

1 Peau Synthétique 
dessinée

100 Compresses 5x5cm 
100 Compresses 10x10cm  

100 Charlottes 4 Fils teintés 
1 Pince à épiler noir 1 Crayon dermographique  

50 Couvres 
chaussures

50 Brosses éponge
100 Micro-brosses 1 Crayon Blanc

6 Rouleaux Draps 
d’examen bleu 

plastifiés  

100 Brosses jetables
50 Stylets jetables
pour application 

pigment

 1 Eau Hamamélis 
Flacon 250 ml

250 Gaines pièce 
à main 

8 Crayons Amiea
Rose - Camo - Black - 
Ebony - Plume - Nude 

Berry - Capuccino

100 Sachets Vaseline 
de (5gr)
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Cet appareil a été spécialement développé pour la réalisation de soins de microneedling. Léger et doté d’un écran LCD, il 
se caractérise par sa simplicité d’utilisation. Fourni avec sa pièce à main dont la sorite d’aiguille est réglable, il permet de 
stimuler la peau grâce à l’utilisation de modules spécifiques. Pour la réalisation des soins, il est recommandé d’utiliser la 
gamme de produits professionnels Vytal Skin®.

DERMOGRAPHE MODULES PRODUITS PRODUITS

Vytal Skin® 10 modules 18 pointes 
plastique 0,5mm

1 SKIN ACTIVATION CLEANSER 
200 ml 1 CELL HYDRATATION SERUM 50 mL

1 SKIN PEEL 
PREPARATION 100 ml 1 SUN DEFENSE SPF 50+

1 SKIN PEEL MANAGER 50 ml 1 AGE DEFENSE 
MOISTURISER 50 ml

1 SKIN PEEL 
NEUTRALIZER 100 ml

1 SKIN PROTECT 
MOISTURISER 50 ml

1 CELL REJUVENATION SERUM 
50 ml

1 COLLAGEN RENU MOISTURISER 
50 ml

Réf. : KITVYTSKI 1 990,00 € HT 

KIT VYTAL SKIN

Vous permet de conseiller votre cliente afin  qu’elle entretienne son maquillage permanent. 
Augmentez vos gains grâce à des produits  adaptés (PVC : 20-15 €).

KITS
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LAMPES

APPAREIL LED REPAIR®

CLASSIC REVOLUTION X 
GLAMLAMP

REVEAL GLAMLAMP

LED REPAIR® est un appareil permettant d’accompagner, améliorer voire 
sublimer l’acte de dermo-esthétique proposé par MAUD :
Préparation de la zone à pigmenter avec 2 options (1 semaine ET/OU 30 
minutes avant)
Accompagnement et amélioration du soin sur les aspects cicatrisation et 
décongestion (1 et 2 semaines après la pigmentation)
Proposition de séances Anti-Âge et Coup d’Éclat en accompagnement
LED REPAIR® est entièrement mains libres et s’utilise de façon intuitive 
(Programmes déjà installés et classés par affection). Chaque séance 
a une durée moyenne de 20 minutes.

Réf. : LEDREP

Réf. : A-81000

Réf. : A-51000

MULTIMÉDIA X GLAMLAMP

La double lampe equipée 
de la technologie 
LED +. Support 
Multimédia Bluetooth 
La réference mondiale 
des studios de Maquillage 
Permanent 

Réf. : A-41000

RIKI SKINNY MIROIR 
BLUETOOTH

RIKI CUTIE MASTER

Le miroir que toutes les Youtubeuses et 
Instagrameuses s’arrachent ! Miroir rétro 
éclairé, doté de la technologie Bluetooth. 
Dimensions : 32,5cm x 24cm x 1cm

Emportez avec vous un éclairage parfait  3 
niveaux de luminosité, 1 support de jambe 
intégré et 1 anneau de doigt rétractable

Réf. : RLRS

Réf. : B-00300

350,00 € HT 

8 890,00 € HT  

265,00 € HT  

130,00 € HT  

195,00 € HT 

45,00 € HT 

M
A

T
É
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PÉDALE MACHINE
S’adapte sur toutes les machines 
de la marque AMIEA® 

Réf. : E-1012

SUPPORT PORTE STYLO
S’utilise avec tous les stylos de la 
marque AMIEA®

Réf. : FF-DA1.0-17

ADAPTATEUR SECTEUR EASY LINE

ADAPTATEUR SECTEUR MASTER LINE

ADAPTATEUR SECTEUR PERFECT LINE

CORDON STYLO EASY LINE SEUL

Accessoire d’origine Amiea® 
pour machine Easy Line

Accessoire d’origine Amiea® 
pour machine Sense

Accessoire d’origine Amiea® 
pour machine Advanced ou Precise

Câble de remplacement de liaison du 
stylo à la machine Easy line

Réf. : E-1150

Réf. : E-1201

Réf. : E-1170

Réf. : GCB-2.1-6

44,99 € HT 

29,99 € HT 

29,99 € HT 

39,99 € HT 

39,99 € HT 

19,99 € HT 

ACCESSOIRES



MODULES 
D’HYGIÈNE
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MASTER LINE SENSE & 
PERFECT LINE PRECISE
16 modèles différents (vendus par 5)

MODULES D’HYGIÈNE 

MASTER LINE 
SENSE

PERFECT 
LINE SENSE

NEW LINE 
FACILE

EASY LINE PERFECT LINE 
ADVANCED

NEW LINE FACILE 
10 YEARS

a a X X X X

NANO N 1 
0,20 mm 
Réf. : E-MT0001N1-A
58,00 € HT/5 UNITÉS

NANO N 2 
0,25 mm 
Réf. : E-MT0001N2-A
58,00 € HT/5 UNITÉS

1-MICRO 
0,40 mm 
Réf. : E-MT0001CA
45,00 € HT/5 UNITÉS

1-LINER 
0,40 mm 
Réf. : E-MT0001 
39,00 € HT/5 UNITÉS

3-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : E-MT0003C
56,00 € HT/5 UNITÉS

3-LINER
0,33 mm 
Réf. : E-MT0003 
45,00 € HT/5 UNITÉS

3-OUTLINE
0,25 mm 
Réf. : E-MT0003O 
47,00 € HT/5 UNITÉS

3-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-MT0003P 
53,00 € HT/5 UNITÉS

3-SLOPE
0,40 mm 
Réf. : E-0253S-A 
59,00 € HT/5 UNITÉS

4-FLAT
0,35 mm 
Réf. : E-0254-A 
53,00 € HT/5 UNITÉS

5-SHADER
0,30 mm 
Réf. : E-0255-A 
52,00 € HT/5 UNITÉS

5-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0255M-A 
52,00 € HT/5 UNITÉS

5-SLOPE
0,44 mm 
Réf. : E-0255S-A 
65,00 € HT/5 UNITÉS

5-V SLOPE
0,35 mm 
Réf. : E-0255NA-A 
68,00 € HT/5 UNITÉS

9-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0259-A 
65,00 € HT/5 UNITÉS

18-POINTES PLASTIQUE
VYTAL SKIN 0,50 mm
Réf. : EMNPA361805
62,50 € HT/5 UNITÉS
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EASY LINE
14 modèles différents (vendus par 10)

7-ROUND
0,30 mm 
Réf. : E-0407 
84,00 € HT/10 UNITÉS

9-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0409 
104,00 € HT/10 UNITÉS

18 POINTES VYTAL
PLASTIQUES
0,50 mm 
Réf. : E-MM0020 
95,00 € HT/10 UNITÉS

MASTER LINE 
SENSE

PERFECT 
LINE SENSE

NEW LINE 
FACILE

EASY LINE PERFECT LINE 
ADVANCED

NEW LINE FACILE 
10 YEARS

aXXX X X

NANO N 1 
0,20 mm 
Réf. : E-0401N1
112,00 € HT/10 UNITÉS

NANO N 2 
0,25 mm 
Réf. : E-0401N2
112,00 € HT/10 UNITÉS

1-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : E-0401C
80,00 € HT/10 UNITÉS

1-LINER 
0,40 mm 
Réf. : E-0401 
64,00 € HT/10 UNITÉS

3-LINER 
0,30 mm 
Réf. : E-0403
70,00 € HT/10 UNITÉS

3-OUTLINE
0,25 mm 
Réf. : E-0430 
74,00 € HT/10 UNITÉS

3-SLOPE
0,40 mm 
Réf. : E-0403S
90,00 € HT/10 UNITÉS

4-FLAT
0,35 mm 
Réf. : E-0404 
84,00 € HT/10 UNITÉS

5-SHADER
0,30 mm 
Réf. : E-0405 
80,00 € HT/10 UNITÉS

5-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0405M 
82,00 € HT/10 UNITÉS

