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Le  modelage du visage indien aussi appelé MUKHABHYANG  est un magnifique

massage Ayurvédique du visage et du cou. Le protocole est composé de manœuvres

glissées effectuées avec les pouces, selon un enchainement précis et complexe.

L’originalité de ce soin est de cumuler : une détente musculaire profonde sur une des

zones les plus tendues (nuque) et l’agrément d’un soin anti-âge, régénérant  et

raffermissant  du visage.

Un nouveau soin professionnel variant de 20 à 35 minutes,

Nouvelles  techniques qui trouveront aisément leur place pour  compléter votre propre

massage facial, mais aussi en faire un complément savoureux  d’un massage  corporel.

Formateur : Catherine Lair

Massage musculaire profond et sportif !

Une technique intense qui s'adresse aux esthéticiennes expertes en modelage et

notamment en Suédois.

Technique qui dissout les tensions en agissant sur l'ensemble des chaines

musculaires. Dénoue les tensions profondes et fortifie tout l'organisme.

Formateur : Catherine Lair

CATALOGUE 



Le Micro-Needling est un traitement anti- âge à base de micro-aiguille, il agit sur les

cellules de la peau afin d’assurer la revitalisation de l’épiderme et du derme superficiel.

C’est un traitement non invasif qui s’avère être une solution efficace et incontournable

pour traiter les rides.

Formateur : Charlène Gauzargues

CATALOGUE 

L'importance de l'image de soi dans notre société est tellement importante 

Vous découvrirez les différentes étapes d'un conseil global :

= le bilan de l'image de votre cliente : l'image perçue et l'image souhaitée

= la colorimétrie : orienter votre liente sur les couleurs qui lui vont le mieux

= conseil sur la coiffure en fonction des différentes formes de visages :  coupe et

couleur idéale

= conseil et styles vestimentaires

Formateur : Emmanuelle Thelier



Le massage aux coquillages chauffants est avant tout un soin relaxant offrant une

détente complète à ceux qui en font l'expérience. La chaleur des coquillages permet de

relâcher le système nerveux et les muscles tendus. Ce massage est idéal en cas 

de stress et de fatigue en raison de son effet enveloppant.

Le principe est simple et très efficace, un coquillage en porcelaine taillé spécifiquement

pour le massage avec un orifice qui peut accueillir la solution auto chauffante sous

forme de gel qui va maintenir le coquillage suffisamment chaud pendant toute la durée

du massage.

La sensation de chaleur dégagée est exceptionnelle et ne ressemble en rien aux

méthodes classiques du massage. du coquillage en porcelaine. L'entretien se fait très

facilement en le lavant à l'eau savonneuse une fois le gel chauffant utilisé et donc

garantit une constante hygiène d'utilisation entre deux massages

Formateur : Catherine Lair
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Le rehaussement de cils permet de donner une jolie courbure aux cils, tout en

gardant un aspect naturel. 

Cette technique travaille la base des cils avec un patch en silicone adapté à la forme

des yeux puis posé au ras de la frange des cils où l’on vient disposer les cils un à un

à l’aide d’une pince à épiler

Formateur : Melissa Astorga

CATALOGUE 

Ce soin de bien être appelé Chi Nei Tsang est un massage des organes pour le

bien être du ventre.

Le ventre est désigné comme le second cerveau de notre corps en médecine

chinoise, ce massage permettra d'harmoniser les émotions.

Formateur : Michäel Deydier Bastide 

OMD Universités de Shanghaï et Hongkong

Conférencier, praticien et enseignant depuis 25 ans



INSCRIPTION

                                    Inscription 

Les stagiaires qui souhaitent participer à une ou plusieurs formations de ce

catalogue s'inscrivent auprès de Sandrine Martinez. 

- soit au 04 68 34 59 34

- soit par mail à sandrine.martinez@upa66.fr

PRISE EN CHARGE

 - Possibilité d'une prise en charge partielle auprès du FAFCEA pour le chef     

 d'entreprise non salarié, et par OPCO pour vos salariés

         =========   Nous consulter pour les démarches   =========


