LE MAQUILLAGE A L’AVEUGLE

SE MAQUILLER
QUAND ON NE VOIT PAS
Se maquiller seule et chaque matin est un véritable défi pour les femmes malvoyantes et déficientes
visuelles.

« Il existe beaucoup trop de produits, dans des centaines de couleurs, et j’ai toujours le sentiment de
m’en mettre là où il ne faut pas », explique Sandra, qui a perdue la vue vers l’âge de 13 ans. Alors que
près d’1,7 millions personnes sont en déficience visuelle en France et que quelques milliers le
deviennent encore chaque année, le manque d’accessibilité des produits présents sur le marché
est édifiant.
Conçus et pensés pour la femme bien voyante, ils sont inadaptés de part leur packaging, leur texture
ou leurs couleurs trop intenses. Trouver le bon produit ou tester une nouvelle gamme relève souvent du
parcours du combattant. Au manque d’accessibilité des produits s’ajoutent le manque d’accessibilité
des campagnes publicitaires (uniquement visuelles) et des sites internet qui ne sont pas tous lus par le
système de synthèse vocale.
Face à l’ensemble de ces constats et soucieuses de rendre la beauté accessible à toutes les femmes,
l’équipe J’AVAISPASVU et des femmes non voyantes se sont mobilisées pour faire bouger les marques
de cosmétiques et les méthodes de maquillage.

Plus de trois années de recherches ont ainsi été nécessaires pour identifier, analyser et comprendre les
besoins réels des femmes déficientes visuelles. Le résultat ?
► La création d’un cahier des charges « produits » regroupant l’ensemble des caractéristiques des
maquillages les plus faciles à utiliser.
► La sélection d’une gamme de maquillage inclusive.
► La création de la méthode J’AVAIS PAS VU, protocole spécifique permettant aux femmes non
voyantes de se maquiller seules sans avoir à recourir à une tierce personne.
► Le lancement, en 2014, d’un masterclass pour les professionnels de la beauté.

LE MASTERCLASS
UN MASTERCLASS EN LIGNE POUR SE FORMER A MAQUILLER TOUTES LES FEMMES
Nos objectifs?
Vous former au maquillage des femmes qui ne voient pas,
Vous accompagner vers une meilleure connaissance de ce public (femmes malvoyantes, déficientes visuelles.
Le principe: une formation technique et pratique à réaliser à son rythme
Les + :
► Un LIVRE sur le maquillage à l’aveugle.
► Des VIDEOS pour se former à l’approche des personnes handicapées et maitriser la méthode.
► Des PRODUITS DE MAQUILLAGE avec 1 kit ergonomique pour pratiquer chez soi.
► Un DISQUE COULEURS BRAILLE pour s’exercer à expliquer les couleurs et les combinaisons.
► Des EXERCICES PRATIQUES à réaliser sur soi ou avec des tiers valides ou avec un non voyant.
► Une CERTIFICATION après un examen réalisé en ligne.
► Des RESSOURCES PEDAGOGIQUES accessibles en illimité pendant 3 mois (vidéos, interviews et podcasts)

UN PROGRAMME INNOVANT et HUMAIN
Les fondamentaux :
Connaissance du handicap
Connaissance des structures et associations
Connaissances législatives : loi de 2005, législation
sur l’accessibilité, chien guide, obligations d’emploi,
aides financières, aide aux aidants.
Choix des mots pour dire le handicap
Accueil, guidage et communication
Connaissance des bonnes et mauvaises pratiques

Beauté et handicap visuel:
Un concept abstrait
Un processus complexe
Une offre de marché peu adaptée
La méthode J’AVAISPASVU :
Histoire de la méthode
La méthode pas à pas
Mise en pratique
Conseil et explication des couleurs
Animation d’ateliers collectifs

SE FORMER
Pour qui?
Pour les esthéticiennes, socio-esthéticiennes, conseillers de vente, maquilleurs et conseillers en image.
Pour les ergothérapeutes et les avégistes.
Pour les animateurs et professionnels du secteur sanitaire et social.
Pour les aidants.
Quand et comment?
La formation peut être débutée chaque premier lundi de mois. Elle est suivie au rythme de chacun,
avec le suivi de cours et la réalisation d’exercices à la demande.
Les cours en vidéos et podcasts sont disponibles 3 mois à compter du lancement de la formation.
Pour quelle certification?
La certification maquilleur JAVAISPASVU ® après un examen réalisé en ligne sur notre site
www.javaispasvu.com. L’examen consiste à vous filmer pendant un cours de maquillage à l’aveugle.
Il peut être réalisé avec une personne déficiente visuelle ou une personne valide qui aura les yeux
bandés.

