
FORMATION LUMIERE PULSEE IPL

PRESENTATION

L’épilation définitive à la Lumière Pulsée (IPL) permet une épilation 
progressive et longue durée, sans douleur, sur tous les phototypes de peaux. 
Nous utilisons un appareil médicalisé et aux normes CE.

Nous verrons également le Photorajeunissement, l’acné, traitements 
vasculaires , les tâches Pigmentaires par le biais de la Lumière Pulsée (IPL).

Vous souhaitez investir dans un appareil de Lumière Pulsée et vous avez des 
doutes !! Cette formation est pour vous. Nous travaillons depuis plus de 10 
ans avec ces appareils, nous sommes institut et centre de formation 
spécialisé dans les techniques médi-esthétiques.
Nous vous accueillons dans un cadre paisible et privilégié pour vous former 
de façon professionnelle aux techniques IPL.

Nos formations sont rapides mais intensives pour vous assurer une parfaite 
connaissance des techniques IPL, une maîtrise optimale de l’appareil et une 
théorie sur l’anatomie, l’hygiène, contre-indications, protocoles.

PROGRAMME

CETTE FORMATION SE DEROULE SUR 2 JOUR AU PRIX DE CHF 1 400.-

- Un livret théorique individuel
- Un suivi post-formation lors de l'achat de l'appareil
- Un certificat.

POSSIBILITE D'ACHETER UN APPAREIL LUMIERE PULSEE A PRIX 
ATTRACTIF…

1er JOUR

⦁ Théorie et explication technique du spectre IPL
⦁ Fonctionnement des divers soins IPL en esthétique
⦁ Anatomie et physiologie d'un follicule pileux
⦁ Anatomie et physiologie de l’épiderme
⦁ Les contre-indications et les recommandations selon les normes
⦁ Protocoles, normes de sécurité, consentement éclairé
⦁ Planification des traitements et paramètres de IPL
⦁ Utilisation, hygiène et entretien de IPL
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⦁ Démonstration sur modèle suivi

2ème JOUR

⦁ Développer votre clientèle

⦁ Augmenter votre chiffre d’affaires

⦁ Valoriser votre savoir faire

⦁ Proposer des soins de qualité, à forte valeur ajoutée

⦁ Maîtriser les nouvelles technologies esthétiques

⦁ Satisfaire l’exigence de vos clients

⦁ Prise en main de l’IPL

⦁ Débriefing

MODALITE DE PAIEMENT

Les places étant limitées, les inscriptions sont prises en comptes dans l'ordre 
de réception du versement de l'acompte qui est de CHF 500. Dès réception 
de l'acompte, votre place sera réservée

Dès réception de l'acompte, nous vous confirmons votre participation par e-
mail.

Le solde est à apporter en espèce le jour de la formation.

CONDITIONS ET CONFIDENTIALITE

Si le/la participant/e est oblige d'annuler ou de reporter dans un délai de 30 
jours avant sa formation, l'acompte sera restitué.

Passé ce délai aucune restitution ne sera effectuée.

Toute formation débutée est due dans sa totalité y compris en cas d'abandon, 
d'annulation, d'absentéisme,

de retard ou de non-résultat commercial.

Le/la participant/e sera amené à connaitre des informations relatives au 
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savoir-faire exclusif de l'Académy Beauty Nails VIP.

Le/la participant/e est soumis à un engagement de confidentialité, l'obligeant 
à ne pas divulguer ces informations

ni à reproduire le livret théorique.

PROCHAINE SESSIONS DE FORMATION
A LE LOCLE OU NEUCHATEL

Nous contacter :

⦁ Mail : beautybarvip@gmail.com

⦁ Tel : +41 78 929 23 81

⦁ Instagram / Facebook : Beauty Bar VIP
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