5-SLOPE
0,40 mm 
Réf. : E-0405S
100,00 € HT/10 UNITÉS

M
O

D
U
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S
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PERFECT LINE ADVANCED 
TWIST (à vis)
14 modèles différents (vendus par 15)

7 modèles différents (vendus par 10)

NANO N 1 
0,20 mm 
Réf. : E-0251N1-A
90,00 € HT/10 UNITÉS

NANO N 2 
0,25 mm 
Réf. : E-0251N2-A
90,00 € HT/10 UNITÉS

NANO NT 
0,25 mm 
Réf. : E-0251N3-A
94,00 € HT/10 UNITÉS

1-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : E-0251C-A
108,00 € HT/15 UNITÉS

1-LINER 
0,40 mm 
Réf. : E-0251-A 
99,00 € HT/15 UNITÉS

3-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : E-0253C-A
114,00 € HT/15 UNITÉS

3-LINER
0,30 mm 
Réf. : E-0253-A 
108,00 € HT/15 UNITÉS

3-OUTLINE
0,25 mm 
Réf. : E-02530-A 
114,00 € HT/15 UNITÉS

3-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-0253P-A 
114,00 € HT/15 UNITÉS

3-SLOPE
0,40 mm 
Réf. : E-0253S-A 
129,00 € HT/15 UNITÉS

3-NANO SLOPE
0,25 mm 
Réf. : E-0253N4-A 
128,00 € HT/10 UNITÉS

4-FLAT
0,35 mm 
Réf. : E-0254-A 
138,00 € HT/15 UNITÉS

5-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0255M-A 
135,00 € HT/15 UNITÉS

5-SLOPE
0,30 mm 
Réf. : E-0255S-A 
122,00 € HT/10 UNITÉS

5-NANO SLOPE
0,25 mm 
Réf. : E-0255NA-A 
122,00 € HT/10 UNITÉS

5-SHADER
0,30 mm 
Réf. : E-0255-A 
135,00 € HT/15 UNITÉS

MASTER LINE 
SENSE

PERFECT 
LINE SENSE

NEW LINE 
FACILE

EASY LINE PERFECT LINE 
ADVANCED

NEW LINE FACILE 
10 YEARS

a aXX X X

5-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-0255P-A 
132,00 € HT/15 UNITÉS

7-ROUND
0,30 mm 
Réf. : E-0257-A 
135,00 € HT/15 UNITÉS

7-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-0257P-A 
141,00 € HT/15 UNITÉS

9-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0259-A 
156,00 € HT/15 UNITÉS

18-POINTES PLASTIQUE
VYTAL SKIN 0,50 mm
Réf. : EMNPA361805
125,00 € HT/10 UNITÉS

MODULES D’HYGIÈNE 
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PERFECT LINE ADVANCED 
CLIP
16 modèles différents (vendus par 15)

3 modèles différents (vendus par 10)

NANO N 1 
0,20 mm 
Réf. : E-0251N1
94,00 € HT/10 UNITÉS

NANO N 2 
0,25 mm 
Réf. : E-0251N2
90,00 € HT/10 UNITÉS

NANO NT 
0,25 mm 
Réf. : E-0251N3
94,00 € HT/10 UNITÉS

1-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : E-0251C
108,00 € HT/15 UNITÉS

1-LINER 
0,40 mm 
Réf. : E-0251 
99,00 € HT/15 UNITÉS

3-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : E-0253C
114,00 € HT/15 UNITÉS

3-LINER
0,30 mm 
Réf. : E-0253 
108,00 € HT/15 UNITÉS

3-OUTLINE
0,25 mm 
Réf. : E-02530 
114,00 € HT/15 UNITÉS

3-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-0253P 
114,00 € HT/15 UNITÉS

3-SLOPE
0,40 mm 
Réf. : E-0253S 
129,00 € HT/15 UNITÉS

4-FLAT
0,35 mm 
Réf. : E-0254 
138,00 € HT/15 UNITÉS

5-SLOPE
0,30 mm 
Réf. : E-0255S 
150,00 € HT/15 UNITÉS

5-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0255M 
135,00 € HT/15 UNITÉS

5-ROUND
0,30 mm 
Réf. : E-0025R 
135,00 € HT/15 UNITÉS

MASTER LINE 
SENSE

PERFECT 
LINE SENSE

NEW LINE 
FACILE

EASY LINE PERFECT LINE 
ADVANCED

NEW LINE FACILE 
10 YEARS

aXXX X X

5-SHADER
0,30 mm 
Réf. : E-0255 
135,00 € HT/15 UNITÉS

5-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-0255P 
132,00 € HT/15 UNITÉS

7-POWER
0,30 mm 
Réf. : E-0257P 
141,00 € HT/15 UNITÉS

7-ROUND
0,30 mm 
Réf. : E-0027 
135,00 € HT/15 UNITÉS

9-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : E-0259 
156,00 € HT/15 UNITÉS

M
O

D
U
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S

M
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GENIUS PRO
15 modèles différents (vendus par 5)

NANO N 2 
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0301N1-5
45,00 € HT/5 UNITÉS

NANO NT 
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0301NT-5
47,00 € HT/5 UNITÉS

1-LINER 
0,40 mm 
Réf. : EMNSP0301-5 
33,00 € HT/5 UNITÉS

1-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : EMNSP0301C-5
36,00 € HT/5 UNITÉS

3-LINER
0,30 mm 
Réf. : EMNSP0303-5 
36,00 € HT/5 UNITÉS

3-MICRO 
0,18 mm 
Réf. : EMNSP0303N0-5
46,00 € HT/5 UNITÉS

3-OUTLINE
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0303O-5
38,00 € HT/5 UNITÉS

3-SPREAD
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0303Y-5 
38,00 € HT/5 UNITÉS

3-NANO SLOPE
0,25 mm 
Réf. : EMNSP030N4-5 
48,00 € HT/5 UNITÉS

5-NANO SLOPE
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0305N4-5 
48,00 € HT/5 UNITÉS

5-SPREAD
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0305Y-5 
45,00 € HT/5 UNITÉS

5-SHADER
0,30 mm 
Réf. : EMNSP0305H-5 
45,00 € HT/5 UNITÉS

7-SPREAD 
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0307Y-5
45,00 € HT/5 UNITÉS

7-NANO 
0,25 mm 
Réf. : EMNSP0307N2-5
48,00 € HT/5 UNITÉS

9-MAGNUM
0,30 mm 
Réf. : EMNSP0309M-5 
52,00 € HT/5 UNITÉS

MASTER LINE 
SENSE

PERFECT 
LINE SENSE

NEW LINE 
FACILE

EASY LINE PERFECT LINE 
ADVANCED

NEW LINE FACILE 
10 YEARS

aX X X XX

MODULES D’HYGIÈNE 
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VYTAL SKIN
1 modèle (vendus par 10)

