Elisabeth ARNAULT
Coiffeuse énergéticienne & massages bien êtres
(capillaire , corps & pieds)

Formatrice
Formation soin capillaire

Le soin holistique des 5 éléments
Cette formation pour qui
Pour tous les coiffeurs, les gérants et salariés de la coiffure, les esthéticiennes, les centres de
bien être (spa…)
Vous avez envie de développer du bien-être et apporter à vos clientes de nouvelles
prestations sans modifier votre organisation de travail. Etre a l écoute , l observation et
accompagner votre clientèle dans le soin
Alors cette formation est pour vous : Avec la gamme E.T.R.E.S
En rejoignant le groupe E.T.R.E.S un concept nouveau : fait pour et part les professionnels
(esthétique et coiffure), axé sur les dernières découvertes en neuro science et la tradition
énergétique chinoise.
Tout le temps en recherche et à l’écoute de ce qui nous entoure. Le mouvement de la vie
Aujourd’hui en prenant le poste du secteur capillaire.
Je vous propose un nouveau regard sur vos cheveux.
Nos cheveux vivent aussi aux rythmes des saisons, des climats et de tout ce qui nous entoure.
Chargé de toxines, le cheveu perd de son éclat, de sa force, alors il devient cassant, mou,
terne et parfois une chute intensive se produit.

La durée de la formation
2 jours (lundi, mardi)
10 h 00 à 13 h 00 (enseignement théorique) 14 h 00 à 18 h 00 (enseignement pratique)
13 h 00 à 14 h 00 pause déjeuner.
Soit 7 h 00 par journée
Coût de la formation
400€ 30% versé le jour de votre inscription avec le renvoi de votre bulletin.
Le solde à régler le premier jour de la formation.
Nombres de participants
Le nombre de participants sera au minimum de 4 et maximum 8
La formation pourra être annulée faute de participants.
Toute inscription du participant est due (voir règlement).
Lieu de formation
Dans le département du 44 Mauves-sur-Loire ou Nantes

