Formulaire d’inscription aux Formations 2019
o

Je m’inscris pour la formation des cours ci-dessous et j’accepte les conditions générales pour la formation continue représentée par DL&C International.

Date:____________________
Nom : _____________________________Prénom :______________________________
Profession : ________________________Date Naissance : ________________________
Nom de votre institut : ____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
No/Lieu

________________________________________________________________

Tél:_______________________________ Mobile :______________________________
Email : _____________________________Site Web :_____________________________
Compte Facebook ___________________ Compte Twitter_______________________

Les cours ont lieu au

Centre DERMÈS
Rue Jacques-Dalphin 42
1227 Carouge
Genève - Suisse
www.dermes.ch
Dans quelle langue souhaitez vous suivre le cours de votre choix ?
Faites une croix après le drapeau de votre langue préférée.

Français
Anglais
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Entourez le module qui vous interesse
Module 1 :
Cours de Sourcils poudreux / Sourcils 3D / Grain de beauté
Nombre d’élèves : 2 -maximum / 3 jours/ Prix CHF 3’500—
Module 2 :
Cours du Lash-liner & Eye-liner inféieur et supérieur
Nombre d’élèves : 2 maximum/2 jours / Prix CHF 2’700.Module 3 :
Cours contour des Lèvres / avec dégradé / avec remplissage
Nombre d’élèves : 2 maximum /2 jours 2/ Prix CHF 2’700.Module 4 :
Cours Paramédicale - Aréoles des seins et Cicatrices
Nombre d'élèvess : maximum 2 /2 jours/ Prix CHF 2’700.-Module 6 :
Cours de Perfectionnement à la carte / privé
1 heure. CHF 270-/4 heures 670.-/6 heures 970.-

Modules 7 :
Cours de Tricopigmentation
Nombre d'élèves : 2 maximum/2 jours/ CHF 2’700.-Modules 8 :
Cours Master Avancé : Tricopigmentation avec Roller
Nombre d’élèves : 2 maximum / 1 journée/ CHF 1’500.Cours Master Avancé : Butterfly / Effet Papillon
Nombre d’élèves : 2 maximum/ 1 journée / CHF 1’500Cours Master Avancé : Baby Doll / Candy Lips / Glaçage
Cours détatouage : Nombre d'élèves : 2 maximum/ 1journée / CHF 2’700.Cours de détaouage.
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Conditions de participation aux formations :
Seules les personnes ayant acheté une machine NPM sont habilitées à participer aux formations de Base (Module 1-2-3 ) et Les cours de Tricopigmentation® (Module 7 et 8)
Tous les autres cours sont donnés exclusivement sur l’équipement NPM mis à disposition.
Les aiguilles, pigments et accessoires sont fournis gracieusement durant le cours .
Lors des formations, nous proposons des offres spéciales sur l’équipement NPM aux participants (es).

Recommandation pour les futurs participantes aux formations :
Nous conseillons vivement que les débutantes et les participantes aient suivi une formation de premier secours et d’hygiène recommander par la l’OFSP soit avant les cours ou
soit après. Et nous recommandons vivement à ce que les personnes qui font la formation
avec DL&C International soient certifiées Hygiène Quality Label par la société Eyeco chez
Nathalie Garcia. Eyeco est le seul contrôle d’hygiène délivrant la certification Hygiène Quality LAbel (ceci n’est pas une obligation mais correspondant aux standards de qualité respectés par la maison NPM)

