Rachel-N, Maquillage Permanent
LE TRIDENT

36, rue Paul Cézanne
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 65 02 06 – Portable : 06 72 82 00 73
rachel.maquillagepermanent@gmail.com

Programme de formation soin anti age PlasM
Session Niveau 2
(Rides du contour des lèvres, rides d’amertume, sillon nazo génien, relâchement de l’ovale du
visage ……..)

____________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

☐ Lieu de formation théorique et pratique : Rachel-N Maquillage Permanent, Le Trident , 36 Rue
Paul Cézanne 68200 Mulhouse
☐ Objectifs : Maitrise des différentes techniques d’utilisation et d’application du soin anti age
PlasM sur lkes zones inférieures du visage
☐ Moyens pédagogiques : Livret de cours, rétroprojection sur écran, travail sur modèles réels qui
seront mis à disposition du stagiaire par le centre de formation
☐ Public concerné : Esthéticiennes expérimentées et professionnelles expérimentées dans le
domaine du maquillage permanent et ayant déjà une expérience, ayant suivie la formation
d’initiation au soins PlasM, et pouvant prouver d’une bonne maitrise de l’utilisation de l’appareil

Déroulement de la formation
9h00 – 13h00 théorie
•
•
•
•
•
•

Rappel : Qu’est-ce que le Plasma ?
Rappel : Que peut-on traiter avec le soin PlasM
Rappel :Hygiène et préparation au soin
Rappel :Contres indications au soin PlasM
Présentation des différentes zones à traiter
Positionnement des points en fonction de la zones
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•
•

Comment traiter un relâchement cutané
Calcul du prix du soin

14h00-18h00
•
•
•

Travail sur modèles réels
Questions réponses
Remise des diplômes
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