Rejoignez nous sur

: profil : Lespe Les Professions Esthétiques

VOTRE AGENDA DES FORMATIONS 2016
(Dernière mise à jour 08/03/16, voyez aussi www.lespe.be )
Toutes nos dates sont à la demande, merci de contacter nos bureaux

COURS GRATUIT
 Séminaire Mise à jour en esthétique nouvelle + présentation brève de toutes nos formations
(30 spécialisations) 2h de formation : Gratuit rdv à la demande
 Styliste d’ongle : Technicienne en recouvrement correction, allongement et soin de l’ongle :
Initiation ou mise à jour GRATUITE au stylisme d’ongles 2 méthodes. Composition, structure et réaction chimique pour chaque
méthode (acrylique résine, UV gel) Des idées reventes ongles, de bons arguments pour mieux expliquer le choix de votre méthode à la
cliente ! Une façon concluante de tester la qualité de nos formations. 2h de formation : Gratuit rdv à la demande

 Conférence et test machines dermo pigmentation médicale et maquillage permanent
Goldeneye : Concept de 3ème Génération sans Douleur, sans anesthésiant et sans retouches !
Préparé par R. Lafontaine concepteur de machine de pigmentation. Venez gratuitement tester et ressentir le travail sur peau de
silicone et rencontrer notre professeur
2h de formation : Gratuit rdv à la demande
Demandez le dossier gratuit reprenant les contenus de cours et spécialisations avec dates des prochaines formations maquillage permanent

Possibilité de venir vous faire maquiller permanent chez nous, par notre professeur !!! Demandez dates.

 Atelier test Bruno Vassari : innovations soins visage et corps

Venez découvrir 12 lignes spécifiques de la gamme
de soins visages et de soins corps. Découvrez ainsi la vinothérapie, le botox alternatif la microdermabrasion manuelle, le blanchiment
de peau métissée, les traitements volcaniques, le soin auto hydratant ADN, le caviar, etc…
2h de formation : Gratuit rdv à la demande

 Nouveau !!! Liposuccion non invasive et le rajeunissement immédiat, reprise des tissus !
Par la lipolyse grâce à la radio fréquence Tripolaire. Résultat dès la première séance, traitement complet sans
douleurs en 6 fois seulement !!! 1 seule séance par semaine. Plus de 6 traitements en une seule machine.
Visage et corps ! 14 traitements possibles ; Amincissement immédiat, cellulite, rajeunissement des plis profonds
en une seule séance !
Aussi disponible d’amincissement et traitement de la cellulite par lipo-massage aspiration combiné
aux Ultra-Sons, avec un Investissement de départ limité Air Combi : 1299 €htva Ultra sons : 2190 €htva

Appareil de massage G5 à 1690€htva

 Atelier test gratuit ; « Les voyages de Selena May ». 6 rituels de Voyages-soins en cosmétique
gourmande et 100% naturelle… caresse visage et massage /corps
Testez ainsi notre concept de voyages entre ; la vallée bulgares des roses, l’envol tahitien, les delices des andes, le voile
meditéranée etc… Avec ses textures fines et agréables à la poudre d’or, eclat de perles noires de tahiti, pelure de
pamplemousse et pepin de framboise, huiles riches d’inca inchi, de perrilla et de coton…. Gratuit date à la demande

A l’achat de cette gamme une formation de 6 massage spécifiques en vénération à une déesse de chacun des
pays, et à l’aide de coquillages auto-chauffant, galets chaud, pelochons etc... est offerte. Demandez le dossier
Selena may.

FORMATIONS
 Cours de préparation au jury central esthétique

Formation intensive  6 jours sur 6 semaines de préparation au passage de l’examen jury central donnant droit au diplôme reconnu
d’esthétique : demandez à rencontrer gratuitement notre professeur spécialisé afin d’étudier votre besoin : 250€ htva/jour (possibilité d’un
stage pratique inclus).
Dates à convenir.

