
MASSAGE DRAINANT DE BEAUTE CORPS ET VISAGE
(METHODE SWEET PALPING)

Formations - Bien-être - relaxant - Anti-âge 

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation générale de la formatrice et du stagiaire, de son 

cursus professionnel et de ses attentes
• Rappel d’hygiène de la praticienne et du matériel
• Les diff érentes techniques de soins anti-âge du marché 

existantes. 
• Découverte du matériel et démonstration du soin

Pause déjeuner
Après-midi
• Les diff érents formats ventouses adaptable en fonction de la 

morphologie visage
• Application en binôme du tracé et sens de massage, visage, 

cou, buste, suivi de l’application du massage drainant 
complémentaire.

Jour 2
Matin
• Enseignement théorique  les morphologies prédominantes.
• Récapitulatif des bases du soin minceur : la cellulite, les amas 

graisseux, la lymphe et la rétention d’eau, les jambes gonfl ées.
• La fi che morphologique de la cliente lors de l’accueil Pédagogie 

active de questions / réponses
• Comment utiliser les ventouses et nos mains dans les soins 

destinés à l’affi  nement de la silhouette, précautions et contre-
indication.

Pause déjeuner
Après-midi
Mise en pratique :
• Application de la ventouse sur cuisses abdomen,fessiers,dos 

Massage qui améliore les fonctions essentielles du système circulatoire et la diminution de la cellulite pour le corps et le rajeunissement 
du visage. 

Diffi cultéTarif

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être / Esthéticienne

Prérequis
• Expérience professionnelle en Esthétique et en massage 

Objectifs

• Découvrir les techniques de modelage visage et corps ventouses en massage 
manuelles et de pouvoir développer une prestation supplémentaire en institut

• Les soins anti-âge visage avec support ventouses, ainsi que la minceur visage 
et réserves du menton

• Les diff érentes techniques de modelage esthétique minceur anti cellulite, 
abdomen,  jambes légères, tonifi cation afi n de synergiser les ventouses et la 
technique manuelle de massage

Formateur
• Madame Maeva BOYER

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Démonstration, pratique sur modèles 

Validation

A la fi n de la formation, l’application des diff érentes techniques devront être 
exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui vérifi era 
l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


