
LISTE DES FORMATIONS :    

COURS Prix Nombre de blocs (3h) 

SOIN DES PIEDS SPÉCIALISÉS (180h) 1695$ 10 blocs 

Perfectionnement en soin des pieds 295$ et + 2 blocs et + 

Massage de pied thérapeutique 195$ 2 blocs  

MASSOTHÉRAPIE : COURS COMPLET (400h)   

Massage suédois  3995$ 10 blocs  

Massage thérapeutique 795$ et + 4 blocs et + 

Massage aux pierres chaudes 195$ et + 2 ou 4 blocs 

Massage en drainage lympho-énergitique 195$  2 blocs 

Massage sur chaise 95$ 1 bloc 

Massage de tête à l’indienne 195$ 2 blocs 

Massage pieds et mains de détente 195$ 2 blocs  

Réflexologie plantaire 295$ et + 2 jours et + 

Anatomie et physiologie À voir 4 blocs  

Relation d’aide À voir 4 blocs 

Code de déontologie et démarrage d’entreprise À voir 2 blocs 

Aromathérapie 395$ 4 blocs  

Perfectionnement en massage suédois ou autre À voir À déterminer selon vos 
besoins 

Soin de corps de type spa et soin dos 195$ et + 2 blocs et + 



Atelier de nutrition À voir 3h et + 

Atelier de relaxation À voir 3h et + 

SOIN ESTHÉTIQUES : COURS COMPLET À voir 400h en bloc 

Soin du visage 895$ 6 blocs 

Beauté des pieds : pédicure de base 295$ 2 blocs 

Soin des sourcils : lash lift cils, teinture des sourcils et 
cils 

295$ 2 blocs 

Beauté des mains : manucure de base  295$ 2 blocs  

Pose complète (2 techniques)  695$  6 blocs  

Pose d’ongle au gel  495$ 4 blocs 

Pose d’ongle résine et poudre 495$ 4 blocs  

Pose de gel sur orteils 95$ 1 bloc 

Déco sur ongles 95$ et + 3h et + 

Pose de vernis UV 95$ et + 3h et + 

Perfectionnement en pose d’ongle  195$ et + 2 blocs et + 

   

   

Perfectionnement en soins esthétiques  À déterminer 

Coiffure : complet ou perfectionnement  400h ou à déterminer 

   

**La plupart de ses cours ont des trousses prévoir des frais supplémentaires et ajouter les taxes.        

INFORMATION au 581-888-0106 


