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PROGRAMME BEAUTY FORMATION STYLO ACIDE 
HYALURONIQUE SANS AIGUILLES 990 € 

 
Cette formation s’adresse aux débutants, esthéticiennes/iens, médecins, infirmiers. Aucun prérequis n’est demandé 
pour effectuer la formation. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées d'acquérir une nouvelle 
technique de soin très demandée. Toute la partie 1 Théorie se fait en distanciel avec un cours plus que complet et des 
Qcm qui vous donneront les acquis nécessaires et vous prépareront pour votre rendez-vous afin d'effectuer la partie 2 
pratique au centre BEAUTY FORMATION en présentiel. Nous n'acceptons pas plus de 3 stagiaires maximum en cours 
pratique afin de nous consacrer pleinement à chaque élève. Nous privilégions la qualité plutôt que la quantité.́  
 
MÉTHODE DU STYLO ACIDE HYALURONIQUE SANS AIGUILLES 
Le stylo acide hyaluronique sans aiguilles est un appareil utilisé en esthétique. Il fonctionne selon un système de 
pression pour l’induction d’acide hyaluronique sans aiguille, dans le but de repulper les lèvres. Il est également utilisé 
pour traiter les rides, les ridules et les signes de vieillissement cutanés. 
Ce stylo à ressort envoie de l’acide hyaluronique par air comprimé. L'acide hyaluronique est induit en sous cutanée à 
une vitesse de 800 km/h, à la différence des injections à l'aiguille ou il peut être introduit plus profondément. Après 
propulsion, l’acide hyaluronique est absorbé et distribué de façon uniforme. 
Attention : les résultats durent moins longtemps que ceux obtenus par injection classique à l’aiguille chez un 
médecin.  

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)  

TARIF : 990.00 €  

Profils des stagiaires  
 

Esthéticiennes/iens 

Médecins 

Infirmiers 

Prérequis  

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Toutefois, la formation hygiène et salubrité́ est obligatoire pour pouvoir 
pratiquer la technique du Microneedling, bbglow, peeling par la suite. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées 
d'acquérir une nouvelle technique de soin très demandée.  
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Objectifs pédagogiques  

  Acquérir une base solide des techniques du soin STYLO ACIDE HYALURONIQUE SANS AIGUILLES 

 
 

Contenu de la formation  

 
 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNIN EN DISTANCIEL 
 
o Théorie  

o Définition de la méthode STYLO ACIDE HYALURONIQUE SANS AIGUILLES  

o Définition du matériel et des différents types d’acide hyaluronique 

o Anatomie de la peau et des lèvres 

o Traitements et techniques spécifique à chaque zone 

o Rappel des notions d’hygiène et salubrité́ applicables à la technique  

o Recommandations et consentement éclairé́  

o Déclaration, assurance. 

o Protocole étape par étape 

o Résultats escomptés 
o Technique de vente, publicité́ et tarifs  

o QCM  

 
 PARTIE 2 PRATIQUE AU CENTRE BEAUTY FORMATION EN PRESENTIEL : 
 
o Démonstration et pratique sur modèle vivants. Chaque technique sera exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur  

o Validation Tests d’évaluations de fin de formation 

o Évaluation de la formation 

o Remise des Certificats  

 

Organisation de la formation  

Équipe pédagogique  
 

Moyens pédagogiques et techniques  

 
 Accueil des stagiaires dans la Salle de mise en pratique avec un poste de travail équipé de tout le matériel et disposable nécessaire à 

la réalisation d’un soin complet 
 Vidéoprojecteur 

 Livret de support de cours complet envoyé en ligne au stagiaire 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

 Matériel et produits nécessaires au soin  
 Disposable nécessaire à une prestation dans les règles de l’Hygiène 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Feuilles de présence. 

Questions orales ou écrites (QCM). 

Mises en situation. 

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Lieu de formation :  
Beauty formation 
206 avenue de Versailles 
75016 Paris 
Metro Porte de Saint Cloud ligne 9 
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