18 POINTES PLASTIQUES 
0,50 mm 
Réf. : EKPA 361805
125,00 € HT/10 UNITÉS

MASTER LINE 
SENSE

PERFECT 
LINE SENSE

NEW LINE 
FACILE

EASY LINE PERFECT LINE 
ADVANCED

VYAL SKIN

NEW LINE FACILE 
10 YEARS

XX X XX X

a

M
O

D
U

LE
S



VOTRE BEAUTÉ 
DURE LONGTEMPS

MAUD® LEADER FRANÇAIS
DE LA BEAUTÉ DURABLE



PIGMENTS
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10 ml5 ml

NEUTRE

CHAUD

FROID

GRENADE
PIGORG180

PAPAYE
PIGORG112

PÊCHE
PIGORG118

IVRESSE
PIGORG124

NOUGAT
PIGORG129

PASSION
PIGORG182

ROSE ANTIQUE 
PIGORG181

ROUGE POUDRÉ
PIGORG135

BOIS DE ROSE
PIGORG119

FUCHSIA
PIGORG154

RUBIS
PIGORG156

FRUIT ROUGE
PIGORG185

ROMANTIQUE
PIGORG183

FRAMBOISE
PIGORG147

FRUIT DU DRAGON 
PIGORG184

GRENAT
PIGORG148

BORDEAUX
PIGORG162

5 ML
10 ML

35,00 € HT 

55,00 € HT 

ORGANIC LINE

LÈVRES 

Compatibles 
MICRO BLADING

Conformes à la 
RESAP 2008

100 %
ORGANIQUES

VEGAN
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10 ml5 ml

NEUTRE

CHAUD

FROID

BLOND
PIGORG151

CHATAÎN CLAIR
PIGORG108

LOUTRE
PIGORG111

MARRON
PIGORG110

NOISETTE
PIGORG117

BRUN CLAIR
PIGORG109

BISTRE
PIGORG113

MARSALA
PIGORG202

CHATAÎN DORÉ
PIGORG255

WOOD TREASURE
PIGORG209

CHESTNUT
PIGORG217

BRUN DORÉ
PIGORG105

DARK CHOCOLATE
PIGORG270

OLIVIER
PIGORG271

PERSIAN HORSE
PIGORG216

AMAZON
PIGORG204

BRUN INTENSE
PIGORG104

GEISHA
PIGORG214

5 ML
10 ML

35,00 € HT 

55,00 € HT 

ORGANIC LINE

SOURCILS 

Compatibles 
MICRO BLADING

Conformes à la 
RESAP 2008

100 %
ORGANIQUES

VEGAN

P
IG

M
E

N
T

S
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NOIR EXTRA
PIGORG215

GRAPHITE
PIGORG225

NOIR ABSOLU
PIGORG275

SAPPHIRE
PIGORG226

VERT 
PIGORG264

C10
PIGORGC10

C20
PIGORGC20

C30
PIGORGC30

C40
PIGORGC40

DILUANT 
PIGORG400

A10
PIGORGA10

A30
PIGORGA30

A40
PIGORGA40

A50
PIGORGA50

A60
PIGORGA60

JAUNE 
PIGORG261

AMBRE 
PIGORG262

ORANGE 
PIGORG260

KHAKI 
PIGORG263

VERT 
PIGORG264 

5 ML 10 ML35,00 € HT 55,00 € HT 

ORGANIC LINE

YEUX 

CAMOUFLAGE

ARÉOLES

CORRECTEURS

10 ml

Compatibles 
MICRO BLADING

5 ml

NEUTRE

CHAUD

FROID

Conformes à la 
RESAP 2008100 %

ORGANIQUES

VEGAN



EN PARTENARIAT AVEC

FORMATION DE BASE FORMATION CONTOURING

FORMATION INTÉGRATION

FORMATION VOLUME RUSSE

-  Découvrir Misencil : produits 
et techniques exclusives
-  Cours théoriques et pratique 
pour affiner votre technique

Devenez une véritable artiste du regard

-  Personnaliser le style de chaque 
pose

-  Rejoindre notre réseau international 
et s’initier à la philosophie Misencil 
(théorie + technique)

-  Apprenez les secrets techniques 
de la volumisation
-  Effet plus dense que celui de la 
technique classique

NOUVELLE FORMATION INÉDITE ET EXCLUSIVE

misencil.com

Misencil France
6 rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt

01 46 44 05 05

100€ OFFERTS
SUR VOTRE KIT FORMATION

Vous êtes client chez Maud ?

Propectus Maud Misencil.indd   1 26/03/2018   11:21
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10 ml5 ml

NEUTRE

CHAUD

FROID

CHOCO ASTER
PIGEVOL518

CREAMY GERBERA
PIGEVOL517

NUDE ORCHID
PIGEVOL516

NUDE ROSE
PIGEVOL515

BORDO LILY
PIGEVOL514

LOVELY FRESIA
PIGEVOL513

FRESH TULIP
PIGEVOL512

SWEET PEA
PIGEVOL511

BURGUNDY DAHLIA
PIGEVOL510

BRIGHT AMARYLIS
PIGEVOL509

GINGER FLOWER
PIGEVOL508

RED POSETTIA
PIGEVOL507

ROSE PEONY
PIGEVOL506

CLASSIC POPPY
PIGEVOL505

STAR CLUSTER
PIGEVOL504

INTENSE ROSEHIP 
PIGEVOL503

CORAL ZINNIA
PIGEVOL502

SUNNY MARIGOLD
PIGEVOL501

5 ML
10 ML

45,00 € HT 

65,00 € HT 

EVOLUTION LINE

LÈVRES 

NOUVEAU

Compatibles 
MICRO BLADING

Conformes à la 
RESAP 2008

ORGANIQUES
MINÉRALES

VEGAN
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DESERT
PIGEVOL301

SABLE
PIGEVOL302

SAHARA
PIGEVOL303

OCRE
PIGEVOL304

ARGILE
PIGEVOL305

CHARBON
PIGEVOL306

SIENA
PIGEVOL307

SEPIA
PIGEVOL308

TERRE
PIGEVOL309

OMBRE
PIGEVOL310

LAVE
PIGEVOL311

SOL
PIGEVOL312

5 ML
10 ML

45,00 € HT 

65,00 € HT 

EVOLUTION LINE

SOURCILS 

NOUVEAU

10 ml5 ml

NEUTRE

CHAUD

FROID

Compatibles 
MICRO BLADING

Conformes à la 
RESAP 2008

P
IG

M
E

N
T

S

ORGANIQUES
MINÉRALES

VEGAN
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PAPAYE
PIGORG112

BOIS DE ROSE
PIGORG119

PASSION
PIGORG182

FUCHSIA
PIGORG154

ROUGE POUDRÉ
PIGORG135

RUBIS
PIGORG156

GRENAT
PIGORG148

FRUIT DU DRAGON 
PIGORG184

NOIR EXTRA
PIGORG215

BLOND
PIGORG151

LOUTRE
PIGORG111

BISTRE
PIGORG113

BRUN DORÉ
PIGORG105

MARSALA
PIGORG202

CHATAIN DORÉ
PIGORG255

CHESTNUT
PIGORG217

PERSIAN HORSE
PIGORG216

WOOD TREASURE
PIGORG209

AMAZON
PIGORG204

GEISHA
PIGORG214

Réf. : ESSFULLA 549,00 € HT 

LES ESSENTIELS
LÈVRES - SOURCILS - YEUX
KIT DE DÉMARRAGE CONÇU PAR MAUD 

LÈVRES 

YEUX

SOURCILS

1 Nuancier offert pour chaque kit

20 Flacons de 5ml + 1 nuancier offert

KITS
ORGANIC
LINE
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PAPAYE
PIGORG112

BOIS DE ROSE
PIGORG119

PASSION
PIGORG182

FUCHSIA
PIGORG154

ROUGE POUDRÉ
PIGORG135

RUBIS
PIGORG156

FRAMBOISE
PIGORG147

GRENAT
PIGORG148

LOUTRE
PIGORG111

BISTRE
PIGORG113

MARSALA
PIGORG202

CHATAIN DORÉ
PIGORG255

BRUN DORÉ
PIGORG105

CHESTNUT
PIGORG217

PERSIAN HORSE
PIGORG216

WOOD TREASURE
PIGORG209

AMAZON
PIGORG204

GEISHA
PIGORG214

Réf. : ESSLEV

Réf. : ESSSOU

243,00 € HT 

315,00 € HT 

LES ESSENTIELS

LES ESSENTIELS

LÈVRES 

SOURCILS

KIT DE DÉMARRAGE CONÇU PAR MAUD 

KIT DE DÉMARRAGE CONÇU PAR MAUD 

8 Flacons de 5ml + 1 nuancier offert

10 Flacons de 5ml + 1 nuancier offert

LÈVRES 

SOURCILS 
P

IG
M

E
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CREAMY GERBERA
PIGEVOL517

NUDE ORCHID
PIGEVOL516

NUDE ROSE
PIGEVOL515

LOVELY FRESIA
PIGEVOL513

SWEET PEA
PIGEVOL511

SAHARA
PIGEVOL303

SIENA
PIGEVOL307

SEPIA
PIGEVOL308

TERRE
PIGEVOL309

SOL
PIGEVOL312

Réf. : ESSEVOSOU 399,00 € HT 

LES ESSENTIELS
LÈVRES - SOURCILS 
KIT DE DÉMARRAGE CONÇU PAR MAUD 

LÈVRES 

SOURCILS

1 Nuancier offert pour chaque kit

10 Flacons de 5ml + 1 nuancier offert

KIT
EVOLUTION
LINE



CONSOMMABLES
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MASQUE HYGIÈNE MAUD®
Vendu à l’unité ou par boîte de 10 unités
Masque de Protection utilisé par les plus 
Grands Masters du Maquillage Permanent
Réf. : MASK-M5
Réf. : MASK-M5-10

MASQUE VIOLET

MASQUE ROSE

MASQUE BLEU
Boîte de 50 unités
Masque de protection equipé d’élastiques

Boîte de 50 unités
Masque de protection equipé d’élastiques

Boîte de 50 unités
Masque de protection equipé d’élastiques

Réf. : MK-1266

Réf. : MK-1256

Réf. : MK-1246

13,99 € HT 

124,99 € HT 

9,99 € HT 

9,99 € HT 

9,99 € HT 

MASQUES
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Boîte de 100 unités
Existe en 3 tailles différentes : S - M - L 

