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

pra�que de la technique de l’épila�on au ﬁl. 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 au ﬁl, mises en situa�on, test de connaissances, remise d'un livret et d'une
a�esta�on de forma�on.
Débouchés : En free-lance ou indépendant, en proposant vos services dans les
ins�tuts de beauté, les salons de coiﬀure ou à domicile.
Matériels : Mis à disposi�on par FormaBelle.
L’ ACHAT DU KIT N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS.

Durée
2 jours

Tarifs

Particulier : 489 €

L'Epila�on au ﬁl est une technique ancestrale perme�ant une épila�on eﬃcace,
précise et durable.
Elle est très avantageuse pour l'esthé�cienne puisqu'elle ne nécessite pas d'u�liser de cire,
l'épila�on s’eﬀectue à l'aide de ﬁls en torsade qui emprisonnent le poil et perme�ent un
arrachage op�mal grâce à des mouvements mécaniques manuels.
Grande tendance du moment, l'épila�on au ﬁl vous démarquera de la concurrence,
pour une épila�on de pe�tes zones (sourcils/lèvres/duvet visage), sans allergie pour vos clients.
Ce�e forma�on vous perme�ra d’acquérir les techniques et la dextérité nécessaires à une
épila�on durable et réussie.

(Acompte inscription : 139€)

Professionnel :
prise en charge à 100%
Nous consulter

PROGRAMME :
Jour 1 :
> Théorie :

Validation

Attestation de stage

- Présenta�on de la forma�on/Formateur.
- Déﬁni�on/Caractéris�ques/Origines de l’épila�on au ﬁl.
- Matériels/Produits/Hygiène/Précau�ons client.

> Démonstra�on de la technique du maniement du ﬁl :

5

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels
Mis à disposition

- Technique de l’épila�on au ﬁl pour les lèvres.
- Technique de l’épila�on au ﬁl pour les sourcils.
- Technique de l’épila�on au ﬁl pour le duvet du visage.

> Pra�que :

- Entraînement sur modèles (Demie-journée)

Jour 2 :
> Pra�que :

- Pra�que sur modèles ma�n et après-midi.

> Tests de connaissances.
> Débrieﬁng ques�ons/réponses.
> Remise d’une a�esta�on de forma�on.

Vidéo démonstration
+
C V formateur
consultable sur
www.formabelle.fr

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
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