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Face sculpting massage (rajeunissement sculpté du visage)
n

24 h

z

360,00 €

Public
Cette formation s'adresse aux esthéticiennes confirmées avec une expérience en massage facial.

Objectifs
A l’instar de Meghan Markle et d’autres célébrités, ce massage facial est en plein essor. Cette technique anti-âge immédiate et
non-invasive s’avère idéale pour toutes les personnes qui ne veulent plus avoir recours aux injections d’acide hyaluronique et
au botox ou les espacer.
Ce massage vise à stimuler les muscles du visage pour les oxygéner et les étirer.
Il agit très profondément sur les fibres musculaires et débloque, une à une, les tensions accumulées au niveau du visage.On
échauffe les muscles, on crée un afflux sanguin, tout en sculptant la morphologie osseuse du visage.
L'ovale est redessiné et tonifié, les pommettes sont rehaussées, le sillon repulpé.
Par ce massage, on débloque les nœuds énergétiques, avec un réel impact sur la relaxation et la détente.
Les tensions faciales comme émotionnelles sont déliées.

Ce massage constitue un prérequis à la technique du massage intra-oral qui sera proposé au second semestre 2020.
A l’instar de Meghan Markle et d’autres célébrités, ce massage facial est en plein essor. Cette technique anti-âge immédiate et
non-invasive s’avère idéale pour toutes les personnes qui ne veulent plus avoir recours aux injections d’acide hyaluronique et
au botox ou les espacer.
Ce massage vise à stimuler les muscles du visage pour les oxygéner et les étirer.
Il agit très profondément sur les fibres musculaires et débloque, une à une, les tensions accumulées au niveau du visage.On
échauffe les muscles, on crée un afflux sanguin, tout en sculptant la morphologie osseuse du visage.
L'ovale est redessiné et tonifié, les pommettes sont rehaussées, le sillon repulpé.
Par ce massage, on débloque les nœuds énergétiques, avec un réel impact sur la relaxation et la détente.
Les tensions faciales comme émotionnelles sont déliées.
Introduction à la théorie du Face Sculpting
Démonstration
Mise en pratique

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
360,00 €

g

Horaires
i Liège
g

Du 2 juin 2021 au 16 juin 2021
De 9 à 17h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

Face sculpting massage (rajeunissement sculpté du visage) - Les mercredis 2, 9 et 16 juin
2021, Liège
Organisation
MATERIEL A PREVOIR :
Deux grands essuies, un petit essuie, un plaid, une boîte de mouchoirs, matériel pour se démaquiller.
Merci de vous présenter à la formation avec des ongles courts.
Il n’y a pas de modèle à prévoir, vous vous exercerez par binômes.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 360,00 €
d Dates de formation
Les mercredis 2, 9 et 16 juin 2021
Horaire
De 9 à 17h30
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Paola Bruzzese esthéticienne , facialiste certifiée diplômée Face Sculpting, créatrice de la SKIN GYM ET
RAJEUNISSEMENT SCULPTE DU VISAGE.

