
SOIN DU VISAGE
HYDRASKIN 

PUBLIC VISÉ
Professionnels de l'esthétique

PRE RÉQUIS
Diplôme d'esthétique

TARIF
600€ - Net de TVA

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCES
Possibilité de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant

le début de la formation par mail ou par

contact téléphonique.

Un entretien préalable par téléphone permettra

de vérifier les pré-requis et d'échanger avec le

participant sur son projet.

DURÉE
8 Heures sur 1 journée

MÉTHODES MOBILISÉES
En présentiel: support de formation sous

forme de livret.

50% Théorie et 50% Pratique 

Intervenant: Sabrina SAURA,

Esthéticienne et Formatrice en Soin du

visage et peaux
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PROGRAMME

MODULE HYDRAFACE - 9H30 / 18H30

Présentation des apprenants
Définir les différentes actions 
Reconnaître les différents outils liés à
l'appareil:

Spatule peeling "scrub"
Hydradermabrasion
Pulvérisateur d'oxygène
Ultra sons
Radio fréquence
Marteau froid

Adaptation des protocoles à votre propres
marque de soins:

Démaquillage
Nettoyage
Gommage enzymatique
Vapozone ou Oshibori
Masque
Crème de jour

Démonstration du formateur 
Projection tarifaire
Préparation de son poste de travail 
Réalisation du soin sur modèle

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Feuille de présence individuelle

Mise en situation, partage d'expériences

Evaluation globale des acquis par un QCM

Sanction: Attestation de fin de formation

ACCESSIBILITÉ
Personnes en situation de handicap, merci de

nous consulter. Nous adapterons nos moyens

en fonction de vos besoins

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réaliser un diagnostic de peau 
Maitriser toutes les fonctions de l'appareil
Choisir le bon protocole en fonction du diagnostic de peau
Réaliser un soin 

CONTACT
Coralie BOUSQUET 06 64 89 93 29

E-Mail: contact@ambre-select.com 

Site web: www.ambre-select.com

MOYENS TECHNIQUES
Salle équipée d'un paper board, accès

interent, matériel  lié à la formation ( tables

de massage, tabourets, guéridons, petit

matériel )

FINANCEMENT
Cette formation peut faire l'objet d'une demande de prise en charge

par votre organisme financeur


