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PROGRAMME DE FORMATION SOIN REPULPANT HyaM
(Lèvre, Sion nasogénien, Comblement des joues…)
PRINCIPE ET ACTION DU SOIN HyaM

Le champ d’action du soin HyaM va se localiser au niveau de la bouche, pour une mise en
volume des lèvres, au niveau du sillon nasogénien, ride d’amertume. La mise en place va
être réalisée grâce à une pression et l’acide hyaluronique va être ainsi réparti en
microparticules dans la zone traitée en se limitant à l’épiderme. Soin sans douleurs pour la
cliente, sans injections avec des résultats immédiats et durables de 4 semaines à 12 mois
en fonction du choix fait par la cliente.

☐ Public concerné : Esthéticiennes expérimentées et professionnelles
expérimentées dans le domaine du maquillage permanent et ayant déjà une
expérience.
☐ 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 repulpant HyaM
☐ 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 HyaM – Fonction et Application
 Acide Hyaluronique

 Option des différents traitements avec le soin HyaM
 Zones de traitements du soins HyaM
 La peau

 Hygiène et préparation du soin HyaM

 Contres indications du soin

 Arguments de ventes de votre soin auprès de la clientèle






Déroulement du soin, soins post traitement
Tenue du soin repulpant HyaM
Démonstration Live par une professionnelle
Calcul du prix du soin
Assurance

14h00 – 18h00 Pratique
 Travail sur modèles réels
 Questions réponses
 Remise des diplômes
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