Les modèles :
Chaque apprenante devront trouver leur propre modèle et si non la pratique sera donnée
sur des supports latex.
Les modèles qui seront présent lors de vos formation devront payer un forfait de 150.—par
traitement à DL&C International.
Pour les modèles de la Tricopigmentation® les modèles devront payer un forfait de 350.—
à DL&C International.
Tous les modèles qui participeront à votre pratique devront être en bonne santé mentale et
physique, ne pas être enceinte ou en allaitement, ne pas avoir de maladie grave ou de
problème dermatologique.
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Description des cours:
Module 1
Cours des Sourcils poudreux / Sourcils 3D / Grain beauté - 3 jours
Nombre d'élèves : 2 maximum / Prix : CHF 3’500.Horaire : 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
Durant le cours nous vous présenterons aussi une courte démonstration vidéo.
Jour 1
- Théorie de base du maquillage permanent, du rendez-vous conseil à la séance de
retouche
- Théorie & technique des Sourcils poudreux
- Travail de dessin
- Travail pratique sur support en latex
- Démonstration sur une cliente des Sourcils poudreux
Jour 2
- Théorie de la base du maquillage permanent, du rendez-vous conseil à la séance
de retouche
- Théorie & technique des Sourcils 3D et Grain Beauté
- Travail pratique sur tête en latex
- Questions test oral
- Démonstration sur une cliente des Sourcils 3D
Jour 3
- Travail Sourcils poudreux par l'élève sur modèle
- Travail Sourcils 3D par l'élève sur modèle
- Remise d'un Certificat
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Module 2
Cours du Lash-liner & Eye-liner inférieur et supérieur - 2 jours
Nombre d'élèves : 2 maximum / Prix CHF 2’700.Horaire 9:00h. / lunch / 17:00 h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
a) Pour élèves ayant suivi la formation de base Sourcils de l'institut Dermès
b) Pour élèves ayant la preuve d’un certificat de cours de base en maquillage permanent obtenu ailleurs.
Durant le cours nous vous présenterons aussi une courte démonstration vidéo.
Jour 1
- Théorie & technique du Lash-liner & Eye-liner inféreur et supérieur
- Travail de dessin
- Travail pratique sur support en latex
- Démonstration sur cliente d’un Lash-liner ou Eye-liner inférieur
- Démonstration sur cliente d’un Lash-liner ou Eye-liner supérieur
Jour 2
- Questions test oral
- Travail d’un Lash-liner ou Eye-liner inférieur par l’élève sur modèle
- Travail d’un Lash-liner ou Eye-liner supérieur par l’élève sur modèle
- Remise d'un Certificat

Module 3
Cours contour des Lèvres / avec dégradé / avec remplissage – 2 jours
Nombre d'élèves : 2 maximum / Prix CHF 2’700.Horaire : 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
a) Pour élèves ayant suivi le cours de base Sourcils dans l'Institut Dermès
b) Pour élèves ayant la preuve d'un certificat de cours de base en maquillage
permanent obtenu ailleurs.
Durant le cours nous vous présenterons aussi une courte démonstration video.
Jour 1
- Théorie et technique du Contour des Lèvres / avec degrade / avec remplissage
- Travail pratique de dessin
- Travail pratique sur support en latex du contour des lèvres
- Démonstration sur une cliente du Contour des Lèvres
Jour 2
- Questions test oral
- Travail pratique sur support et tête en latex
- Travail sur modèle du contour des Lèvres / avec dégradé / avec remplissage, par l'élève
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- Remise d'un Certificat

Module 4
Cours Paramédicale - Aréoles des seins et Cicatrices corps – 2 jours
Nombre d'élèves : maximum 2 / Prix CHF 2’700.Horaire : 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
Pour élèves ayant la preuve d'un certificat de cours de base en maquillage permanent
Durant le cours nous vous présenterons aussi une démonstration vidéo de courte durée.
Jour 1
- Théorie & technique des aréoles des seins et cicatrices du corps
- Travail pratique sur support en latex
- Démonstration sur une cliente du / des aréole(s) de seins
Jour 2
- Questions test oral
- Travail pratique sur sein en latex
- Travail aréole(s) de seins sur modèle par l’élève
- Remise d'un Certificat

Module 6
Cours de Perfectionnement à la carte / privé
1 heure CHF 200.-/4 heures 650.-/6 heures 950.-/8 heures 1’200.Horaire à définir
Pour toutes les personnes ayant suivi des cours de maquillage permanent et qui souhaitent se perfectionner, combler des lacunes ou travailler sur un modèle. C’est vous qui
choisissez le/les sujets que vous voulez traiter pendant ce cours. Par exemple : sourcils,
lèvres, yeux, areoles de seins, couleurs, visagisme, retouches, corrections, travailler sur
un modèle … etc.
Vous sortirez de ce cours regonflé(e) de confiance !
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Module 7
Cours de Tricopigmentation® – 2 Jours
Nombre d'élèves : 2 maximum / CHF 2’700.Horaire : 9:00h. / lunch / 17.00h.
(lunch / tea-room à proximité à prix préférentiels)
a) Pour personnes ayant suivi une formation de base apportant la preuve d’un certificat et
de l’expérience en maquillage permanent
Jour 1
- Théorie & technique de Tricopigmentation hommes et femmes
- Travail pratique sur tête en latex
- Démonstration sur un(e) client(e)
- Travail de l’élève sur modèle
Jour 2
- Théorie & technique en camouflage cicatrices FUT, FUE & autres par la
tricopigmentation
- Travail pratique sur latex
- Démonstration sur un(e) client(e)
- Travail de l’élève sur modèle (si modèle disponible)
- Remise d'un Certificat

