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PROGRAMME DE FORMATION MESOSKINLINE 

(Soins de la peaux, cuir chevelu, Vergeture, Tâches…) 

 
 

 
PRINCIPE ET ACTION DU SOIN MESOSKINLINE 

 

La mésothérapie non invasive est une alternative complète à la 

mésothérapie traditionnelle dans laquelle une substance active est 

ajoutée au tissu sous-cutané par le biais de plusieurs ponctions de 

micro-aiguille au lieu de l'injecter. 

La mésothérapie non invasive est une méthode efficace et indolore pour 

traiter les vergetures, les rides et raffermir la peau. 

 
 

☐ Public concerné : Diplômé Esthéticiennes (expérimentées). 

 

☐ Horaires de cours .9h00- 13h00   / 14h00- 18h00  

 

☐ Lieu de formation théorique et pratique : K’R centre de maquillage 

Permanent, Le Trident, 36 Rue Paul Cézanne 68200 Mulhouse  
 

☐ Objectifs : Maitrise des différentes techniques d’utilisation et 

d’application du soin Mesoskinline    
 

☐ Moyens pédagogiques : Livret de cours, rétroprojection sur écran, 

travail sur modèles réels qui seront mis à disposition du stagiaire par le 
centre de formation   
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Déroulement de la formation : 
 
 
9h00 – 13h00 Théorie 
 

✓ Qu’est-ce-que le Mesoskinline traditionnelle 

✓ Pourquoi la méthode non invasive ? 

✓ Qu'est-ce que la mésothérapie non invasive ? 

✓ Option des différents traitements avec le soin  

✓ Toutes les zones de traitements 

✓ Hygiène et préparation – Déroulement d’une séance   

✓ Les avantages de la mésothérapie non invasive 

✓ Contres indications du soin 

✓ Equipements et produits pour la mésothérapie non invasive 

✓ Arguments de ventes de votre soin auprès de la clientèle 

✓ Déroulement du soin, soins post traitement 

✓ Traitement pas à pas pour atteindre la plus grande efficacité 

✓ Différents cocktails  

✓ Démonstration Live par une professionnelle  

✓ Calcul du prix du soin 

✓ Assurance 

 
 
14h00 – 18h00 Pratique  
 
✓ Travail sur modèles réels  

 
 

Questions réponses 

Remise des diplômes 

 

 

Tarif de la formation : 600,00€ 
Possibilités de prise en charges, et 

paiements en plusieurs fois 
  Demandez-nous  03.89.65.02.06 

 