Boîte de 100 unités
Existe en 3 tailles différentes : S - M - L 

9,99 € HT 

7,99 € HT 

GANTS

COLLECTEURS DE DÉCHÊTS - AIGUILLES

SAC JAUNE DASRI
Rouleau de 25 unités 15 L 
2,99 € HT
Réf. : 1906025082

GANTS NOIRS EN LATEX 
NON POUDRÉS

GANTS NOIRS EN NITRILE 
NON POUDRÉS

Réf. : GANNLAT00NOI

Réf. : GANNIT00NOI

1 L

4 L

13 L

7 L

2 L 3 L

9 L

Réf. : 1503106080

Réf. : 1503110080

Réf. : 1503116080

Réf. : 1503113080

Réf. : 1503107080 Réf. : 1503109080

Réf. : 1503114080

1,99 € HT 

3,99 € HT 

8,99 € HT 

4,99 € HT 

2,99 € HT 3,49 € HT 

5,99 € HT 
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ABAISSE LANGUE EN BOIS

VASELINE EN SACHET

CHLORHEXIDINE 0,2% SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

COTON TIGE COTON TIGE

EAU HAMAMÉLIS VASELINE EN POT
Boîte de 100 unités

Boîte de 500 unités

Boîte de 10 unidoses de 5 ml Boîte de 20 unidoses de 5 ml

Sachet de 100 unités 
3 inch (7,6 cm)

Sachet de 100 unités 
6 inch (15,2 cm)

Flacon de 250 ml Pot de 500 g

Réf. : TD-9000

Réf. : VASSAC

Réf. : 40677 Réf. : 1321007001

Réf. : CS-3000 Réf. : CS-6000

Réf. : EAUHAM2 Réf. : VAS500F
7,99 € HT 

9,99 € HT 

3,99 € HT 2,99 € HT 

1,99 € HT 2,99 € HT 

24,99 € HT 6,99 € HT 

PRODUITS ET SOINS
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GAINES DE PROTECTION 
PIÈCE A MAIN

CHAMP D’EXAMEN 
STÉRILE

DRAP D’EXAMEN 
PAPIER BLANC

DRAP D’EXAMEN 
BLEU PLASTIFIÉ

CHARLOTTE CLIP 
POLYPRO NON TISSÉE

COUVRE CHAUSSURE 
BLANC

CHAMP D’EXAMEN 
STÉRILE POUR ARÉOLES
MAMMAIRES

Vendues par 250 unités

Vendu à l’unité Vendu par 50 unités

Vendu à l’unité

Réf. : U.71

Réf. : 1300017001

Réf. : 1401008001 Réf. : 1401035061
Réf. : 1419003001

Réf. : 1421005011
Réf. : 1310019001

39,99 € HT 

1,99 € HT 

24,99 € HT 49,99 € HT 
2,99 € HT 

7,99 € HT 

1,99 € HT 

PROTECTIONS

PROTECTIONS 
ADHÉSIVES
Vendues par 1200 unités
Réf. : BF-2500

DISTRIBUTEUR DEFEND®
Pour protections adhésives
Réf. : BF-1800

Carton de 6 unités 
(150 unités de 50x38 cm)

Carton de 6 unités 
(180 unités de 50x35 cm)

Carton de 100 unités

27,99 € HT 

29,99 € HT 
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NETTOYAGE

Bidon de 2 litres

Bidon de 5 litres
livré avec pompe

Sachets de 25 ml
vendus par 50 unités

Bidon de 5 litres
livré avec pompe

Bidon de 1 litre

Flacon de 500 ml à diluer
Flacon de 750 ml Flacon de 750 ml

SURFANIOS PREMIUM SURFANIOS PREMIUM SURFANIOS PREMIUM

Réf. : ANISUR5L
Réf. : ANISUR1L

Réf. : ANISUR25ML

Bidon de 5 litres 
livré avec pompe

Bidon de 1 litre Sachets de 25 ml
vendus par 50 unités

SURFA’SAFE 
PREMIUM

INCIDIM 
FOAM

DÉTACHANT DTS 
ANIOS
Flacon de 750 ml
Réf. : 2319512UG

23,99 € HT
7,99 € HT

13,99 € HT 7,99 € HT

STERANIOS 2%

ANIOSYME X3 ANIOSYME X3 STERILINGEANIOSYME X3

STERANIOS 20%

Réf. : 382.062

Réf. : ANISYM5L Réf. : ANISYM25L Réf. : 1609037UG
Réf. : ANISYM1L

Réf. : 182.115
Réf. : 2419326 Réf. : ECL30460109,99 € HT 

79,99 € HT 30,99 € HT 32,99 € HT 
19,99 € HT 

13,99 € HT 
7,99 € HT 10,99 € HT 



MASTERCLASS

Tél. : +33 1 70 911 911
Email : info@maud-academy.com

Renseignements et réservation par téléphone ou par mail :

LUNDI 6 AVRIL 2020

SOS
CORRECTION

COLORIMÉTRIE
AVANCÉES
ET

BY MAUD

Devenez un(e) véritable expert(e) en colorimétrie 

et correction !

Apprenez à corriger un ancien maquillage 

permanent des sourcils et des lèvres grâce aux 

pigments dernière génération ORGANICLINE®  

et EVOLUTIONLINE® AMIEA® 

MAUD DERMO ESTHETIC® 
24/28 avenue d’Iéna - 75 116 PARIS
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DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE 
ANIOSGEL

Recharge pour 
distributeur mural 
automatique

Recharge pour 
distributeur mural 
automatique

Pour Aniosafe 
et Aniosgel 85

HYGIÈNE

Flacon à pompe - 500ml

ANIOSAFE 
MANUCLEAR NPC HF

Réf. : ANIMAN500ML
4,99 € HT 

Flacon à pompe - 500ml
ANIOSGEL 85 NPC HF ANIOSGEL 85 NPC HF

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE 

DISTRIBUTEUR 
MURAL

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE 

Réf. : ANIGEL500ml Réf. : ANIGEL1L

Réf. : ANIDISGRI

Réf. : 425022

Réf. : ANIDISBLA

6,99 € HT 9,99 € HT 

49,99 € HT 

24,99 € HT 

49,99 € HT 

Flacon Airless - 1L

Flacon Airless - 1L

Gris

Blanc

ANIOSAFE 
MANUCLEAR NPC HF

Réf. : ANIMAN1L
7,99 € HT 

Flacon Airless - 1L

ANIOSAFE 
SAVON DOUX HF

Réf. : ANISAV1L
7,99 € HT 

ANIOSAFE 
85 NPC HF

ANIOSAFE 
SAVON DOUX HF

Réf. : 164479FG Réf. : 1918678FG
9,99 € HT 9,99 € HT 

Flacon à pompe - 500ml

ANIOSAFE 
SAVON DOUX HF

Réf. : ANISAV500ML
4,99 € HT 
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Sachet de 100 unités de 10 cm x 10 cm

Sachet de 100 unités de 7,5 cm x 7,5 cm

Sachet de 100 lingettes

Adapté pour lingettes
WIP ANIOS

Sachet de 100 unités de 5 cm x 5 cm

8 paquets de 100 feuilles 
22 cm x 35 cm

Sachet de 100 unités de 5 cm x 5 cmCOMPRESSES NON TISSÉE 
NON STÉRILE

COMPRESSES DE GAZE 
NON STÉRILE

LINGETTES 
WIP ANIOS

SUPPORT LINGETTES

COMPRESSES DE GAZE 
NON STÉRILE

ESSUIE MAIN 
ENCHEVÊTRÉ

COMPRESSES NON TISSÉE 
NON STÉRILE

Réf. : CENCNT10X10

Réf. : CENGAZ07x07

Réf. : 2446655C4

Réf. : 425185

Réf. : CENGAZ05x05

Réf. : 1403053011

Réf. : CENCNT05X05

3,99 € HT 

3,99 € HT 

11,99 € HT 

9,08 € HT 

3,99 € HT 

14,99 € HT 

3,99 € HT 
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PLATEAUX - CUPULES 
BOITES

Sachet de 50 bagues 
porte cupule

Sachet de 50 grandes 
cupules non stériles

Sachet de 50 grandes 
cupules non stériles

BAGUES PORTE CUPULE 
POUR PIGMENTS

GRANDES CUPULES 
POUR PIGMENTS

PETITES CUPULES 
POUR PIGMENTS

Réf. : BAG.CUPULE Réf. : D.12.G Réf. : D.12.P
7,99 € HT 5,99 € HT 4,99 € HT 

Contenance 2 L

Vendue à l’unité Vendu à l’unité

Sachet de 26 plateaux 
non stériles

Support cupules 
à fonds plats

INSTRUBAC ANIOS

BOITE INOX PLATEAU INOX

PLATEAUX UNIVERSELS

PORTE 6 CUPULES 
EN INOX

Réf. : 404039

Réf. : 1501014000 Réf. : 1501035000

Réf. : G.43

Réf. : PTECUPULEINOX

37,99 € HT 

25,99 € HT 8,99 € HT 

19,99 € HT 

4,99 € HT 
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CISEAUX - RÈGLES 
MARQUEURS

Taille sourcils noir logotypé Maud®

Bout rond en inox mat logotypé Maud®

Crayon spécial dermopigmentation

Vendues par 100 unités

Vendu par 4 unités. Pour pré-traçage

Vendues par 50 unités. À usage unique.

