Amincissement
Epilation définitive
Rajeunissement cutané

Formations destinées aux professionnels de
l ’e s t h é t i q u e , p a r a m é d i c a u x , i n f i r m i e r s e t
médecins.

Bruxelles I Liège I Namur

FORMATIONS – modalités pratiques

Vous souhaitez développer vos compétences dans la
réalisation de soins performants ?
Eden Skin propose un panel de formations sur
l’utilisation des nouvelles technologies telles que le
LASER et la cryolipolyse.

Les formations sont dispensées dans l’un des instituts
EDEN SKIN (Bruxelles, Liège ou Namur).
La formation combine de la théorique (le syllabus est
inclus dans le prix) suivie d’une mise en
pratique sur modèles.
Une attestation de suivi de formation est remise à
chaque participant s’il a acquis les compétences
nécessaires pour réaliser les soins
de façon sûre et autonome.

Tarif :
300€ HTVA/journée de formation
Sur devis pour les écoles

info@edenskin.be

+32 (0) 478 69 26 23

FORMATIONS – thématiques

Epilation définitive
Types de poils, principes de la lumière pulsée et du
laser, contre-indications, protocoles de soins,…

Amincissement
Types de graisses, principes de la cryolipolyse, la
lipocavitation et la radio-fréquence, contre-indications,
protocoles de soins,…

Soins anti-âge
Anatomie de la peau, types de peaux, principes de la
LED, l’aqua-peeling et le photo-rajeunissement, contreindications, protocoles de soins,…

Création d’un institut de beauté
Etude de marché, frais avant l’ouverture,
aménagements et équipements, frais de
fonctionnement, conseils de développement,…

www.edenskin.be

Bruxelles - Liège - Namur

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - FORMATION

Date
Lieu

Institut EDEN SKIN (à cocher)
o Bruxelles
o Liège
o Namur

Prix

300€ HTVA

INSCRIPTION
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………., souhaite m’inscrire à la formation sur
(veuillez cocher)
o
o
o
o

L’épilation définitive
L’amincissement
L’anti-âge
La création d’un institut de beauté

et verse un acompte de 150€ sur le compte BE03 3631 5785 2584 / BIC : BBRUBEBB.
Formulaire d’inscription à retourner par mail à l’adresse suivante: info@edenskin.be
Téléphone

SIGNATURE

E-mail

L’inscription est effective dès réception de l’acompte. Le solde sera payé au moins 48h avant le premier jour de la
formation. En cas d’annulation 7 jours avant la date de la formation, Eden Skin se réserve le droit de conserver l’acompte.
+32 (0)478 69 26 23

info@edenskin.be

www.edenskin.be

