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Microneedling Master Rim A. Hayavi
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à notre Académie et nous nous réjouissons de vous
accueillir au séminaire. Vous rêvez également de posséder votre propre entreprise de beauté ou
d'augmenter le chiffre d'affaires et la clientèle de votre salon de beauté ?
Nous, de la PhiAcademy, vous soutenons ! Vous recevrez une formation intensive, qui sera suivie
d'une assistance CraftMaster de 3 mois, avec un soutien quotidien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pendant ces 3 mois, vous travaillerez à travers des niveaux en ligne, où vous recevrez des explications
et des commentaires sur la façon d'améliorer continuellement votre travail et d'obtenir les meilleurs
résultats.
Étape par étape, vous apprendrez la technique grâce à l'application unique CraftMaster avec des
vidéos de formation détaillées, etc. (http://youtu.be/4sHurafoeDE), vous recevrez en outre un cours
SKINEXPERT, où le thème de la peau est approfondi. Un kit de démarrage haut de gamme pour
pouvoir travailler avec succès Vous avez tout le matériel nécessaire pour vos premiers clients C'est un
service parfait, car la Branko Babic Academy offre Le plus important est une formation parfaite avec
toutes les bases importantes.

La famille de la PhiAcademy vous attend avec impatience.
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Qu'est-ce que Microneedling ?
Microneedling connaît une renaissance sur le marché des cosmétiques et, en combinaison avec les
machines fabriquées en Allemagne, Microneedling offre une toute nouvelle façon d'obtenir un teint
frais et une peau belle et repulpée. Les sérums à l'acide hyaluronique et les cocktails de vitamines ou
les sérums hydratants spéciaux contribuent à rendre la micronettoyage encore plus efficace. Avec le
Microneedling Pen, un sérum spécialement produit est introduit dans la couche supérieure de la
peau et affine la texture de la peau en introduisant des sérums aux ingrédients actifs hautement
concentrés. La peau ou les cellules sont stimulées pour produire du nouveau collagène et de
l'élastine par des piqûres d'aiguille. Ce phénomène est intensifié par les sérums ajoutés au type de
peau. Les fines rides sont lissées et les pores sont affinés.
Une peau lisse et élastique ne doit pas rester un rêve, car le rajeunissement de la peau par
micronoyautage se fait presque sans additifs.
Effet du microcrédit
Déjà après le premier traitement, on peut constater un excellent résultat. Après 3 ou 4 traitements,
les résultats sont très visibles pour le client et celui-ci devient dépendant. Et le teint devient plus
uniforme et plus élastique à chaque traitement grâce à la combinaison unique de micronettoyage et
à l'introduction de sérums et du masque de fraîcheur supplémentaire à base de fluide et d'hyaluron.
Au début du traitement, un peeling enzymatique est en outre effectué pour préparer la peau de
manière optimale.
Connaissances préalables
Tout le monde peut apprendre ce traitement, mais nous vous recommandons d'être déjà un
professionnel de la beauté et d'avoir intériorisé la théorie de la peau.
Grâce au contenu de notre formation d'expert Microneedling, vous serez votre propre Beauty Boss
en un rien de temps.
- Hygiène, santé et sécurité - Contre-indications
- Présentation du produit Sérums de Micronésie
- Rides et visage
- Préparation du client au traitement et présentation par le formateur
- Corrections
- Aftercare
- Ventes et marketing
- Service clientèle
- Préparation de la peau pour le traitement
- Traitement sur les modèles
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Sur la formation elle-même ; elle représente la première étape, couvre la partie théorique, les
connaissances pratiques sur le traitement et l'introduction des conditions de travail élémentaires
sont expliquées. Au cours du séminaire, vous apprendrez à faire une analyse idéale et à traiter
différentes zones du corps. Outre la théorie générale, Rim Angelica Hayavi donnera également des
conférences sur l'éthique des affaires et les ajustements des relations avec les clients. En moyenne, il
faut compter deux à trois mois pour obtenir le certificat. L'examen comprend les points suivants :
- Microneedling sur le visage
- Micronésie sur le dos de la main
- Micronéticules au cou et au décolleté
- Micronésie pour les cicatrices d'acné
- Micronédition pour bande extensible
- Micronésie pour l'hyperpigmentation