Combien ça coûte?
Entre 50 et 250 euros ttc selon les besoins. Il est possible de débuter par le forfait L’ESSENTIEL et monter
en puissance sur la formule EQUIPEMENT ou PRO à tous moment.
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Le LIVRE
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Les cours en VIDEOS
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Les PODCASTS
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Le KIT MAQUILLAGE
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√

Le DISQUE BRAILLE

√
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La CERTIFICATION

√

► QUAND ?
1 nouveau masterclass est lancé
chaque premier lundi du mois
►
►
►
►

Différents forfaits possibles
Modifiables à tout moment
Un accès en ligne permanent
Du matériel livré en point relais

► Tarifs ttc
► Pour 1 personne
** Offre valable pour une livraison en Points
Relais® en France, ou expédié en Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Portugal,
Angleterre, Canada, DOM-TOM.

LA METHODE
UNE TECHNIQUE DEPOSEE CONCUE AVEC & POUR LES FEMMES HANDICAPEES
► Une approche pas à pas, avec des gestes et des mots très précis.
► Un protocole garantissant aux femmes en cécité une mise en beauté optimale.
► Une technique créée par les femmes concernées et approuvée par des centaines de bénéficiaires.

UN COURS D’AUTO-MAQUILLAGE ADAPTE
► Aux femmes aveugle de naissance, pour qui la beauté, le maquillage et les couleurs sont très abstraits.
► Aux femmes déficientes visuelles, quel que soit le type de handicap.
► Aux femmes de + de 60 ans, qui ne voient plus de près et n’arrivent plus à se maquiller.
Depuis 2014, nous formons les esthéticiennes, socio-esthéticiennes, maquilleurs et conseillers en image à l’automaquillage des femmes non voyantes.
Depuis 2016, nous formons aussi les ergothérapeutes et les avégistes à intégrer cette méthode en rééducation
fonctionnelle.

LA GAMME
DE MAQUILLAGE
UN KIT DE MAQUILLAGE HAUTEMENT ERGONOMIQUE
► Des produits sélectionnés sur la base d’un cahier des charges précis (packaging, texture, pigmentation)
identifiés par notre bureau d’étude (composé essentiellement de personnes handicapées)
► Une gamme testée par des centaines de femmes déficientes visuelles depuis 2014
► Des produits issus d’un laboratoire français (localisé à Béziers)
► Des cosmétiques certifiés origine France garantie ® (hors éponge et mascara)

DES PRODUITS REPONDANT AUX PROBLEMATIQUES DES FEMMES NON VOYANTES ou SENIORS
► Un packaging facile à comprendre et à manipuler
► Des textures et des pigments qui ne créent pas de démarcation
► Des flacons aux caractéristiques spécifiques et incassables
Pour un auto-maquillage garantissant l’AUTONOMIE de la personne et un RESULTAT OPTIMAL

+

Un kit de 10 produits
► 1 trousse, 1 serviette, 1 éponge
► 1 base, 1 fond de teint crème
► 1 poudre compacte, 1 blush
crème
► 1 fard crème, 1 mascara, 1 gloss

TEMOIGNAGES
Marine, conseillère en image.
Une formation très enrichissante tant sur la plan
personnel
que
professionnel.
Toutes
les
professionnelles devraient faire cette formation
afin d'ouvrir le monde de la beauté au plus
grand nombre. J'ai trouvé un véritable esprit
d'équipe qui fait que les participantes sont
désormais devenues des amies avec qui je peux
échanger, mais j’ai aussi rencontré des
intervenants très à l'écoute. Une formation faite
de véritables partages.

Carole, responsable pédagogique.
Former nos élèves au maquillage des femmes
handicapées ou plus âgées est une aventure
riche et très humaine. Nous sommes heureux de
former
des
esthéticiennes
qui
seront
certainement encore plus ouvertes sur le monde.

Véronique, socio-esthéticienne.
J’exerce
le
métier
de
psycho-socioesthéticienne et suis l’enfant de deux parents
handicapés; j’ai appréhendé très tôt les
difficultés du quotidien, que ce soit dans le
secteur du travail, dans les relations sociales,
pour s’habiller ou pour se déplacer. Mon
métier consiste à utiliser le soin esthétique
comme outil pour entrer en relation avec une
personne en situation de fragilité afin de «
prendre soin »…. J’ai donc tout naturellement
suivi la formation J’AVAISPASVU ® puis j’ai pu
à mon tour conseiller des personnes non
voyantes par un guidage judicieux et
bienveillant. Par cette formation très
spécifique, je peux participer à une « ré
autonomisation
»
de
la
personne
handicapée, en lui apportant de nouvelles
clefs dans le domaine de la beauté. Se sentir
belle, se sentir beau devient alors tout sauf
superficiel.

+ d’INFOS
NOUS CONTACTER
PAR EMAIL – contact@javaispasvu.com
VOTRE INTERLOCUTRICE
Véronique Barreau
Fondatrice et directrice
Psychologue, consultante et formatrice
Rédactrice et auteur spécialiste de l’image de soi
www.javaispasvu.com / contact@javaispasvu.com
https://www.facebook.com/javaispasvu/

