
Description 

Jour 1

• Présentation de la formatrice et de la formation HIKARI
• Introduction et historique
• Le Hyaluron pen et l’acide hyaluronique : défi nition, avantages, argumentations 

et indications
• Rappels anatomiques de la peau
• L’anatomie de la bouche précisément
• Présentation de la technique Microneedling : apprentissage et maîtrise en 

fonction des zones du visage 
• Les diff érents dosages en fonction des zones
• Apprentissage des mouvements
• Hygiène et sécurité
• Désinfection et Antisepsie
• La fi che client et soins post-traitement
• Les tarifs, les assurances, Marketing et publicité
• Questions/Réponses

Jour 2
     

• Mise en pratique du protocole sur modèles en focntion des zones du visage.
• Remise d’une attestation de suivi de formation

La méthode Hyaluron Pen se pratique sans aiguilles et sans injections dans la peau. Le but est d’injecter de l’acide hyaluronique par 
air comprimé dans la peau ! Cela permet de freiner le veillissement cutané. Cette formation peut être complémentaire à la formation 

Microneedling. Le coût de revente moyen de la prestation en clientèle est de 150-180€. L’eff et est immédiat et dure jusqu’à 6 mois.
Prérequis : Formation Hygiène et Salubrité.

Diffi cultéTarif*

16h 1500€

Pour qui ?

• Esthéticiennes
• Professionnels de la beauté 
• Personnes en reconversion professionnelle

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maitrise de la pratique du soin Hyaluron Pen.

Formatrice

• Madame GAS ou Madame BRU ou Madame FARCY (Master trainers agréées par 
la marque Hikari)

Moyens techniques et pédagogiques

• Cours magistral
• Power Point
• Manuel théorique individuel
• Fonctionnement du Hyaluron Pen
• Démonstration et pratique sur modèles réels
• Certifi cat de formation

Validation

• Fiche de présence émargée
• Contrôle des connaissances eff ectué à l’issue de la formation
• Attestation de formation remise aux stagiaires après contrôle des connaissances

Heures

2 jours

Durée

SOIN DU VISAGE « HYALURON PEN »
Formations - Esthétique 

* nous contacter pour connaitre la prise en charge OPCA


