
L’épilation à la cire orientale permet de s’évader vers l’Orient grâce à une technique particulière alliant produits naturels et savoir-faire ancestral.

Le rendu est impeccable, la peau est nourrie et soyeuse. Les ingrédients de base sont peu coûteux, le risque de réaction cutanée est très faible (idéal pour 
les personnes allergiques à la cire) et le respect de l’écologie est au rendez-vous. 

Proposez à vos clients une prestation originale afin que l’épilation devienne un moment privilégié. Votre formatrice guidera vos gestes grâce à une tech-
nique d’épilation qui requiert dextérité et expérience.

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

ÉPILATION ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING AUTRES
FORMATIONS

ÉPILATION ORIENTALE AU CARAMEL

€
€

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 & Matériel
mis à disposition

PROGRAMME
JOUR 1

Théorie :

• Présentation de l’épilation orientale.

• Description/composition.

• Pour qui ? / Pour quelles zones ? / Le coût.

• Les avantages / Les inconvénients.

Préparation de la cire orientale (théorie et pratique) :

• Matériel et produits nécessaires à la préparation de la cire 
orientale.

• Dosage des ingrédients.

• Protocole de préparation de la cire orientale.
• Conservation.

• Annexe : comparatif des techniques d’épilation.

Pratique :

• Entraînement sur modèles (demi-journée).

JOUR 2

Pratique intensive sur modèles : 

• Protocole d’application de la cire orientale sur demi-jambes et 
jambes entières.

• Théorie, Démonstration et Pratique du protocole d’épilation 
cire orientale sur zones délicates visage, aisselles, maillot.

• 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

Tenue de 3
semaines

Validation
Attestation de formation
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