La priorité absolue est que votre travail soit parfait ! Notre objectif est de vous soutenir et c'est
pourquoi le contact sera maintenu après le séminaire et devra être poursuivi au quotidien par le biais
de la CraftMaster App. Lorsque vous commencerez à travailler, les questions s'accumuleront et vous
aurez besoin de soutien et nous vous le fournirons !
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Variante 1

1550.00 CHF

Sans machine
Variante 2

2100.00 CHF

Avec la machine Artist (plus NeedleBox)
Variante 3
Avec Master Machine (plus NeedleBox)
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2400.00 CHF

Informations générales
Sélection du modèle/prérequis :
- moyen à léger, type de cheveux et de peau
- une peau saine
- pas de médicaments pour éclaircir le sang
- (En général, pour les médicaments réguliers, veuillez consulter l'organisateur ou le maître)
- Grossesse exclue
- d'âge

Code vestimentaire
À la fin de la journée, nous prendrons des photos ensemble et travaillerons sur le modèle vivant,
alors venez en noir. Les cheveux longs doivent être attachés pendant le traitement.
Avant le cours, il est important de télécharger le CRAFTMASTER APP et le PHIAPP (AppStore ou
PlayStore) et d'apporter un appareil actif à l'atelier (Smartphone ou Tablet).
Connectez-vous, etc. nous nous retrouverons à l'atelier.
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DEMANDE DE FORMATION EN MICRONÉSIE
Contrat entre Beauty Gallery GmbH, organise au nom de Beauty Gallery GmbH et avec Maître Rim
A.Hayavi la formation Toutes les questions financières et juridiques sont réglées directement avec
l'organisateur et la Beauty Gallery GmbH. et participant
Nom de l'entreprise:__________________________________________________________________
Nom:________________________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance:______________________________ Rue & n° : ____________________________
Code postal/ville:______________________________ Numéro de téléphone portable :___________
E-mail:_______________________________________
Date de l'atelier : Comment avez-vous entendu parler de nous ?
________________________________________________________________________
Je me suis décidé pour la version en kit :
________________________________________________________________________________.
Adresse : Zentralstrasse 93 2504 Bienne Durée de la formation : 1 jour et 3 mois Lieu de la formation
CraftMaster : Bienne Horaires : de 10h00 à 17h00 environ (le modèle devrait être là à 14h00) Langue
: allemand

Conditions : Les prix de la formation comprennent le kit de démarrage et la formation en ligne
Craftmaster jusqu'à 3 mois.
Ce formulaire doit être rempli et renvoyé à l'adresse de la société Beauty Gallery GmbH ou par e-mail
: phibeuatygallery@gmail.com.
Un acompte pour la variante 1&2 de 1000,00 doit être transféré sur le compte suivant (L'acompte
pour la variante 3 est de 1600,00)
Beauty Gallery GmbH Zentralstrasse 93 2503 Biel-Bienne Suisse Objet : Atelier de microbalancement
(lieu et date de la formation) Banque : Banque cantonale de Zurich
IBAN : CH94 0070 0114 8026 3556 5
Avec l'acompte, une place est définitivement réservée. Le solde doit être apporté (ou payé à
l'avance) au plus tard le jour de la formation, un reçu sera délivré le jour même. En cas de résiliation
du contrat, l'acompte sera conservé comme frais de traitement. Il est permis de fournir un
remplaçant en cas d'incapacité de suivre le cours ou de participer à un cours de suivi.

Lieu et date : _____________________________________________________________________
Signature du participant : ___________________________________________________________
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De l'étudiant au maître artisan, la PhiAcademy rend
cela possible.
NOUVELLE GRATUITEMENT :
Skin Expert est le premier cours de la PhiAcademy à être appliqué à l'étude théorique de deux
facteurs extrêmement importants et nécessaires pour le succès d'une entreprise dans l'industrie de
la beauté.

Afin d'atteindre le niveau requis, un professionnel - le cours Skin Expert - offre la base ou une mise à
jour des connaissances connues sur la peau. Nous apprenons, non seulement sur les microlames,
mais aussi sur la connaissance complète de "La peau de l'organe".
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