
 EXPERT MINCEUR
OPTION

Description 

Option « Expert Minceur »

Les formations suivantes seront abordées durant les 8 journées 
de cours pratique et théorique :

• Modelage amincissant anti-cellulite, vous aurez l’occasion 
d’apprendre les diff érentes techniques grâce à une journée 
complète de théorie. Vous appliquerez ensuite vos acquis sur 
une journée de pratique. 

• Ensuite, vous vous formerez au modelage amincissant, 
méthode Lifting Colombien durant deux jours. C’est une 
méthode naturelle alliant des ventouses au massage manuel, 
il permet de traiter la cellulite, de raff ermir et augmenter le 
volume fessier et/ou poitrine. 

• Vous serez aussi initier à la lipocavitation sur deux jours. 
Cette technique permet d’éliminer les amas graisseux, de 
lutter contre la cellulite et de rendre la peau de vos clients plus 
souple et plus ferme. 

• Pour fi nir, cette option, vous verrez le modelage drainant de 
beauté corps et visage, méthode «Sweet Palping» pendant 
deux jours. Cette dernière permet d’améliorer les fonctions 
principales du système circulatoire et la diminution de la 
cellulite pour le corps et le rajeunissement pour le visage. 

Cette option vous permet d’aborder diff érentes formations que nous proposons en soin et en modelage amincissant. La formation expert 
minceur regroupe diverses formations dans le bien-être, vous apprendrez les diff érentes techniques amincissantes. 

Diffi culté ProduitsTarif

64h 1400€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Professionnels de la beauté
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Acquérir et connaitre une parfaite connaissance théorique et 
pratique des techniques enseignées

• Acquérir assurance et professionnalisme afi n de développer et 
diversifi er vos prestations

• Développer vos compétences pour accroître votre clientèle

Formateurs

• Madame BOYER ou Bérangère BOURCELOT 

Moyens techniques et pédagogiques

• Remise d’un book en support (écrit)
• Matériel professionnel à disposition

Validation

A la  fi n du stage, l’application des diff érentes techniques devra 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.

matériel 
pro

Heures

8 jours

Durée


