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MAESTRIS BEAUTE  

PROGRAMME EPILATION AU FIL 

Public : 

Formation adaptée aux personnes débutantes mais également aux plus expertes. Accessibles aux 

Personnes en Situation de Handicap. Cette formation requiert toutefois une connaissance préalable 

en beauté du corps.  

Dates :  

Le samedi 27 novembre 2021 

Matin : 8h-12h // Après-midi : 13h-17h 

Objectifs : 

Etre capable, à l’issue de cette journée, de reproduire et de maitriser les gestes et techniques 

d’épilation au fil. 

Le/la stagiaire va apprendre tous les gestes, étape par étape, de la technique de techniques 

d’épilation au fil, en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’anatomie. 

Vous disposerez alors des compétences nécessaires pour pratiquer cette alternative à la cire et a la 

pince. 

L’épilation au fil est plus économique et de plus en plus en vogue que clients et employeurs 

plébiscitent. 

Durée : 

1 journée soit 8 heures 

Tarifs :  

A partir de 150 euros (accessible à des aides) 

Moyens pédagogiques : 

Supports pédagogiques et techniques fournis sous forme de livret Le kit personnel des produits est 

fourni durant la formation assurée par une professionnelle de la beauté et du bien-être. 

Formation proposée : 

1. théorie 

L’hygiène, la sécurité, le matériel, l’étude de la gestuelle de la technique en fonction des zones.  

2. préparation 

Préparation des modèles, du matériel, organisation de l’espace de travail. 

3. pratique  

Notre formatrice fait la démonstration sur une partie large du corps, puis sur une partie précise. Vous 

réaliserez à vote tour la gestuelle sur vous-même et/ou sur modèle. 
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4. 

Après avoir compris cette gestuelle notre formatrice fait la démonstration sur le sourcil de votre 

modèle, vous réaliserez sont 2eme sourcil sous ses conseils. 

5. 

Le/la stagiaire réalisera dans sa totalité son dernier modèle (sourcil et duvet). 

Suivi et évaluation : 

A noter que les résultats de cette formation montrent un taux de satisfaction des stagiaires de 90% 

et un taux d'abandon de 0%. Le taux de réussite à l'examen est de 100%. 

 


