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PROGRAMME BEAUTY FORMATION  
DRAINAGE BRESILIEN CORPS 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 DRAINAGE BRÉSILIEN VISAGE 
Ce drainage lymphatique est une technique brésilienne de drainage manuelle qui réunit un ensemble de manœuvres 
exclusives, afin d’obtenir des résultats immédiats. Cette méthode réduit les œdèmes, active la circulation sanguine et 
potentialise la circulation des fluides corporels, réduisant ainsi la concentration de liquides dans les tissus dans le but 
de détoxifier le corps et de favoriser la perte de poids. 
Cette méthode très recherchée et prisée, saura satisfaire votre clientèle et vous attirer de nouveaux adeptes. 
De nouveaux types de manœuvres enchaînées à des rythmes variés, des pompages et des pressions qui produisent 
des résultats plus efficaces que ceux des massages traditionnels sur la silhouette ou encore l’ovale du visage. Ses 
clientes sont unanimes : les effets sont « miraculeux »  
 
Détoxifiant, tonifiant, stimulant… En plus d’être bénéfique pour la santé, cette méthode de massage brésilienne 
aide à retrouver une silhouette plus légère et sculptée. 

Un simple massage peut-il nous aider à perdre quelques tours de taille et éradiquer la cellulite ? C’est ce que prône 
cette méthode brésilienne de plus en plus demandée dans les instituts de beauté. Si sa fonction première est surtout 
d’évacuer les toxines et de booster le système immunitaire, le drainage lymphatique brésilien est particulièrement 
sollicité pour ses multiples bienfaits sur la silhouette. 

Au Brésil, le leader mondial des interventions de chirurgie plastique, le drainage lymphatique est considéré comme 
un passage obligatoire après tout traitement esthétique ! « En raison de la forte demande, le drainage lymphatique 
est devenu très populaire là-bas », confirme la spécialiste du drainage brésilien Flavia Morellato dans le 
magazine Byrdie. Cette méthode s’importe depuis quelques années en Occident, notamment aux États-Unis où des 
stars comme Selena Gomez, Alessandra Ambrosio ou encore Hailey Bieber en ont fait une étape essentielle de leur 
routine beauté. 
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Durée : 14.00 heures (1.00 jours)  

TARIF : 990.00 €  

Profils des stagiaires  
 

Esthéticiennes/iens 

Médecins 

Infirmiers 

Prérequis  

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.  

Objectifs pédagogiques  

  Acquérir une base solide des techniques du soin DRAINAGE LYMPHATIQUE BRÉSILIEN 

 
 

Contenu de la formation  

 
 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNIN EN DISTANCIEL 
 
o Théorie  

o Définition, Origines du DRAINAGE BRÉSILIEN 

o Pour qui ? 

o Bienfaits et contres indication 

o Les huiles, matériel et produits qui peuvent êtres utilisés 

o Les différentes manœuvres du DRAINAGE LYMPHATIQUE BRÉSILIEN  

o Protocole étape par étape 

o Vidéos, exercices pratique du soin 

o Le protocole DU DRAINAGE BRÉSILIEN  complet 

o Recommandations  

o Déclaration, assurance. 

o Résultats escomptés 

o Technique de vente, publicité́ et tarifs  

o QCM  
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 PARTIE 2 PRATIQUE AU CENTRE BEAUTY FORMATION EN PRESENTIEL : 
 
o Démonstration pratique expliquée et détaillée par le formateur 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 

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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