
Description 

Jour 1

• Présentation de la formatrice et de la formation
• Introduction et historique
• Le microneedling : défi nition, avantages, argumentations et indications
• Rappels anatomiques de la peau
• L’anatomie des yeux et leurs conditions particulières
• Présentation de la technique Microneedling
• Les diff érents traitements en fonction des zones
• Comparaison des diff érentes méthodes de traitement
• Etude des 9 Méso-cocktails, leur propriété et méthode d’utilisation
• Le protocole de traitement Microneedling avec peeling
• 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 des protocoles sur modèles
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Le microneedling est un soin de la peau qui consiste à pratiquer, sur des zones ciblées du corps, des micro-perforations à l’aide d’un rouleau 
à micro-aiguilles. Lors de leur passage, les micro-aiguilles vont relancer la production d’alastine et de colagène dans le derme ; cela va ainsi 

permettre une meilleure pénétration des futurs soins. Prérequis : Formation Hygiène et Salubrité.

Diffi cultéTarif*

16h 2450€

Pour qui ?

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

Objectifs

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

Formatrice

• Madame GAS ou Madame BRU ou Madame FARCY

Moyens techniques et pédagogiques

• Tout le matériel nécessaire à la pratique de cette formation est fourni
• Cours magistral.
• Power Point
• Manuel théorique individuel.
• Démonstration et pratique sur modèles.

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

* pack pro premium et formation off erte - Marque HIKARI

MICRONEEDLING
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