« POLE ESTHETIQUE »
FORMATION QUALIFIANTE

LABEL J
CERTIFICAT INTERNATIONAL
D’ESTHETIQUE

Institut Supérieur d’Esthétique du Luxe et de la Beauté

254 rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
Tél. : 01.53.32.85.70
Internet : www.juventhera-formation.fr – e-mail : juventhera@wanadoo.fr
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La formation Certificat International
d’Esthétique Juventhera permet aux personnes
étrangères (ne pratiquant pas en France)
d’apprendre toutes les techniques de soins du
visage et soins du corps sans passer
d’examens français.
Elle permet également d’apprendre les
différentes techniques du conseil vente en
produits de beauté et maquillage
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-ICERTIFICATION INTERNATIONLE
D’ESTHETIQUE JUVENTHERA
(Visage & Corps)
Sous forme de modules – (8 mois – 2 jours de cours / semaine)
Destinée aux étudiants (es) étranger(ères) qui souhaitent se former aux
techniques esthétiques JUENTHERA :
1 Soins du visage
2 Soins du corps :
- Modelages Californien
- Manœuvres Drainantes Esthétiques
- Soin aux pierres chaudes
- Streching manuel Suédois
3
4
5
6
7

Techniques de vente Parfumerie Beauté Maquillage
Epilation
Maquillage
Maquillages artistiques
Stages en entreprise

Certification INTERNATIONALE D’ESTHETIQUE JUVENTHERA
Visage et Corps
Remise en fin de cursus
Chacun de ces modules peut-être suivi individuellement
Se renseigner pour l’élaboration d’un programme personnalisé
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- II PLAN DE FORMATION
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LABEL JUVENTHERA - OPTION J
Certificat International d’Esthétique
Visage & Corps

PLAN DE FORMATION
A/ Enseignement Visage :
Le Démaquillage
L’épilation des sourcils
Les différents gommages
Les masques
Connaissances et reconnaissances des différents types de
peaux
- Les techniques manuelles esthétiques
- L’étude des appareils spécifique soin du visage
-

B/ Enseignement Epilation :
- Les différentes épilations : cire traditionnelle - jetable –
recyclabe – froide – etc
- Enseignements sur la technologie des appareils
- Epilations : maillots – aisselles – bras – lèvres – sourcils –
etc …
C/ Enseignement Maquillage :
- Maquillage : jour – soirée – mariages – défilé – etc…
- Maquillage artistique
- L’étude sur la morphologie et la morphopsychologie du
visage
- Les corrections
- Les dégradés de couleurs – etc…
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D/ Enseignement Soins du Corps et Techniques Manuelles Esthétique :
- Etude sur le gommage complet du corps
- Appareils spécifiques corps : exito moteur – presse
esthétique
- Technique de modelage manuel du corps
- Drainage manuel esthétique
- Modelage californien
- Fisiomincitonie
- Réflexologie plantaire
- Massage aux pierres chaudes
- Technique de Thalasso – Spa
- Etude sur les algues en esthétique – le sel marin – la balnéo
– les enveloppements
- Notions d’hygiène alimentaire
- Optionnel : stage de 5 jours en centre de Thalasso
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- III TARIFS
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FORMATION QUALIFIANTE

TARIF : 2019
Classique Professionnelle

LABEL DE SPECIALISATION
« CERTIFICAT INTERNATIONAL D’ESTHETIQUE JUVENTHERA »
TECHNIQUES ESTHETIQUES VISAGE & CORPS

LABEL

J
CERTIFICATION
INTERNATIONALE
D’ESTHETIQUE

CONDITIONS
D’ADMISSION

DUREE
FORMATION

Sur dossier

8 MOIS
2 jours cours/semaine
(16 heures)
+ semaine stage en entreprise
(facultatif)

COUT
FORMATION

COMPTANT
5% réduction

5.990 €

5.690.50 €

Ou
A l’inscription : 1.198 €
+
7 chèques de 684.60 €

Autres modes de règlement : Prise en charge formation continue ou possibilités de financements extérieurs (montage du dossier)
Possibilité de prêt étudiant en partenariat avec une banque (nous demander la brochure)
Fournitures Professionnelles : LABEL J : 640 € environ à la charge de la (du) stagiaire (hors manuels)
Frais Pédagogiques : 119 €
Si vous vous inscrivez pour 1 formation : Vous bénéficiez de : -20% sur la 2ème formation Label Qualifiant *
: -25% sur la 3ème formation Label Qualifiant (sur le tarif le moins cher)*
*Valable uniquement pour un financement personnel (non financement extérieur)
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