
L’épilation au fil est une technique ancestrale permettant une épilation efficace, précise et durable. 

Elle est très avantageuse pour l’esthéticienne puisqu’elle ne nécessite pas d’utiliser de cire. L’épilation s’effectue à l’aide de fils en torsade qui emprisonnent 
le poil et permettent un arrachage optimal grâce à des mouvements mécaniques manuels.

Grande tendance du moment, l’épilation au fil vous démarquera de la concurrence, pour une épilation des petites zones (sourcils/lèvres/duvet visage), 
sans allergie pour vos clients. Cette formation vous permettra d’acquérir les techniques et la dextérité nécessaires à une épilation durable et réussie.

Nous sommes tenus de vous informer des prérequis légaux (diplôme esthetique) pour la pratique de cette technique. 
Toutefois, notre formateur étant diplômé d’esthétique, il vous sera possible de vous former sans ces pré-requis.

Tenue de 3
semaines

Validation
Attestation de formation
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EPILATION AU FIL

€
€

DURÉE 2 JOURS

489€TTC

139€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

4 stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériels
mis à disposition

PROGRAMME

JOUR 1

Théorie :

• Présentation de la formation.
• Définition/Caractéristiques / Origines de l’épilation au fil.
• Matériels / Produits / Hygiène / Précautions client.

Démonstration de la technique du maniement du fil :

• Technique de l’épilation au fil pour les lèvres.
• Technique de l’épilation au fil pour les sourcils.
• Technique de l’épilation au fil pour le duvet du visage.

Pratique :

• Entraînement sur modèles (Demie-journée).

JOUR 2

Pratique : 

• Pratique sur modèles matin et après-midi. 
• Débriefing.
• Questions / Réponses.
• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

• Sourcils • • Barbes •• Lèvres •
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