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Cire chaude, cire tiède ou nouvelle génération, elle s'adapte à tout type de peau 
pour la rendre irrésistiblement douce. 

Allo Nature est une marque de cosmétiques biologiques et naturels destinés aux 
femmes et aux hommes. 

Les produits sont pensés et conçus pour un usage professionnel en institut de 
beauté.  

Leur objectif est de sublimer la beauté naturelle des clients grâce à des 
ingrédients issus de l’agriculture biologique.  

Tous les produits sont en partie certifiés ECOCERT et labellisés COSMEBIO.  
 
 
 

Valorisation des compétences en épilation BIOLOGIQUE 13 heures  
 

Cette formation vous permet de perfectionner vos gestes d’application et de retrait de la cire et ainsi 
gagné du temps, avec toutes les cires. 

  
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau et du poil 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Accueil des participants  
• Présentation des objectifs de la formation 
• Répondre aux questions sur le PDF 
• Evaluation sur l’anatomie et les maladies de 
la peau et du poil  
• Correction de l’évaluation  
• Présentation des protocoles 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation sur modèles d’épilation jambes, 
maillot, aisselles, visage 
• Evaluation sur modèles  
• Réponse aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 
Epilation aux fils 20 heures  

 

Cette formation vous propose d’acquérir la technique d’épilation des indoues qui se pratique à l’aide 
d’un fil, une technique recherchée pour son résultat durable et son coté écologique. 
Vous maîtriserez la technique et apprendrez à dessiner un sourcil des plus parfaits. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau et du poil 
 

JOUR 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Accueil des participants  
• Présentation des objectifs de la formation 
• Répondre aux questions sur le PDF 
• Evaluation sur l’anatomie et les maladies de 
la peau et du poil  
• Correction de l’évaluation  
• Présentation des protocoles 
 

 
 

L’après-midi de 13h00 à 18h00  
• Réalisation sur modèles d’une épilation des 

sourcils et de la lèvre supérieure  
 

JOUR 2  
Le matin de 8h30 à 12h00  

• Prestation sur modèle, sourcils, lèvre 
supérieur, menton, joues, barbe  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h30 
• Prestation sur modèles, sourcils, lèvre 
supérieur, menton, joues, barbe 
• Evaluation sur modèles 
• Remise du book et certificat 
 

 



Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 
 

 

 
 

Epilation cire orientale 20 heures  
Cette formation vous propose d’acquérir la technique d’épilation ancestrale, 100% naturelle avec les 

produits Allo Nature. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de la peau et du poil 

 
Jour 1  

Le matin de 9h00 à 12h00  
• Accueil des participants  
• Présentation des objectifs de la formation 
• Répondre aux questions sur le PDF 
• Evaluation sur l’anatomie et les maladies de 
la peau et du poil  
• Correction de l’évaluation  
• Présentation des protocoles 
  

L’après-midi de 13h00 à 18h00  
• Réalisation sur modèles d’une épilation 
orientale sur modèles 
 

Jour 2 
 Le matin de 9h00 à 12h00  

• Prestation sur modèles, Jambes, aisselles, 
maillot 
 

L’après-midi de 13h00 à 18h00  
• Prestation sur modèles, Jambes, aisselles, 
maillot 
• Évaluation sur modèles  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 3H00 de visioconférence en individuel sur la 
création, gestion et la vente entreprise 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel

 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez vous inscrire ou pour tous autres renseignements 
Contactez votre Institut Beauté Diffuse 

3 rue du Bois Robin 
49 450 Villedieu La Blouère  

09 83 99 88 25 
07 49 97 63 68  

contact@beautediffuse.com 


