
Comprendre le fonctionnement de la Lumière Pulsée Intense (IPL)
Maîtriser la technique d’épilation définitive afin d'obtenir un maximum de
résultat en toute sécurité
Être en capacité de créer un centre d'épilation définitive

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLÉ

Notions anatomiques et technique sur la Lumière
Pulsée

Connaître les différents cycle du poils
Comprendre les notions de photo-thermolyse et de photo-coagulation
et la différence entre le Laser et la Lumière pulsée
Intégrer les différentes notions de paramétrage de la machine

Identifier le phototype et la faisabilité
Expliquer le protocole de traitement pour optimiser les résultats
Informer sur les préconisation
Vérifier les contre-indications

Comprendre la législation et les modalités
administratives

Réaliser un traitement d’épilation définitive
à la lumière pulsée

MAÎTRISER L'EPILATION
DÉFINITIVE À LA LUMIÈRE PULSÉE

Vous souhaitez créer votre centre d'épilation définitive à la lumière pulsée ou 
intégrer cette prestation à votre carte de soin.
Lors de cette formation, nous vous fourniront tous les éléments requis pour pouvoir réaliser 
cela.

Réaliser un bilan pré épilation définitive

Connaître le cadre légal et juridique
Mettre en place un consentement mutuel éclairé complet
Assurer correctement votre activité

Préparer le matériel nécessaire pour réaliser la séance
S'organiser pour un maximum de confort et de sécurité pour le client
et vous-même
Paramétrer l'IPL en fonction du phototype du client
Savoir réaliser le traitement

Créer un centre d’épilation définitive à la lumière
pulsée

Avoir les conseils nécessaire pour l’aménagement
Connaître la matériel à avoir à disposition
Savoir choisir sa machine d’épilation définitive

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

Prérequis
Aucun

Public concerné

Paramédicaux 
esthéticiennes

Nombre de participants
illimité

Modalités pédagogiques

Tarif de la formation
Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

Lieu de la formation
En présentiel : à définir selon votre
région
A distance : depuis un ordinateur,
n'importe où dans le monde
Mixte : à définir selon votre région.

Type de formation
Mixte : A distance / Présentiel

E-learning
E-learning + Visio
Présentiel

Durée de la formation : 
De 14h à 21h
2 jours soit 14h à distance
Option : 1 Jour en présentiel (7h)