Crayon de traçage Feutre de traçage pointe fine

TAILLE SOURCILS NOIR MAUD®

CISEAUX BOUT ROND

CRAYON DERMOGRAPHIQUE

BROSSES JETABLES

FIL TEINTÉ MICRONUMBING

BROSSES ÉPONGES 
DEUX EXTRÉMITÉS

CRAYON BLANC RIPAR®

MARQUEUR 
DERMOGRAPHIQUE
STÉRILE POINTE FINE

Réf. : CISE

Réf. : CIS

Réf. : D.2

Réf. : BROJET

Réf. : FILMIC

Réf. : BROEPO

Réf. : RS.E16 Réf. : 0115011000

9,99 € HT 

6,99 € HT 

5,99 € HT 

9,99 € HT 

30,00 € HT 

14,99 € HT 

9,99 € HT 1,99 € HT 
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Vendu à l’unité

MARQUEUR BLANC MINX 
BROWS

Réf. : SKUA001
4,10 € HT 
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CRAYONS PRÉ-TRAÇAGE

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité Vendu à l’unité

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité

CRAYON AMIEA® 
ROSE

CRAYON AMIEA® 
EBONY

CRAYON AMIEA® 
BERRY

CRAYON AMIEA® 
CAPUCCINO

CRAYON AMIEA®
CAMO

CRAYON AMIEA® 
PLUM

CRAYON AMIEA® 
BLACK

CRAYON AMIEA® 
NUDE

Réf. : E-0510

Réf. : E-0513

Réf. : E-0516 Réf. : E-0517

Réf. : E-0511

Réf. : E-0514

Réf. : E-0512

Réf. : E-0515

10,00 € HT 

10,00 € HT 

10,00 € HT 10,00 € HT 

10,00 € HT 

10,00 € HT 

10,00 € HT 

10,00 € HT 
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PETIT MATÉRIEL

Stylo permettant de procéder aux 
tracés de Maquillage Permanent avec 
le pigment adéquat. Vendu à l’unité 
Pile non fournie

S’adaptent sur le stylo de pré-tracage
Vendus par boite de 20 unités.

STYLO DE PRÉ-TRAÇAGE

APPLICATEURS STYLO PRÉ-
TRAÇAGE

Réf. : CA-8.0

Réf. : E-532

79,99 € HT 

9,99 € HT 

Vendues par 50 unités

Vendues par 100 unités

Vendu par 1 unité + 10 embouts

Vendus par 50 unités

Sachet de 50 stylets jetables utiles 
pour l’application des pigments

RÈGLES AUTOCOLLANTES
POUR TRAÇAGE SOURCILS

MICRO-BROSSES 
JETABLES

MIXEUR ET EMBOUTS

EMBOUTS MIXEUR

STYLETS JETABLES

Réf. : REGLE

Réf. : MICRO

Réf. : MIX

Réf. : EMBMIX

Réf. : STYLET

14,99 € HT 

11,99 € HT 

17,99 € HT 

4,99 € HT 

4,99 € HT C
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PINCES

Vendue à l’unité Vendue à l’unité

Vendue à l’unité

Vendue à l’unité Vendue à l’unité. Pince avec brosse intégrée

Vendue à l’unité Vendue à l’unité

PINCETTE NOIRE MAUD® PINCE À ÉPILER NOIRE MAUD®

PINCE À ÉPILER ÉTOILE

PINCE À ÉPILER ZÈBRE LA PINCETM

PINCE À ÉPILER LÉOPARD PINCE À ÉPILER ÉCOSSAIS

Réf. : PIN Réf. : MATPINNOI

Réf. : MATPINETO

Réf. : MATPINZEB Réf. : LAPINCE

Réf. : MATPINLEO Réf. : MATPINECO

8,33 € HT 8,33 € HT 

8,33 € HT 

8,33 € HT 16,66 € HT 

8,33 € HT 8,33 € HT 
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ENTRAÎNEMENT

Vendue à l’unité

S’adaptent sur la tête d’entrainement
(2 yeux + 1 bouche)

Vendue à l’unité

Vendue à l’unitéVendue à l’unité Vendue à l’unité

Vendu à l’unité

A l’unité avec 2 yeux et 
une bouche d’entrainement

PLAQUE D’ENTRAÎNEMENT 
SILICONE LÈVRES

YEUX ET BOUCHE 
ENTRAÎNEMENT SILICONE

PLAQUE D’ENTRAÎNEMENT 
SILICONE SOURCILS

PEAU SYNTHÉTIQUE 
DESSINÉE

PEAU SYNTHÉTIQUE 
UNIE 

PEAU SYNTHÉTIQUE 
LÈVRES 

SEIN LATEX

TÊTE D’ENTRAÎNEMENT

Réf. : PLQLEV

Réf. : ENTLAT

Réf. : PLQSOU

Réf. : PEASYNDRéf. : PEASYNU Réf. : PEALATL

Réf. : LATSEI

Réf. : TETLAT

9,99 € HT 

11,99 € HT 

9,99 € HT 

9,99 € HT 9,99 € HT 9,99 € HT 

14,99 € HT 

29,99 € HT 
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USAGE PRO CABINE

Flacon de 1L

Flacon de 30 ml Flacon de 30 ml Carton de 12 flacons de 5 ml Carton de 12 unités de 3 mm

1 RIGEN SHAMPOING PRO 1L
1 RIGEN CREME PRO 500 ml
1 RIGEN NETTOYANT PRO 500 ml
1 VASOACTIVE 1 PRO 30 ml
1 VASOACTIVE 2 PRO 30 ml
12 RIGEN + PRO 5 ml
12 HYDRAROLLER PRO 0,3 mm

12 RIGEN SHAMPOING 200 ml
12 RIGEN CREME 150 ml
12 RIGEN NETTOYANT 200 ml
12 RIGEN + 5 ml
12 RIGEN ROLLER 0,2 mm

Flacon de 500ml Flacon de 500ml
RIGEN SHAMPOING PRO

VASOACTIVE PRO 1 VASOACTIVE PRO 2 RIGEN + PRO HYDRAROLLER PRO

KIT TRICORIGEN®

PRODUITS POUR REVENTE

RIGEN CRÈME PRO RIGEN NETTOYANT PRO

Réf. : 016

Réf. : 019 Réf. : 020 Réf. : 021 Réf. : 022

Réf. : KITRIG

Réf. : 017 Réf. : 018
69,00 € HT 

55,00 € HT 55,00 € HT 89,00 € HT 49,00 € HT 

1 590,00 € HT 

54,00 € HT 40,00 € HT 
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1 SKIN ACTIVATION CLEANSER 200 ml
1 SKIN PEEL PREPARATION 100 ml
1 KIN PEEL MANAGER 50 mll
1 SKIN PEEL NEUTRALIZER 100 ml
1 CELL REJUVENATION SERUM 50 ml
1 CELL HYDRATATION SERUM 50 mL
1 SUN DEFENSE SPF 50+
1 AGE DEFENSE MOISTURISER 50 ml
1 SKIN PROTECT MOISTURISER 50 ml
1 COLLAGEN RENU MOISTURISER 50 ml

