
Nos formateurs expert Gil Amsallem et Laetitia Fontanel vous proposent une
formation experte anti-âge, avec un protocole de soins complet, afin de proposer à vos
client(e)s des soins anti-âge performants, objectifs ; être  capable de réaliser un soin
anti-âge sur-mesure.

Cette formation va vous permettre de mieux comprendre la structure physiologique
du visage, d’en avoir une lecture aisée pour une plus grande maîtrise. Vous allez
apprendre également les effets des stimulations manuelles, des techniques
énergétiques et de la physio stimulation appliquée au visage.

Complément indispensable du travail de la main de l'esthéticienne, la technologie est
plébiscitées par notre clientèle. C'est pourquoi vous découvrirez également la
combinaison de la technologie experte, le Skin Surfing, afin de découvrir ses pouvoirs
sur l'anti-âge et la jeunesse. 

Cette formation vous donnera accès à un certificat de formation dédié afin de garantir
votre succès et de faire votre investissement une réussite.
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10h30 Accueil et présentation du programme / Visage, les rappels fondamentaux.

 Structure osseuse – La cellule - Les muscles peauciers – La peau - Innervation et
vascularisation. 

 Action des muscles moteurs
 Visage et énergie : les méridiens, les points d’énergie et les territoires réflexes
 Présentation et fonctions du système neurovégétatif

Rappels de l'anatomie et la physiologie du visage : 10h40 

12h15
Les effets des stimulations manuelles, des techniques énergétiques et de la

physio stimulation appliquée au visage 

Rappels : 

12h45 
Le bilan pour cerner au mieux les besoins de sa cliente et mieux répondre à

ses attentes

Consultation visage et préconisations : 

13h30 Pause déjeuner

14h30 
Maîtriser l'anatomie facial, les muscles peauciers, les points énergétiques reliant
les organes vitaux et la circulation des flux. 
Apprendre les différents stades de vieillissement. 
Être capable de reconnaître les différents types de vieillissement
Savoir réaliser une consultation du visage 

Les pouvoirs de la radiofréquence sur la jeunesse et l'anti-âge. 
Son efficacité sur le raffermissement, la diminution des rides et le
rajeunissement
Apprendre à réaliser un protocole anti-âge sur-mesure. 

Après-midi animée par Laetitia Fontanel

Rappels :

Rappels sur la technologie Skin Surfing :

Déroulé de la formationDéroulé de la formation  

11h45
 Les étapes et les types du vieillissement facial, 
 Les effets visibles du stress sur le visage - le sommeil et l’alimentation, 

Rappels : 

FORMATION EXPERTE ANTI-ÂGE

Matinée animée par Gil Amsallem

17h30 Débriefing de la journée

15h30 