Module 8
Cours Master Avancé : Tricopigmentation avec Roller - 1 journée
Nombre d’élèves : 2 maximum / CHF 1’500.Horaire 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
a) Pour personnes ayant suivi le cours de Tricopigmentation chez Dermès
b) Pour personnes ayant preuve d’un certificat et de l’expérience dans la micropigmentation du cuir chevelu
Jour 1
- Théorie & technique de Tricopigmentation avec “Roller” pour hommes et
femmes
- Travail pratique sur tête en latex
- Démonstration sur un(e) client(e)
- Travail de l’élève sur modèle (si disponible)
- Remise d’un Certificat
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Module 9
Cours Master Avancé : Eye-liner Butterfly / Effet Papillon - 1 journée
Nombre d’élèves : 2 maximum / CHF 1’500.Horaire : 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
Ce cours s’adresse aux personnes maîtrisant parfaitement le maquillage permanent des
yeux, Eye-liners supérieur et inférieur.
Les effets poudrés et estompés sont de plus en plus demandés et c’est pourquoi cette formation est de plus en plus gagnante dans votre carrière.
Ce cours Master avancé de Butterfly / Effet Papillon vous donnera la possibilité d’exprimer
votre art et de maîtriser les couleurs, la technique de poudrage et dégradés des eye-liners.
Vous apprendrez à avoir une main légère, aussi légère qu’une aile de papillon pour réaliser
ce traitement de manière adéquate et afin qu’aucun hématome n’apparaisse.
Cela est primordial pour que les couleurs se marient à la perfection et que l’EFFET PAPILON soit réussi.
Jour 1
- Théorie et technique du Eye-liner Butterfly / Effet Papillon
- Travail pratique sur support en latex
- Démonstration sur une cliente
- Travail de l’élève sur un modèle
- Remise d’un certificat

Module 10
Cours Master Avancé : Baby Doll Lips / Candy Lips - 1 journée
Nombre d'élèves : 2 maximum / CHF 1’500.Horaire : 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
Ce cours s’adresse aux personnes maîtrisant parfaitement le maquillage permanent des
lèvres.
Le maquillage permanent des lèvres devient subtil lorsqu’on ne le perçoit pas !
La technique Baby Doll Lips / Candy Lips /Glaçage / abordée lors de ce cours de perfectionnement est de très haut niveau.
Vous apprendrez à maitriser les couleurs, les aiguilles appropriées, les techniques de dégradé sur les lèvres sans qu’on aperçoive la ligne de contour.
Vous saurez comment donner du volume à des lèvres fines et comment redonner de la
luminosité à des lèvres peu colorés.
Jour 1
- Théorie & technique du maquillage permanent des Baby Doll Lips / effet Lèvres Bébé
- Travail pratique sur support latex
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- Démonstration sur une cliente
- Travail de l’élève sur modèle
- Remise d'un Certificat

Module 12
Cours de détatouage / Tatoo removal
- 1 journée
Nombre d'élèves : 2 maximum / CHF 2’700.Horaire : 9:00h. / lunch / 17:00h.
(lunch / tea-room à proximité avec prix préférentiels)
a) Pour personnes ayant minimum 2 ans de pratique dans la dermopigmentation
b) Pour personnes ayant preuve d’un certificat de formation de base

Veuillez lire attentivement les conditions Générales de Vente et
signer ci-dessous.
o

Je m’inscris pour la(les) formation(s) cochée(s) ci-dessus et j’accepte les conditions générales pour la formation continue de NPM SUISSE représentée par DLC
International.

Lieu, Date

Nom et Prénom du client

Signature du client

- - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------

-------------------------------

Formulaire d’inscription à retourner à :
DL&C /DERMÈS
CP1345
1227 Carouge
Suisse / Switzerland
Ou
par scan mail : info@dlc-international.ch

Conditions générales de vente DL&C International
Conditions générales de vente
Les conditions de vente et de livraison suivantes sont valables, pour tous les
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produits proposés de ce site ainsi que pour toutes les ventes ou toutes les
livraisons effectuées par DL&C. Modifications sous toutes réserves.
Nous traitons vos commandes par :
·