Flacon de 200ml Flacon de 100ml

Flacon de 50ml

Flacon de 50ml

Flacon de 50mlFlacon de 50ml Flacon de 50ml

Flacon de 100ml Flacon de 50ml

KIT PRODUITS CABINE VYTAL  SKIN®

SKIN ACTIVATION 
CLEANSER

SKIN PEEL 
NEUTRALIZER

AGE DEFENSE 
MOISTURISER

COLLAGEN RENU 
MOISTURISER

SKIN PROTECT 
MOISTURISER

CELL REJUVENATION 
SERUM 

CELL HYDRATION 
SERUM 

SKIN PEEL 
PREPARATION 

SKIN PEEL 
MANAGER

Réf. : KITVYTAL

Réf. : E-ZM0301 Réf. : E-ZM0304

Réf. : E-ZM0308

Réf. : E-ZM0307

Réf. : E-ZM0309Réf. : E-ZM0305 Réf. : E-ZM0306

Réf. : E-ZM0302 Réf. : E-ZM0303

449,00 € HT 

38,50 € HT 31,00 € HT 

59,00 € HT 

59,00 € HT 

59,00 € HT 59,00 € HT 59,00 € HT 

38,50 € HT 52,50 € HT 

C
O

N
S

O
M

M
A

B
LE

S



TRICORIGEN® 
SOIN ANTI-CHUTE
DES CHEVEUX



REVENTES
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PINCES

Prix public unitaire conseillé 10,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 10,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 10,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 20,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 10,00 € TTC Prix public unitaire conseillé 10,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 10,00 € TTC

À REVENDRE À VOS CLIENT(E)S

Lot de 10 pinces

Lot de 10 pinces

Lot de 10 pinces

Lot de 12 pinces avec brosse intégrée

Lot de 10 pinces Lot de 10 pinces

Lot de 10 pinces
PINCETTE NOIRE MAUD®

PINCE À ÉPILER ÉTOILE

PINCE À ÉPILER ZÈBRE

LA PINCETM

PINCE À ÉPILER LÉOPARD PINCE À ÉPILER ÉCOSSAIS

PINCE À ÉPILER NOIRE MAUD®

Réf. : PIN010

Réf. : MATPIN10ETO

Réf. : MATPIN10ZEB

Réf. : PINCE-12

Réf. : MATPIN10LEO Réf. : MATPIN10ECO

Réf. : MATPIN10NOI
49,90 € HT 

49,90 € HT 

49,90 € HT 

119,60 € HT 

49,90 € HT 49,90 € HT 

49,90 € HT 
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GAMME TRICORIGEN®

Prix public unitaire conseillé 
19,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
69,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
18,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
19,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
22,00 € TTC

À REVENDRE À VOS CLIENT(E)S

Carton de 12 unités

Carton de 12 unités Carton de 12 unités

Carton de 12 unités Carton de 12 unités
RIGEN SHAMPOING

RIGEN + RIGENROLLER

RIGEN CRÈME RIGEN NETTOYANT

Réf. : 011

Réf. : 014 Réf. : 015

Réf. : 012 Réf. : 013
133,00 € HT 

322,00 € HT 126,00 € HT 

133,00 € HT 154,00 € HT 
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COSMET I C S

SOINS EXCLUSIFS MAUD® 
À REVENDRE À VOS CLIENT(E)S

Prix public unitaire conseillé 
15,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
20,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
12,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
20,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
12,00 € TTC

Carton de 20 unités de 15ml

Carton de 20 unités de 28g

Carton de 30 unités de 50ml

Carton de 10 unités de 4g

Carton de 30 unités de 10g

AFTER INK®

BAUME VEGAN EASY TATTOO®

EASY TATTOO®

AFTER INK® LIPS

NO SUN® STICK UV50

Réf. : AFTINK20

Réf. : POMNAT20

Réf. : EASYTATTOO30

Réf. : AFTERLIP10

Réf. : STICK30

98,00 € HT 

130,00 € HT 

102,00 € HT 

16,99 € HT 

89,00 € HT 
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GAMME VYTAL SKIN® 
À REVENDRE À VOS CLIENT(E)S

EASY TATTOO®

Prix public unitaire conseillé 
70,00 € TTC

Carton de 10 unités de 50ml

AGE DEFENSE 
MOISTURISER

Réf. : E-ZM0308-10
413,00 € HT 

Prix public unitaire conseillé 
39,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
15,00 € TTC

Prix public unitaire conseillé 
70,00 € TTC

Carton de 10 unités de 30ml

Carton de 10 unités

1 AGE DEFENSE MOISTURISER 50 ml
1 COLLAGEN RENU MOISTURISER 50 ml
1 SKIN PROTECT MOISTURISER 50 ml

SUN DEFENSE SPF 
50+

LIP PROTECTION
MOISTURISING 

KIT PRODUITS VYTAL SKIN®

Réf. : E-ZM310-10

Réf. : E-ZM03011-10

Réf. : KITSKI

280,00 € HT 

80,00 € HT 

1 199,00 € HT 

Prix public unitaire conseillé 
70,00 € TTC

Carton de 10 unités de 50ml

COLLAGEN RENU  
MOISTURISER

Réf. : E-ZM0307-10
413,00 € HT 

Prix public unitaire conseillé 
70,00 € TTC

Carton de 10 unités de 50ml

SKIN PROTECT  
MOISTURISER

Réf. : E-ZM0309-10
413,00 € HT 
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COSMET I C S

GAMME REVITLASH® 

REVITALASH 
ADVANCED 2 ML

COSMETICS MOUSSE 55 
ML REVITALASH

DEFINING EYE-LINER HI-DEF BROW PENCIL
Crayon sourcil Cool Brown

Crayon sourcil Soft Brown

Crayon sourcil Warm Brown

Noir

Brun

REVITABROW 
ADVANCED 3 ML

DUO VOLUMISANT 
MASCARA NOIR

REVITALASH 
ADVANCED 3,5 ML

VENDU SUR MAUD-COSMETICS.COM 

HI-DEF GEL SOURCILS 
TEINTE

Réf. : REVADV2ML

Réf. : REVMOUS

Réf. : DEFEYEBRU Réf. : 1CRAYFRAIS

Réf. : 1CRAYDOUX

Réf. : 1CRAYCHAUD

Réf. : DEFEYENOI

Réf. : REVBRO

Réf. : DUOVOL

Réf. : REVADV3-5ML

Réf. : HIDEF

62,50 € HT 

129,17 € HT 

22,92 € HT 
22,83 € HT 

22,83 € HT 

22,83 € HT 

22,92 € HT 

75,00 € HT 

25,00 € HT 

95,83 € HT 

22,92 € HT 



MARKETING
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Mettez en avant
le Maquillage Permanent

dans votre institut

Les étapes essentielles pour devenir un véritable 
artiste en maquillage permanent. 
Version US

LIVRE AMIEA® (en Anglais)

KIT LÈVRES

KIT YEUX

Réf. : ACA-0004

Réf. : MARB19

Réf. : MARY19

129,00 € HT 

14,99 € HT 

14,99 € HT 

*

*



91

4 FORMATS PAR KIT
4 THÈMES

A4   : 21 X 29,7 cm
A3   : 29,7 X 42 cm
A2   : 42 X 59,4 cm
A1   : 59,4 X 84,1 cm

Très facile à utiliser au quotidien 
Votre outil indispensable

* Images non contractuelles 
Sous réserve de changement

Très facile à utiliser au quotidien 
Votre outil indispensable

M
A
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K

E
T
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NUANCIER ORGANIC LINE AMIEA®

NUANCIER EVOLUTION LINE AMIEA®

KIT SOURCILS

KIT POST FORMATION

Réf. : NUAAMI

Réf. : NUAAMI

Réf. : MARP19

Réf. : MARMAU

12,00 € HT 

12,00 € HT 

14,99 € HT 

14,99 € HT 

*

*
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Article 1 - Dispositions générales
Les présentes conditions générales s’appliquent 
de plein droit à tout contrat de vente de produits 
effectué sur le site www.maud-shop.com (ci-après 
le site) par la société HOLDING MMP (ci-après 
MAUD-SHOP). Toute commande transmise à 
MAUD-SHOP implique l’adhésion sans réserves 
du client aux présentes conditions générales de 
vente qui s’appliquent de plein droit et prévalent 
sur tout autre document (tel que catalogues, 
prospectus, site internet,qui n’ont qu’une 
valeur indicative) et sur toute autre condition, 
à l’exception de celles qui ont été acceptées 
expressément entre MAUD-SHOP et le client. 
Le processus de commande sur le site nécessite 
l’acceptation préalable des présentes conditions 
générales. Le client reconnaît la valeur de preuve 
des systèmes d’enregistrement automatique 
de l’acceptation des conditions générales de 
vente pour commander en ligne et, sauf pour 
lui d’apporter preuve contraire, il renonce à les 
contester en cas de litige.
Le fait que MAUD-SHOP ne se prévale pas à un 
moment de l’une des présentes conditions ne peut 
pas être interprété comme valant renonciation 
à se prévaloir ultérieurement des conditions 
générales de vente. De même, la nullité de l’une 
des stipulations n’entraînerait pas l’annulation 
des conditions générales de ventes dans leur 
ensemble qui seraient maintenues dans tous 
leurs autres effets. Les présentes conditions 
générales peuvent être modifiées à tout moment 
par MAUD-SHOP. Les conditions générales de 
vente applicables au client sont celles en vigueur 
au jour de sa commande.