Nouveau ! Préparation au jury Central Massothérapeute : 5 jours sur 5 semaines. 250€ htva/jour (Massage
pierres chaudes et bamboo inclus).

 Massage Californien…
Formation 295€ htva 1 jour complet 9h30-16h30
Dates à la demande

 Nouveau !!! Massage Thaïlandais
Formation 545€ htva 2 jours complet 9h30-16h30

 Bamboo massage… Massage modelant, sculptant et de remise en forme ; de plus en plus
demandé en institut et spa… Formation et matériel tous compris 395€ htva. 1 jour complet 9h30-16h30

 Massage aux pelochons de vins
Massage vinothérapie visage et corps incluant un gommage et huiles essentielles.
Formation et matériel 495€ htva ; ½ jours 18h-21h

 Massage assis
Idéal pour un massage rapide et habillé !!! Formation 150€ htva et siège de massassis 295€ htva.
½ jours de formation

 Massage aux pierres chaudes
Formation « stone therapy et soins en cabine » donnée au sein de notre centre de balnéothérapie 159€ htva. ½ jour 9h30-12h30.
Appareillage très large + 50 pierres et protocole de soin 599€ htva

 Drainage lymphatique
Formation théorique + pratique manuelle et mécanique
Date à la demande

1 jour 175€ htva.

 Pédicure alternative « Velvets » Nail Selection (*pack B)
Nouvelle pédicurie de bien-être et relaxation sans lames ni couteau, à base de haute concentration d’AHA ;
2 systèmes ; rafraîchissant ou réchauffant : désagrégez les callosités plutôt que de les couper ! :
Prix : 50€ htva, Kit complet 40 soins rafraîchissants à 105€ htva - kit complet 40 soins réchauffant à 189,5€ htva.

 Manucure alternative « Velvets » Nail Selection (*pack B)
Une manucure de rajeunissement et de traitement de fond permettant grâce au peeling chimique la réparation des mains très
abîmées et la diminution des tâches de vieillesse…
Prix : 50€ htva. Kit complet pour 40 soins à 129€ htva. ½ jours de formation

 Pédicurie médicale
Cours rapide par journée pour débutant (cours de base) ou en perfectionnement
(Fraisage, corrections orthèses etc.) par une podologue reconnue.
Prix : 150€ htva/jour Garantie de 1 an sur la formation. Possibilité de spécialisation en réflexologie plantaire
complète en 3 jours

(voir ci-après) Formation

 Réflexologie plantaire
Initiation ou mise à jour – complément aux soins de massage ou pédicure. 1 journée 150€htva
Da tes à la demande

 Stylisme d’ongles Pieds (*pack B)
½ jour, french pédicure reconstruction et vernis
permanent pour mettre en valeur les pieds de vos
clients. Prix : 50€ htva ½ jours de formation Kit : 125€

 Styliste d’ongle Nail Selection : Technicienne en recouvrement correction, allongement
et soins de l’ongle :
o

Débutant ou mise à jour au stylisme d’ongles 1 ou 2 méthodes. (acrylique résine, UV gel) Théorie, anatomie, modelage,
Correction de 6 problèmes ongulaires, aide à la revente ongles. 6 ou 8 ½ jours de formation à 390€ ou promo190€ si pack B

o
Pack b : inclus 8 demi jours de base ci-dessus + 8 formations spécialisations pour styliste d’ongles
(voir dans cet agenda les *packB) à 200€ au lieu de 400€
Dates de début des prochaines promotions de cours complet ongles
(6, 8 jours étalés) à la demande…

 Décorations d’ongles Nail art 1 (*pack B)
Plumes et feuilles d’or et d’argent, cristaux de swarowsky de véritables bijoux d’ongles pour vos clients…
Prix : 50€ htva.

Kit 84€htva. ½ jour de formation

 Nail art 2 Passion Design (*pack B)
Réalisation de nail art 3D
Prix : 50€ htva.

