FORMATIONS
RENSEIGNEZ VOUS AU 06.17.83.86.11

RESTRUCTURATION SOURCILS

300€ NET

BEAUTE DU
REGARD

Acquérir la technique de l'épilation au fil afin de restructurer le sourcil en tenant
compte du visage de la cliente, réaliser une pose de henné végétal

LASHBOTOX & BROW LIFT

EXTENSION DE CILS VOLUME RUSSE
Débutant : acquérir une parfaite pratique de la technique de pose d'extensions de
cils méthode volume russe
Perfectionnement : acquérir de nouvelles méthodes et parfaire ses points de colle

TATOUAGE SOURCILS

SOIN
DU CORPS

AVOIR SUIVI LA FORMATION HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
Débutant : acquérir la technique de tatouage sourcil poil à poil et poudré
Perfectionnement : une seule technique vue par jour pour parfaire son tatouage

ONGLERIE

300€ NET

AVOIR LE CAP ESTHÉTIQUE
Acquérir la technique du browlift et du lashbotox

Intiale : 600€ NET
Perf : 300€ NET

Intiale : 1800€ NET
Perf : 800€ NET

MODELAGE AU CHOIX :

Pierres chaudes - signature ARISLIA - Akwaterra - Balinais Suédois - Femme enceinte

500€ NET

Comprendre les bienfaits physiques et psychiques des différents modelages
Savoir-faire poser les questions nécessaires aux clients pour pouvoir faire un
modelage adapté
Savoir donner une séance de modelage en maîtrisant les gestes et les
enchaînements

PROTHÉSIE ONGULAIRE

Intiale : 600€ NET
Perf : 600€ NET
GEL X : 300€ NET

Débutant : acquérir les différentes étapes pour réaliser une pose avec la méthode
chablon
Perfectionnement : acquérir de nouvelles méthodes et perfectionner son limage
GEL X : acquérir les différentes étapes pour réaliser une pose avec la méthode américaine

SOIN
VISAGE

S O I N V I S A G E H Y D R A S K I N - en ligne
AVOIR LE CAP ESTHÉTIQUE
Connaissance théorique et technique de ce soin dit "nouvelle génération"
Connaissance de la législation

700€ NET

HYDRANEEDLING
AVOIR LE CAP ESTHÉTIQUE
Connaissance théorique et technique de ce soin dit "nouvelle génération"
Maîtriser le soin hydraskin et microneedling (appelé hydraneedling)
Connaissance de la législation

900€ NET

TOUTES NOS FORMATIONS SONT ÉLIGIBLES A UN FINANCEMENT FAFCEA, OPCO
Nous pouvons vous accompagner pour toutes les démarches administratives, tous nos tarifs sont indiqués pour des particuliers

arisliaformation@hotmail.fr