Article 2 - Mise en garde / qualification 
professionnelle pour l’activite liee au maquillage 
permanent (france)
l’achat de materiels et d’accessoires de maquillage 
permanent ou semi permanent sur le site www.
mmp-shop.com est reserve aux professionnels. 
Les non-professionnels ne pourront pas 
commander sur le site : ils pourront commander 
les produits vendus sur le site www.maud-
maquillage-permanent.com.
l’utilisation de materiels professionnels de 
maquillage permanent est reglementé :
les professionnels, clients du site, declarent qu’ils 
disposent de la qualification professionnelle 
requise permettant d’exercer cette activite 
reglementee.
les clients du site declarent qu’ils ont notamment 
suivi une formation prealable reconnue.Il est 
interdit de pratiquer un maquillage permanent sur 
une personne mineure sans le consentement ecrit 
d’une personne titulaire de l’autorite parentale 
ou de son tuteur. Les professionnels, clients du 
site, s’engagent expressement a n’utiliser les 
produits achetes sur le site que dans le cadre de 
leur activite professionnelle de professionnel de 
maquillage permanent.
le non-respect de la reglementation par les 
professionnels, clients du site, est passible de 
sanctions penales.

Article 3 - Identifiants
Des identifiants de connexion sont générés 
au moment de la première commande pour 
permettre au client de confirmer et renseigner 
sa qualité de professionnel puis d’accéder à son 
espace personnel sur le site. Ces identifiants sont 
personnels et confidentiels. Ils ne doivent être 

communiqués à aucun tiers.
Cette étape suppose que le client qui s’inscrit 
jouisse de la capacité juridique nécessaire pour 
commander ou encore qu’il soit titulaire d’un 
mandat s’il agit pour le compte d’une personne 
morale.

Article 4 - Processus de commande sur le site
La disponibilité des produits est indiquée sur le 
site, dans la fiche descriptive de chaque article ou 
à défaut, dans l’accusé réception de la commande 
envoyé par le site après validation du paiement.
Afin de passer commande, les clients pourront 
sélectionner un ou plusieurs objets et les ajouter 
à leur panier. Lorsque leur commande sera 
complète, ils pourront accéder à leur panier en 
cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
En consultant leur panier, les clients auront la 
faculté de vérifier le nombre ainsi que la nature 
des articles qu’ils auront choisis et pourront 
vérifier leur prix unitaire ainsi que le prix global 
de la commande. Ils auront la possibilité d’ôter 
un ou plusieurs objets de leur panier.
Si leur commande leur convient et qu’ils souhaitent 
la valider, les clients pourront cliquer sur le bouton 
valider, ils accèderont ensuite à un formulaire dans 
lequel ils pourront soit saisir leurs identifiants de 
connexion s’ils en possèdent déjà, soit s’inscrire 
sur le site en complétant le formulaire qui leur est 
présenté, avec les informations les concernant.
Dès lors qu’ils seront connectés ou après avoir 
parfaitement complété le formulaire, les clients 
seront invités à contrôler ou modifier leurs 
coordonnées de livraison et de facturation puis 
seront invités à effectuer leur paiement en étant 
redirigés à cet effet sur l’interface de paiement 
sécurisée.
Les clients justifieront de leur qualité de 
professionnel pour accéder aux ventes de 
matériels et d’accessoires de maquillage 
permanent ou semi permanent.
Une fois le paiement effectivement reçu par 
MAUD-SHOP, ce dernier s’engage à en accuser 
réception au client par voie électronique, dans 
un délai raisonnable.
De même et dans le même délai, MAUD-SHOP 
s’engage à adresser au client un courrier 
électronique récapitulatif de la commande et lui 
en confirmant le traitement, reprenant en outre 
toutes les informations relatives à la commande, 
aux produits commandés et à leur livraison.

Article 5 - Prix
Le barème de prix unitaires figure sur le site. 
Les prix sont ceux en vigueur à réception de 
la commande du client. Ces prix peuvent être 
modifiés pour toute commande ultérieure et à 
tout moment par MAUD-SHOP, les prix affichés 
ne sont valables qu’au jour de la commande et 
ne portent pas effet pour l’avenir. Les prix sont 
fermes sans escompte ni rabais ni ristourne. Les 
éventuelles offres commerciales ne s’appliquent 
que sous réserve qu’elles soient expressément 
précisées sur le site à la date de la commande et 
sous réserve d’en respecter les conditions. Elles 
ne sont pas cumulables entre elles.
Les prix indiqués sur le site sont entendus en 
euros, hors taxes. Il convient d’ajouter la TVA au 
taux légal en vigueur.
Les prix s’entendent départ de MAUD-SHOP et 
n’incluent pas les frais de port et de livraison, 
lesquels génèrent un coût supplément supporté 
par le client sauf mention différente au moment 

de la commande.
Les frais de livraison seront indiqués au client 
avant tout règlement et ne concernent que les 
livraisons effectuées en France Métropolitaine, 
Corse incluse. Pour tout autre lieu de livraison, il 
appartiendra au client de prendre contact avec 
MAUD-SHOP.

Article 6 - Paiement
Le règlement est effectué sur le site au moment 
de la commande par carte bancaire, virement 
ou Paypal ™. Les paiements par carte bancaire 
se font au moyen de transactions sécurisées 
fournies par la Société Générale. Dans le cadre 
des paiements par carte bancaire, MAUD-SHOP 
n’a accès à aucune donnée relative aux moyens 
de paiement du client

Article 7 - Réserve de propriété
LES VENTES SONT CONCLUES SOUS RÉSERVE 
DE PROPRIÉTÉ. 
En conséquence :
-  le transfert de propriété des produits ne pourra 
intervenir qu’au paiement intégral et effectif du 
prix par le client. Jusqu’au parfait paiement, 
MAUD-SHOP dispose expressément du droit 
de revendiquer l’intégralité du matériel, même en 
cas de redressement ou de liquidation judiciaire, 
et de reprendre le matériel sur simple ordonnance 
de référé. Toutes sommes préalablement perçues 
restent acquises à MAUD-SHOP ;
-  de l’expédition des produits jusqu’au parfait 
paiement, le client a, vis-à-vis de MAUD-SHOP, 
la garde juridique des produits, veille à leur 
conservation et restera redevable du paiement du 
prix des produits commandés et responsable de 
leur perte ou de tout dommage direct ou indirect 
qu’ils auraient subis.

Article 8 - Livraison
MAUD-SHOP fait ses meilleurs efforts pour 
que les commandes soient livrées en France 
métropolitaine dans un délai de quinze jours 
ouvrés à compter du parfait encaissement 
du prix correspondant à la commande, sauf 
information contraire lors de l’accusé réception 
de la commande. Toutefois, les délais de livraison 
sont indicatifs et ne peuvent pas être garantis. 
Aucune demande de nullité, de résolution ou 
de dommages et intérêts ne peut être formulée 
à raison d’un retard sur les délais par un client 
professionnel. Notamment, tout retard résultant 
d’une circonstance extérieure à la volonté de 
MAUD-SHOP (notamment, force majeure, 
conditions climatiques, demandes nouvelles, etc.) 
conduit à la prorogation corrélative de l’exécution 
de la prestation sans qu’aucune indemnité, report 
de date de paiement ou annulation ne puisse lui 
être réclamé.
En cas d’indisponibilité partielle sur un ou 
plusieurs produits commandés, il sera proposé 
au client :
-  soit l’expédition partielle des produits 
disponibles, les frais supplémentaires d’envoi 
étant à la charge de MAUD-SHOP pour les 
livraisons en France métropolitaine et à la 
charge du client pour les livraisons hors France 
métropolitaine,
-  soit l’expédition totale différée à réception de 
la totalité des produits disponibles.
Le transport des produits est effectué aux risques 
du client.
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Article 9 - Conditions de retour et réclamation
Il appartient au client de vérifier le bon état 
apparent des biens livrés. En cas de livraison 
non conforme (colis manifestement et visiblement 
détérioré ; incomplet ; produits abîmés, quantités, 
couleurs, modèle non conformes; …), les réserves, 
réclamations, recours de l’acquéreur ne seront 
recevables que sous réserve du respect des deux 
étapes cumulatives suivantes :
le jour de la livraison, la formulation par écrit 
sur le récépissé de livraison de toutes les 
réserves nécessaires détaillées (nombre de colis 
manquants, détériorés, ouverts, etc.) ; dans les 
dix jours calendaires suivants, la confirmation 
motivée des réserves susvisées ainsi que les 
éventuels défauts de conformité au bon de 
commande (écarts de quantité / qualité, …) par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par le client à MAUD-SHOP.
MAUD-SHOP appréciera alors de la possibilité 
de retour des produits.
En toute hypothèse, le retour à raison d’écart 
de quantité, couleurs, produits non conformes 
au regard de la commande ne s’applique pas 
pour les produits ouverts par le client et ce, pour 
des raisons d’hygiène s’agissant de produits 
cosmétiques. En outre, à peine de refus, les 
produits doivent impérativement être retournés 
dans leur emballage d’origine et sans avoir été 
dépréciés du fait des manipulations du client, les 
frais de retour étant à sa charge.

