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Formations Esthétiques 2018 

Modelage Oriental 

Les 09 et 10 Avril 2018 

Ce modelage se révèle très efficaces pour diminuer les sensations de ballonnements, 
stimuler la circulation sanguine et réduire la tension nerveuse grâce aux manoeuvres 
esthétiques et aux huiles parfumées personnalisés. 
La personne en ressort détendue et bien dans sa peau. 

Soins Corps Orientaux 

Les 23 et 24 Avril 2018 

Les Soins Corps Orientaux par excellence naturel élimine en profondeur les cellules mortes en 
laissant la peau oxygénée et toute douce grâce aux enveloppements des produits orientaux. 

Modelage Oriental 

Les 14 et 15 Mai 2018 

Ce modelage se révèle très efficaces pour diminuer les sensations de ballonnements, 
stimuler la circulation sanguine et réduire la tension nerveuse grâce aux manoeuvres 
esthétiques et aux huiles parfumées personnalisés. 
La personne en ressort détendue et bien dans sa peau. 

Peeling Oriental  

Les 28 et 29 Mai 2018 

Le Peeling Oriental permet de nettoyer en profondeur et donne un éclat immédiat à la peau 
tout en étant agréable et relaxant, sans traumatiser ni déshydrater. 
Pour tous types de peaux et avec des produits orientaux 100% naturel dont l’huile d’argan 
et l’huile de figue de barbarie. 

Beauté des pieds et des mains à l’oriental 

Les 04 et 05 Juin 2018 

La beauté des pieds et des mains à l’oriental est un rituel complet avec des produits orientaux 100% 
naturels avec une efficacité optimale pour sublimer ces parties utilisées au quotidien.  
Un soin complet rentable ! 

Initiation à l’épilation à la cire orientale  



Les 10 et 11 Septembre 2018 

Cire à base d’ingrédients 100% naturels qui permet entre autres une repousse plus tardive du poil, 
manipulation sans bandes. Elimine les cellules mortes et les poils sous la peau. La peau sera affinée 
et soyeuse. 

Microblading 

Les 24,25 et 26 Septembre 2018 

Le microblading est une méthode innovante et manuelle pour obtenir un traçage des sourcils 
longue tenue de façon naturel. 

Modelage aux bambous amincissant  

Les 01 et 02 Octobre 2018 

Combiner la main et le végétal, telle est l’originalité du modelage aux bambous. Il est devenu très 
tendance dans les instituts de beauté. Les bambous épousent parfaitement les contours, les lignes 
de la silhouette et permet de remodeler ses formes. 

Modelage visage oriental  

Les 08 et 09 Octobre 2018 

Apprendre les techniques spécifiques du gommage visage au savon beldi (oxygénation de la peau) 
et le gant Kiyassa (gommage). Savoir appliquer le masque oriental adapté aux différents types de 
peau. Maîtriser le modelage oriental du visage à l’huile d’Argan. 

Modelage tibétain oriental  
Les 05 et 06 Novembre 2018 

Le modelage tibétain s’appuie sur les principes de bases de la philosophie chinoise. Ce modelage 
vise à équilibrer les énergies avec des manœuvres manuelles qui procurent une profonde détente 
ainsi qu’avec l’utilisation de bols chantants qui apporte une certaine gaieté intérieure. Le corps et 
l’esprit sont alors apaisés et unifiés. C’est le nec plus ultra du modelage. 

Perfectionnement à l’épilation à la cire orientale  

Les 26 et 27 Septembre 2018 

Cire à base d’ingrédients 100% naturels qui permet entre autres une repousse plus tardive du poil, 
manipulation sans bandes. Elimine les cellules mortes et les poils sous la peau. La peau sera affinée 
et soyeuse. 

 Vernis semi-permanent mains et pieds 

Les 03 et 04 Décembre 2018 

Le vernis semi-permanent est une technique longue durée pour obtenir des ongles parfaitement 
laqués.


