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Programme SOIN VISAGE LIFTANT JAPONAIS 

PUBLIC VISÉ :  
Professionnels du secteur de la beauté, 
artisan (e) esthéticienne, salarié (e) 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement 
des compétences 
PRÉ REQUIS CONSEILLÉs 
Base en technique de soin du visage 
OBJECTIFS 
A l’issue de la formation les stagiaires maitriseront 
la technique du rouleaux de Jade pour ce soin visage 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Formation en présentiel , travail en binôme 
DOCUMENT PEDAGOGIQUE DU FORMATEUR 
Support de la technique 
MATERIEL NECESSAIRE 
Table de modelage, rouleaux de Jade, huile 
FORMATEUR 
Catherine Lair 
SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations de présence  
 
DUREE / DATES HOROAIRES 
06 – 07 FEVRIER 2022 
2 jours – 14 heures 
De  9 h 00 à 12 h 00  - 13 H 30 à 17 H 30 
 
DATES LIMITE RECEPTION DOSSIER 
INSCRIPTION 
06 Janvier 2022 
 
DATES CONFIRMATION INSCRIPTION 
J-5 
LIEU 
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne   
66000 PERPIGNAN 
 
COUT DE LA FORMATION  (par personne) 
450 € non assujetti à la TVA 
 
NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 8 personnes 

 

 
1

er
 JOUR – (3 h 30) 

Matin 
- Présentation du soin : son origine, sa spécificité, ses effets, la 
structure d'une séance, ses applications dans le cadre de 
l'esthétique. 
-Démonstration et apprentissage d'un  panel important de lissages : 
lissages en « enroulement' », pianotages, percussions, pincements... 
lissages en simultanés, ponçage, pression, cisaillements. 
Après-midi 
-Précision et expérimentation des différents modes du toucher de 
qualité : avec le bout des doigts, les doigts à plat, les pouces, les 
paumes,   
-Précision sur le rythme lent, régulier, pressions douces, délicates, 
fluides. 
-Entrainement en binôme alterné pour toute cette partie. 
 
2

ème
 JOUR – (3 h 30) 

Matin 
-Explication et acquisition de la partie lissages par les rouleaux de 
jade : explication des vertus des rouleaux de jade: drainant, 
décongestionnant, liftant 
-Etude des trajets  des rouleaux : le visage, phase de drainage, et les 
lissages   
-Entrainement en binôme alterne 
- explication de la partie ''pression'' 1ere partie avec les doigts: 
localisation des points sur soi et puis sur le binôme, le rythme, 
positionnement des doigts,  enchainement complet des points 
 
Après-midi 
-Explication  de la partie '' pression ''  2eme partie : avec la pointe 
des rouleaux, précision du geste, durée, enchainement complet des 
points. 
-Précisions : comment intégrer un complément au soin : la pose de 
serviettes chaudes,  à quel moment, quel sérum utiliser, quel 
masque choisir. 
-Révision complète de tout le protocole en binôme alterné 
-Question/réponses, échanges, débat pour une bonne 
compréhension. 
 
 
Nos formations sont accessibles à tous.  
L’accès à nos formations peut être initié, soit par l’employeur, soit par le salarié avec 
l’accord de l’employeur, soit à l’initiative propre du salarié. Votre CPF est mobilisable pour 
certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors sur lesdites formations. 
Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors 
sur lesdites formations. Nous compensons le handicap en formation en apportant  des 
réponses individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible 
» aux personnes handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et procèdera 
à l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à 
chaque situation particulière. 
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