Téléphone : 078 676 46 00

·

E-mail avec Bon de commande en vigueur à info@dlc-international.ch

·
Webshop : 24h/24h avec Conditions Générales exclusives du shop en
ligne
Prix
Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF) hors taxes. Commande minimum de
CHF 100.00. Les prix sont susceptibles de changer en cours d’année à la discrétion du
distributeur.
Les commandes pour la Suisse et le Liechstenstein à partir de CHF 100.00 sont franco
de port. Pour toute commande inférieure à CHF. 100.00, les frais de transport, assurances et emballage seront facturés au forfait de CHF 12.00.
Conditions de paiement
Nous nous réservons le droit pour les nouveaux clients d'effectuer les livraisons contre
pré-paiement par banque, par poste ou par carte bancaire durant une durée indéterminée. En cas de facturation, les paiements doivent être effectués sans déductions à
30 jours nets à compter de la date de facturation. Les déductions injustifiées seront
facturées à posteriori. Nous nous réservons le droit de revenir au pré-paiement pour
les clients ne respectant pas nos conditions de paiement.
Des intérêts moratoires de 6% seront comptabilisés à échéance du délai de paiement.
L'obligation contractuelle de paiement n'est pas affectée par le paiement d'intérêts
moratoires.
Carte de crédit
·
VISA, EUROCARD, POSTCARD.
Pour les paiements par carte de crédit, des frais supplémentaires pour les cours seront
perçu.
Délai de livraison
Les délais de livraison, dépendants du producteur et fournisseurs des produits, sont
donnés à titre indicatif et ne pourront en aucun cas faire l’objet de demande de dommages et intérêts ou d’indemnités quels qu’ils soient. Le délai de livraison est
d’environ 10 jours maximum sous réserve. Les produits manquants lors de la livraison
seront livrés dès qu’ils seront à nouveau disponibles. En cas de livraison partielle,
nous assumons les frais supplémentaires.
Financement
Paiement en leasing sur demande avec nos partenaires.
Condition de commande
Les commandes seront transmises par téléphone, par email ou par shop en ligne en
utilisant le formulaire ad hoc. Toutes autres formes de commandes ne sont pas acceptées.
Réserve de propriété
La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'à paiement intégral. Le mobilier
ainsi que les appareils de cosmétique peuvent, à tout moment, être portés au registre
de réserve de propriété
Publicité
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Les éléments publicitaires feront l’objet d’une commande de la part du détaillant. En
cas d’ouverture de compte ou sur demande, elle se fera en coordination avec la maison NPM SUISSE représentée par DLC-International, Sion, Valais, Suisse. Toute demande de publicité est facturée selon la liste de prix en vigueur.
Retours et échanges
Seuls les articles ne correspondant pas à la commande ou comportant un défaut seront repris au prix facturé et feront l’objet d’une note de crédit correspondante.
Les réclamations doivent être signalées par écrit, ou par téléphone au plus tard 4
jours après la réception de la marchandise. Toute autre forme de reprise de stock est
formellement exclue.
Les réclamations
Les éventuelles réclamations seront faites sous la forme écrite au plus tard dans les 4
jours après la réception de la marchandise. Passé ce délai, aucune réclamation ne
sera acceptée et sera considérée comme acceptée, sauf en cas de défaut manifeste du
produit. La marchandise détériorée par une utilisation inadéquate ne pourra donner
lieu à aucune réclamation. Une réclamation n’autorise pas un sursis pour les paiements.
Conditions générales pour les cours
L'inscription doit être faite par écrit ou par e-mail.
Nos CGV sont également en vigueur sur le site web marchand.

Paiement
Pour la réservation des dates, les frais de participation totaux aux cours seront payés
dans sa totalité 21 jours au plus tard avant le début de la formation. Cette facture et
paiement tiennent lieu aussi de confirmation de participation aux cours. Cette somme
sera versée par virement bancaire sur le compte de la société ou par paiement en
ligne directe sur notre site marchand.
Paiement à
DLC International
Route de Scex 16
VS - 1950 Sion
Avec en communication "Arrhes avec votre prénom, nom, adresse complète, lieu et
date de réservation des cours choisis.
Annulation
En cas d'annulation/changement de date/remplacement fait dans les 21 jours du début des cours, aucun frais ne sera facturé. De 20 jours à 15 jours avant la date du
cours, une participation aux frais de 60% du prix du cours sera facturée. En cas d'annulation du cours dans les 14 jours à 24 heures avant le début du cours ou en cas
d'absence au cours, la totalité sera facturée.
Assurances
Chaque participant/e est libre de conclure une assurance accident et frais d'annulation.
Responsabilité
NPM SUISSE décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets personnels
ou de lésions portées aux modèles ou aux élèves participant aux cours.
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Changement
Sous réserve de toutes modifications du programme de cours. En cas de nombre insuffisant de participant ou en cas de maladie du formateur, DL&C pourra déplacer la
date des cours prévus ou annuler. En aucun cas, il ne peut être demandé une indemnité ou des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.
Divers, juridiction compétente
Tous les cas non prévus par ces conditions générales sont régis par le Code des Obligations.
Le lieu et le for juridique réside au lieu du siège du distributeur des produits DL&C
International. Notre activité commerciale repose exclusivement sur le droit Suisse.
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