
FORMATION LIPOCAVITATION & RADIO 
FREQUENCE

PRESENTATION

La radio fréquence fonctionne en profondeur dans les couches du tissu 
dermique, stimulant la production de collagène, pour tonifier et raffermir le 
visage et le corps au niveau des tissus, avec des résultats durables et de 
manière naturelle et ses résultats sont visibles dès les premières séances.

Le soin lipocavitation + radiofréquence combine les ultrasons qui vont 
éliminer au fur et à mesure les amas graisseux localisés à l'effet tenseur qui 
permettra de relancer du nouveau collagène.

Vous souhaitez investir dans un appareil RF + LIPO 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.

Nos formations sont rapides mais intensives pour vous assurer une parfaite 
connaissance des techniques, 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 A PRIX ATTRACTIF…

1er JOUR

⦁ Anatomie et physiologie humaine affectée par les technologies

⦁ Agents physiques de chaque technologie

⦁ Sécurité, les précautions, contre-indications

⦁ Les règles d’hygiène fondamentales
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⦁ Description et apprentissage des différentes méthodes

⦁ Démonstration par la formatrice

2ème JOUR

⦁ Protocole de soins visage

⦁ Protocole de soins corps

⦁ Hygiène et ergonomie de travail

⦁ Protocole de combinaison de plusieurs technologies

⦁ 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 
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
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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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