
Tarifs pour les modèles
Moyens de paiement 

Espèces
Chèque

Carte bancaire (min 15€)

REHAUSSEMENT DE CILS EXTENSION DE CILS
EXTENSION DE CILS

"VOLUME RUSSE"

RECONSTRUCTION DES
SOURCILS

BROWSCULTING

RECONSTRUCTION DES
SOURCILS

HENNE

MICROBLADING
TECHNIQUE SOFTAP

Stagiaire : 10€
 

Formatrice : 15€

Stagiaire : 8€ 
 

Formatrice : 15€

Stagiaire : 15€ 
 

Formatrice : 30€

Stagiaire : 5€
 

Formatrice : 10€

Stagiaire : 5€
 

Formatrice : 10€

Stagiaire : 30€
 

Formatrice : 70€

Les prestations peuvent être réalisées par les stagiaires ou les formatrices



Tarifs pour les modèles
Moyens de paiement 

Espèces
Chèque

Carte bancaire (min 15€)

DERMOPIGMENTATION EPILATION ORIENTALE MANUCURE RUSSE

VERNIS SEMI-PERMANENT ONGLE EN GEL ONGLE EN RÉSINE

Stagiaire : 30€

Aisselles : 3€ 
Maillot : 5€ 

Demi-jambes : 5€ 
Jambes 

entières : 8€

Stagiaire : 5€
 

Formatrice : 10€

Stagiaire : 5€ Stagiaire : 8€ Stagiaire : 10€



Les modèles qui participent aux différentes sessions de formations sont de
vraies clientes : nos stagiaires peuvent ainsi s’entrainer en situation réelle.
Durant la session, le formateur veille au bon déroulement de la formation,
au suivi du protocole des stagiaires mais aussi à ce que les modèles
repartent ravies de leur prestation.

Nous vous rappelons que nous sommes un centre de formation en
esthétique et bien-être et non un Institut, d’où les différences de prix et de
niveau car nos stagiaires sont en apprentissage.

En tant que modèle, nous vous demandons de respecter ces quelques
points :
     Être majeur(e)
     Être ponctuel(le) à votre rendez-vous (en cas de retard, contactez-nous
sur la ligne "modèles" au 04.99.92.19.15) et libre jusqu’à la fin de celui-ci.
     Respecter nos formateurs ainsi que nos stagiaires.
     Avoir une tenue et une hygiène corporelle correctes.
     Venir seul(e) (les enfants et les animaux ne sont pas acceptés).
     Si vous avez une information importante à nous signaler (grossesse,
handicap...), veuillez-nous en informer au téléphone ou sur l’adresse
contact@ formasud.fr.
     En cas d’annulation de rendez-vous ou en impossibilité de vous y rendre,
prévenez-nous le plus tôt possible par téléphone.

De notre côté, nous nous engageons à vous prévenir de l’annulation ou de
la modification de votre rendez-vous dès que possible. Nous vous
contactons deux jours avant (voire la veille) de votre rendez-vous afin de
confirmer avec vous celui-ci.

N’hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook 
« Groupe des Modèles : Forma’Sud Centre de Formation » !

Informations complémentaires


