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Epila�on Classique
Objec�fs pédagogiques : Acquérir une parfaite connaissance théorique et

pra�que de la technique de l’épila�on. Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire.
Savoir me�re en pra�que les connaissances auprès de vos futurs clients.

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires à la technique
d'épila�on, mises en situa�on, test de connaissances, remise d'un livret et d'une a�esta�on
de forma�on.
Matériels : Mis à disposi�on par FormaBelle.

Durée

A déterminer
selon besoin

Tarifs

Particulier : nous consulter
Professionnel : nous consulter

Formabelle vous propose une remise à niveau concernant les techniques d’épilation
des demie-jambes, jambes entières, bras, lèvres, aisselles et maillot.
Un diplôme en esthétique passé parfois depuis de nombreuses années à besoin d’être rafraîchi,
et les pratiques propres à l’épilation nécessitent un entraînement ainsi qu’une bonne
dextérité en la matière.
Les différentes techniques d’épilation à la cire avec et sans bandes sont proposées dans ce module
de formation, avec une mise en pratique sur modèle, ainsi qu’une partie théorique récapitulant
les caractéristiques de chaque cire, la bonne gestion des produits et le respect des règles d’hygiène
et de sécurité pour une épilation en bonne et due forme.
Réservé aux titulaires d’un diplôme en esthétique, programme réalisable sur mesure.

PROGRAMME :
Validation

Attestation de stage

3

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels

Théorie (pour toute épilation) :
-Les caractéristiques des différentes cires.
-Le choix des cires en fonction de la peau et des besoins du client.
-Matériels, produits, consommables et installation du client pour l’épilation.
-Les protocoles et étapes pour chaque épilation.
-Hygiène et sécurité.
-Précautions, indications, contre-indications.

Pratique (à choisir selon vos besoins) :
-Epilation Demi-jambes : cire jetable avec bandes.
-Epilation Jambes entières : cire jetable avec bandes.
-Epilation Demi-bras : cire jetable avec bandes.
-Epilation Maillot (pas d’intégral) : cire jetable sans bandes.
-Epilation Aisselles : cire jetable sans bandes.
-Epilation Lèvres : cire jetable sans bandes.

Mis à disposition

Pour toute épilation :
-Tests de connaissances.
-Débriefing questions/réponses.

C V Formateur
consultable sur
www.formabelle.fr

Remise d’une attestation de formation.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76

