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Formation

Fibroblast Plasma Lifting
Personnes concernées:
Esthéticiennes à la recherche d’une nouvelle
méthode soins visage

Formatrice
Kelen Bauck
Programme:

Définitions et applications:
Notre école se caractérise par sa démarche avant- guardiste sur le marché de l’esthétique et du Maquillage Permanent.
Kelen Bauck, Directrice de l’école avec plus de 8 ans d’expérience , a
commencée sa carrière comme maquilleuse au Cinéma au Brésil en
2004, puis le tatouage en 2006 et finalement le maquillage permanent
en 2010. Depuis elle voyage et participe à des cours et conférences
dans le monde entier pour pouvoir amener en France et partager avec
ses stagiaires les dernières techniques de la beauté du regard et Maquillage Permanent.
Le Microneedling est en pleine évolution, pour se différencier de la concurrence il faut se spécialiser et être à jour avec les nouveautés. Savoir
exécuter différentes techniques va vous permettre de réaliser une prestation unique et adaptée à chaque client.
Avec cette formation, notre objectif est de vous donner une vision réelle de l'application de la technique et les différentes possibilités , ainsi
que vous expliquer les erreurs fréquentes si la technique est mal exécutée.
Proposer cette activité dans votre institut vous permettra de vous différencier de la concurrence et d’avoir de nouveaux clients.

Plasma Soin liftant
Plasma Micro lifting
Règles de Hygiène pendant le soin
Post - traitement
Les Outils et appareils
Machines
Les différentes aiguilles ,pointes, têtes
et leurs utilisation
Protocole pour chaque soin
Visage, paupières, acné, vergetures
Pratique sur feuilles, oranges, peau de banane
Pratique sur modèles
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Formation

Plasma Lifting
Objectif de la formation:
Acquisition de règles et normes de l’activité, l’apprentissage
et techniques du soin plasma lifting
Savoir exécuter la prestation et adapter à chaque client;
Connaitre les différents outils et aiguilles.

Inclus dans votre formation
•

Manuel de Formation

•

Matériel formation et kit pour la pratique

•

Pratique sur modèle

•

Certificat de Formation

•

Suivi 1 an (photos, mail, groupe internet)

Kit Formation Inclus

Durée et horaire
8 heures de Formation
9h30 - 18h30

Tarif et moyen de paiement

Kit Formation - Prix exceptionnel (pas obligatoire)
1 Machine Plasma

Formation Plasma : 1200 €
Réservation 30 % : 360€
Solde par carte bancaire / cheque/ espèces le premier jour de
formation
Paiement jusqu’ a 4 x par carte bancaire:
Carte au nom du stagiaire + RIB Original + pièce d’identité

Contact
+33 651 31 57 77/ +33 986 295 344
formations@kelenbauck.com

10 Aiguilles pointes fines