Article 10 - Garantie des produits achetés
En cas de défectuosité d’un produit acheté sur 
le site, la garantie est limitée à celle prévue par 
la loi au titre des vices cachés et, le cas échéant, 
aux éventuelles garanties fabricant indiquées en 
fonction des produits achetés.
Sont toutefois notamment exclus de la garantie 
: les dommages résultant du non-respect de 
la notice d’utilisation des produits, de l’usure 
normale des produits, de leur mauvais entretien, 
des dommages accidentels ou résultant d’un 
usage anormal des produits, d’une erreur du 
client, de son client ou des usagers du matériel 
ou d’un manquement de leur part aux opérations 
élémentaires d’utilisation ; ceux résultant de 
l’utilisation sur le matériel ou l’installation de 
produits autres que ceux préconisés par le 
fabricant ; ceux ayant pour origine une cause 
externe au matériel ou à l’installation ou leurs 
accessoires (notamment, coups, chocs, bris, 
déblayages, oxydation, chutes, incendies, 
éraflures, etc.) ; ceux correspondant à une 
usure progressive normale du matériel ou de 
ses accessoires impliquant leur remplacement ; 
ceux à l’origine desquels ou pour la réparation 
desquels sont intervenus des tiers non agréés 
ni par MAUD-SHOP ni par le fabricant durant la 
période de garantie.
Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit 
être, au préalable, soumis au service après-vente 
du fournisseur dont l’accord est indispensable 
pour toute prise en charge au titre de la garantie. 
Les frais éventuels de port sont à la charge du 
client qui ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnité en cas d’immobilisation du bien du fait 
de l’application de la garantie.

Article 11 - Données nominatives – Consentements
Les internautes ne souhaitant pas fournir les 

informations nécessaires à la création d’un espace 
personnel pourront naviguer sur le site mais ne 
pourront pas passer commande sur le site.
Toute première commande ou première 
inscription à la newsletter de MAUD-SHOP ne sera 
validée qu’après avoir recueilli auprès du client ou 
de la personne qui renseigne ses identifiants de 
connexion son consentement exprès à la collecte 
par MAUD-SHOP des données personnelles qu’ils 
communiquent (incluant son adresse IP). Les 
informations recueillies sont réservées à l’usage 
exclusif de MAUD-SHOP et de ses intervenants 
pour la seule finalité de la gestion de la commande 
et de son suivi ainsi que de l’information en lien 
avec les activités des sociétés utilisant l’enseigne 
Maud. Les données personnelles récoltées ne font 
l’objet d’aucun transfert vers l’étranger. Tous les 
clients ou utilisateurs des outils de MAUD-SHOP 
disposent d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification, de suppression et d’opposition 
s’agissant des informations à caractère personnel 
les concernant, en formulant une demande écrite 
soit à l’adresse électronique suivante : info@
mmpshop.com, soit par courrier postal à l’adresse 
visé à l’article 14.

Article 12 - Responsabilités
MAUD-SHOP s’engage, au titre d’une obligation 
de moyen, à mettre tout son savoir-faire à 
l’exécution de la prestation commandée. 
Toutefois, il n’incombe à MAUD-SHOP aucune 
obligation de vérification de l’exactitude des 
informations communiquées par le client qui 
restent sous leur responsabilité exclusive.
MAUD-SHOP n’est pas responsable des 
dommages subis par le client du fait de ses 
agissements ni du fait de l’éventuelle inexactitude 
des informations qu’il aura communiquées.
En cas d’impossibilité d’accès au site, en raison 
de problèmes techniques ou de toutes natures, 
le client ne pourra se prévaloir d’un dommage et 
ne pourra prétendre à aucune indemnité.
L’indisponibilité, même prolongée et sans aucune 
durée limitative, d’un ou plusieurs produits, ne 
peut être constitutive d’un préjudice pour les 
internautes et ne peut aucunement donner lieu 
à l’octroi de dommages et intérêts de la part du 
site ou de MAUD-SHOP.
MAUD-SHOP ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable de l’inexécution ou de la mauvaise 
exécution du contrat pouvant être directement 
ou indirectement imputable au fait du client ou à 
un cas de force majeure, au sens que lui donnent 
les juridictions de droit français.
La composition des produits est indiquée dans 
la fiche descriptive des articles, il appartient à 
toute personne intéressée de s’assurer que les 
produits ne présentent pas de contre-indication 
médicale à son encontre.
En l’état actuel de la technique, le rendu des 
représentations visuelles des produits, publiées 
sur le site, notamment en termes de couleurs ou 
de forme, peut sensiblement varier d’un poste 
informatique à un autre ou différer de la réalité 
selon la qualité des accessoires graphiques et de 
l’écran ou selon la résolution de l’affichage. Ces 
variations et différences ne pourront en nulle 
hypothèse être imputées à MAUD-SHOP qui 
ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité 
engagée de ce fait.

Les liens hypertextes présents sur le site 
peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et 
la responsabilité de MAUD-SHOP ne saurait être 
engagée si le contenu de ces sites contrevient aux 
législations en vigueur. De même, la responsabilité 
de MMP SHOP ne saurait être engagée si la visite, 
par l’internaute, de l’un de ces sites, lui causait un 
préjudice. En toute hypothèse, toute indemnité 
sollicitée par le client ne pourra pas dépasser le 
montant de la commande.

Article 13 - Droits de propriété intellectuelle
MMP SHOP détient les droits de propriété 
intellectuelle sur tous les éléments constituant le 
site (tels que, sans que cette liste ne soit limitative, 
nom de domaine, contenus textuels et graphiques, 
structure, conception, illustrations, nom et charte 
graphique, logiciels et codes source, marques 
nominatives, figuratives ou semi-figuratives, 
logotypes, photographies, dessins et modèles 
reproduits, produits) qui sont protégés par la 
législation relative à la propriété intellectuelle. 
Aucun transfert de propriété intellectuelle n’est 
transmis à l’utilisateur de ce site ni aux clients. 
Tous les droits de reproduction et tous les usages 
même partiels ainsi que la mise en place de tout 
lien hypertexte vers ce site internet sont réservés 
et soumis à l’autorisation expresse de MAUD-
SHOP. L’accès à ce site ne concède à l’utilisateur 
que l’autorisation d’en visualiser le contenu à 
titre personnel et privé et de passer commande.
Ni la simple lecture du site, ni son utilisation, ni 
le fait de passer commande et d’acheter via le 
site n’emportent de quelque manière que ce 
soit, dans le présent ou dans le futur, un quelque 
transfert  même partiel ni de ces droits ni des 
droits patrimoniaux au profit de l’internaute, du 
client ou de tout tiers.
Toute utilisation, diffusion et/ou reproduction - 
même partielle à l’identique ou par altération ou 
modification de l’un ou plusieurs des éléments 
précités constituant, présentés ou vendu sur le 
Site, sans autorisation expresse préalable et écrite 
de MAUD-SHOP, est strictement interdite et sera 
passible de poursuites judiciaires au titre de la 
violation des droits de ses titulaires (actions en 
contrefaçon, en concurrence déloyale, en violation 
du droit à l’image, etc.).

Article 14 - Election de domicile
Tous les envois de correspondance visés aux 
présentes conditions générales de vente devront 
être transmis à la société HOLDING MMP, 74 rue 
du Ranelagh 75016 PARIS.

Article 15 - Litiges
Les présentes conditions générales de vente ainsi 
que les ventes effectuées par l’intermédiaire de 
MAUD-SHOP sont soumises au droit interne 
français.
Toute contestation ou litige devra donner lieu 
à une recherche de solution amiable. A défaut, 
les litiges entre parties ayant la qualité de 
commerçants relèveront de la compétence du 
Tribunal de commerce de Paris.
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