Kit 69€htva. ½ jour de formation

 Nail art 3 Design color (*pack B)
Prix : 50€ htva.

Kit 70 €htva. ½ jour de formation

 Nail art 4 Stamping + Body tattoo (*pack B)
Prix : 50€ htva.

Kit 127€htva. ½ jour de formation

Nail art facile en 3 étapes
Une méthode originale et très facile pour embellir ses ongles : motifs fins et précis
Et body tatoo semi permanent a l’aide de pochoirs et paillètes

 Allongement de cils semi permanent 4 méthodes ; franges, touffes, cils par cils et Duo.
Fini la colle, à l’aide de résine de caoutchouc (1seconde) naturelle respectant la santé du cil et conservant sa
souplesse, un regard de star en 20 min seulement ! (le cil par cil en 1h15, le duo en 45 min, Produit et Formation au prix le plus
bas du marché et qualité Allemande)

Prix : 349€ htva ½ jour de formation et kit de départ pour +/- 65 poses compris.

 Mascara permanent Combinal et Rehaussement de cils Combinal
½ jour, mascara permanent pour mettre en valeur les cils de vos clients 2à3 semaine durant.
Le rehaussement , souvent a proposer avant le mascara permanent, est un système de permanente permettant une ouverture et un
galbé naturel du cils pour 2 à 3 semaines.
Prix : 100€ htva 1 jour de formation Kit mascara 50 application 199€htva
Kit rehaussement 100 aplication76€htva

 Airbrush Tanning
Bronzé en 15 min l’équivalent de 10 bancs solaires sans UV ni dangers et sans traces ni tache grâce à nos préparateurs, nos a ctivateurs, et

499

nos fixateurs. En cabine à l’aérographe et en revente client avec les fameuses bombes et préparateurs supersunnic.
€htva au lieu
de 849€ htva le système airbrush complet avec formation (dermato, chimie, pratique), + Produit Tan 1 litre inclus... ½ jours de formation.
Date à la demande.

 Airbrush peinture ongles (*pack B)
½ jours de formation 50€htva

Kit : 255€htva

 Maquillage Professionnel
Au choix : module de base (morpho-correction +visagisme) ou nouvelles tendances (mise à jour et spécifiques,
tv, cinema, théatre, mariée).
Formation 250€htva journée complète.
Date à la demande

 Formation Maquillage Relooking par David Jeanmotte !!!
Relookeur International, « Sans chichis » RTBF, Star TV, Vivacité, formé Notting Hill USA pour CNN)
Module A : base appliquée de relooking 190€ htva
Théorie et pratique : Coiffure et Morphologie des visages, correcteurs, choix et harmonie des couleurs en fonction des
saisons et phototypes, technique de maquillage morpho-reconstructives…
Module B : Tendances et Season-relooking 190€ htva
Formation complémentaire pratique : sur base des derniers saisonniers Stage Line « LAVANDA »,

David Jeanmotte vous donnera les derniers conseils relooking en rapport avec des personnalités et people choisis par la
gamme Stage Line Barcelona (S.A.R. la Princesse Letizia d'Espagne et la présentatrice anglaise Holly Willoughby)
Inclus un Dvd Steps By Steps, vous permettant de réaliser des ateliers relooking déjà préparés au sein de vos instituts.
 Vente conseil institut et marketing salon de coiffure
Améliorez votre chiffre d’affaire revente et votre rapport clientèle (téléphone, Vente directe, organisation de
l’espace vente, accueil) Prix : 170€ htva ½ jours de formation.

Réservez vite vos places !!!
Renvoyez ce bon en indiquant vos coordonnées par poste ou e-mail
info@lespe.be Ou contactez-nous au FR : 065 / 36 30 05 NL : 065311131.

Possibilité de paiement échelonné sur toutes vos formations et achat!
Et garantie de 1 an (possibilité de revenir gratuitement durant 1 an) sur toutes nos
formations données en direct par des professeurs formés en maison
mère du produit choisi !!!

