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DESCRIPTIF:

ROSEDEMER est un peeling professionnel 100 % naturel conçu pour donner

à la peau une apparence jeune et saine. 

Doté d'une combinaison innovante de plantes marines, de minéraux, de sels,

de vitamines et d'algues, il traite une variété d'affections cutanées et

convient à un large éventail de types et d'âges de peau. 

Déclenche en toute sécurité et efficacement une réaction en chaîne de

renouvellement cellulaire, garantissant un maximum protection anti-

inflammatoire et réduction du PIH en un minimum de temps. 

Les ingrédients naturels puissants ajoutés aux formules maximisent les

avantages du traitement. ROSEDEMER calme, apaise et corrige les

dommages, conduisant à une peau réhabilitée et améliorée.

SOLUTIONS: 

Sûr et testé scientifiquement, ROSEDEMER permet d'obtenir des résultats

de peeling efficaces, contrairement aux traitements chimiques invasifs

connus. ROSEDEMER favorise une desquamation facile. Le frottement des

silicates marins dans la peau la microtraumatise et induit un processus de

rajeunissement naturel sans effets secondaires. Contrairement à la plupart

des alternatives chimiques, ROSEDEMER contrôle la profondeur d'épellation

grâce à divers degrés de pression lorsqu'il est appliqué sur la peau. 

Après le processus de peeling, le réservoir d'humidité est reconstitué, les

fibres de collagène sont réparées et renforcées, conduisant à une structure

épidermique globale améliorée. 

ROSEDEMER prépare la peau à une absorption optimale des principes actifs.

Il peut être utilisé pour compléter les traitements professionnels ciblant des

affections cutanées spécifiques telles que l'acné, les dommages causés par

l'acné, l'hyperpigmentation et le vieillissement cutané, les faisant

fonctionner plus rapidement, plus efficacement et garantissant que les

résultats obtenus sont durables.
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VOUS POSSÉDEZ UN SALON D'ESTHÉTIQUE, OU
VOUS SOUHAITEZ TOUT SIMPLEMENT VOUS
SPÉCIALISER DANS LA DERMOCOSMÉTIQUE ?
AESTHETIC FRANCE VOUS ACCOMPAGNE ET

VOUS FORME À L'UTILISATION ET AUX
PROTOCOLES DU PEELING.
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AVANTAGES:

-Rajeunit.

-Améliore la texture de la peau, l'élasticité et l'uniformité du teint.

-Traite l'acné et modère les niveaux de sébum.

-Améliore la circulation sanguine et l'oxygénation.

-Éclaircit l'hyperpigmentation et les cicatrices d'acné.

-Élimine les résidus de surface, y compris les cellules mortes ou

endommagées de la peau.

-Apporte à la peau son état optimal pour une meilleure pénétration des

ingrédients actifs.

-Empêche la réapparition des comédons.

-Inverse les dommages photo, les kératoses solaires et séniles.

LA SCIENCE DERRIERE LA ROSE DE MER: 

Rose de Mer déclenche en toute sécurité et efficacement un peeling naturel

complet de la peau en imitant le processus naturel d'inflammation du corps.

Toute blessure du corps passe par une série d'étapes appelées calor

(chaleur), dolor (douleur) et rubor (rougeur) pour stimuler la guérison. 

La Rose de Mer déclenche artificiellement ces étapes par un micro-

traumatisme dirigé sur toutes les couches de la peau. En conséquence, le

flux sanguin vers la zone augmente, la matrice de collagène est réparée et

la régénération cellulaire est initiée.

Toutes nos formations sont effectuées en petit groupe pour un meilleur

encadrement et une progression plus rapide des apprentissages.Un

véritable suivi personnalisé est mis en place afin d'échanger et de vous faire

progresser notamment lors de vos premières réalisations et tout le reste de

l'année.

A titre indicatif, le prix de cette prestation varie en moyenne entre 150€ et

170 € en fonction de la zone à traiter (visage ou corps) et de votre zone

géographique.
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Partie Théorie : Support de cours (papier et numérique) remis à chaque

participant.

Partie Pratique : Démonstration et pratique sur modèles vivants.

Support écrit 

Salle technique en ordre fonctionnel aux normes en vigueur décret 2008

(poste de travail complet et consommables à disposition tout au long de

la formation).

Maîtriser le fonctionnement de la procédure en acquérant une parfaite

connaissance théorique et pratique de la technique.

Maîtriser et pratiquer en toute autonomie et confiance en respectant :

- les mesures d’hygiène et de sécurité,

- l'ensemble du protocole pour une procédure réussie.

Savoir traiter les diverses indications en respectant les contre-

indications.

Savoir renseigner, conseiller vos clientes, expliquer, argumenter et

vendre une prestation avec ses soins.

METHODE PEDAGOGIQUE:

MATERIEL PEDAGOGIQUES: 

PUBLIC:

Toute personne passionnée désirant se positionner en experte, spécialiste

de la peau.

PREREQUIS:

Aucun prérequis

OBJECTIFS:
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Feuille de présence émargée par demi-journée.

Questionnaire d'évaluation d'entrée et de sortie de formation.

Évaluation des acquis du participant basée sur les différentes questions

et réponses à l’oral tout au long de la formation.

Évaluation des acquis lors d'atelier pratique et de mise en situation réelle

professionnelle (modèle).

Correction et amélioration du travail à chaque étape, tout au long des

exercices pratiques en fonction du rythme de l’apprenant mais

également des exigences requises au titre de la formation souscrite.

Questionnaire de satisfaction à chaud.

Attestation individuelle de formation et certificat.

ASSIDUITE ET EVALUATION:

Suivi personnalisé des stagiaires après la formation.

Formation accessible : handicapés et PMR

Formation agréée auprès de la DREETS, N° déclaration d'activité

11950680695

Formation certifiée QUALIOPI et éligible Pôle emploi

Formation exonérée de TVA, Article 261 du Code Général des Impôts

 il est préférable d'être esthéticienne pour pratiquer ce type de soin et nous

nous déchargeons de toutes responsabilités si ces conditions ne sont pas

respectées.

EFFECTIF:

1 à 3 stagiaire(s) maximum par session

LA FORMATION EN COURS PARTICULIER PEUT AUSSI ÊTRE ORGANISÉE

SUR DEMANDE
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1 À 3 STAGIAIRE(S)  MAX
TARIF :  500 € NET

DUREE :  1  JOUR SOIT 7
HEURES

SELON VOTRE RYHTME
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