HYALURON PEN

OBJECTIFS
Cette nouvelle technique est utilisée pour augmenter le volume des lèvres, éliminer les rides et retrouver la tonicité des joues.
L'injection est basée sur le principe de la barophorèse : un appareil spécifique propulse des substances actives, dont l'Acide Hyaluronique à très haute vitesse.
Cette diffusion s’effectue à l’aide d’un stylo appelé Hyaluron Pen. La pénétration des produits de soin, se fait grâce à la forte pression de l’acide hyaluronique et
de l’air. Le produit en est bien mieux absorbé et distribué sous la peau qu’avec une injection classique par seringue. De nos jours, la barophorèse est entièrement
approuvée scientifiquement vu qu’elle fait l’objet d’études spécialisées et cliniques. Elle est reconnue en tant que méthode révolutionnaire anti-âge et adaptée
pour tout type de peau.
Une séance Hyaluron Pen peut être proposée à votre clientèle entre 150 € et 390 € selon la zone.
Il s'agit de l'injection d'acide hyaluronique par air comprimé dans la peau, et sans aiguille, sans douleur.
L'effet est immédiat et perdure 6 mois à 1 an.

Durée
7
1

HEURES
JOUR(S)

Public concerné

Pré requis
Aucune connaissance préalable requise.

Cette formation est ouverte à tous, débutants, ou
spécifiquement aux esthéticiennes et médecins esthétiques
qui souhaitent élargir leur gamme de soins.

TYPE DE FORMATION : Présentiel
PROGRAMME
• Définition de la méthode Hyaluron Pen
• Définition du matériel et des différents types d’acide hyaluronique
• Anatomie des lèvres et de la peau
• Traitements et techniques spécifiques à chaque zone d’injection
• Révision des notions d’hygiène et salubrité applicables à la technique du Hyaluron Pen.
• Recommandations et consentement éclairé
• Déclaration, assurance.
• Protocole étape par étape
• Résultats escomptés
• Technique de vente, publicité et tarifs
• Démonstration et pratique sur modèle vivants

METHODOLOGIE UTILISEE
- Cours magistral
- Manuel théorique individuel
- Démonstration et pratique sur modèles réels

MODALITES
Sanction de la formation : attestation de réussite en fin de formation.

COMPETENCES VISEES
A l’issue de la formation, le participant a acquis les capacités nécessaires à l'utilisation du hyaluron pen.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
L’intervenant est un professionnel spécialisé en hyaluron pen.

La convocation et la convention vous seront envoyées
par notre partenaire
Possibilité de prise en charge par un organisme financeur

www.furmazione.com

