
DEVENIR BIO-ESTHETICIENNE
  TOUT SAVOIR SUR LES LABELS ET LES COSMÉTIQUES BIO 

INITIATION A LA PHYTO-COSMÉTIQUE (PLANTES ET HUILES) 
PRATIQUE : SOINS VISAGES ET MODELAGES 

siège social : 37 rue du pré bénaïs-

82000 Montauban

Tel : 0630332889

www.annelise.bio 

 annelise.barbosa82@gmail.com
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Objectifs

Comprendre tous ingrédients qui composent  la cosmétique dite
"naturelle" ainsi que les labels, les principes d'utilisation, les pièges
a éviter. Définir vos  choix de produits grâce a de meilleures
connaissances.

Professionnelles de l'esthetique et du bien être .
Code APE : 9602B

Aucun

*état des connaissances du groupe
*apports théoriques
*exemples précis et études de cas (comprendre les
étiquettes )
*questions et expertises personnelles

Anne-Lise Barbosa, 15 ans d'expérience dans les techniques
de bien-être et le marché de la cosmétique bio. Formatrice,
chef d'entreprise.

Remise a chaque participant en fin de formation.

Chambre des métiers 
Montauban 

Public

Pré-requis

Methode pédagogique

Formatrice

Attestation de formation

DUREE: DATES: HORAIRES: TARIF: LIEU:
3 journées 230€/jour9h-12h30

13h30-17h
27-28 septembre 2021

4 octobre 2021

LES 
Méthodes pédagogiques
ludiques basées sur :
-des études de cas 
-vos choix personnels
-découverte de produits

Des supports de cours 

Temps individuel de conseil
et d'expertise

Anne-Lise

Formations-ateliers
/bio-esthétique

techniques de bien-être

module 1/

module 2/

module 3/
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Siren : 531 419 240         Code APE: 8690F Code APRM : 9602BB
Formation professionnelle, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76820096282  auprès du Préfet de la région Occitanie. Titulaire d’une assurance en

responsabilité civile professionnelle auprès de MMA-121,bd Alsace Lorraine-82000 Montauban, sous le numéro de police 125943786

Présentation

*Ecocert
*Cosmebio

*BDHI
*Natrue

*Nature et Progrès
*Vegan

*Cruelty Free
*Slow Cosmétique

"Devenir Bio-esthéticienne"

Le top 8 des labels et engagements: 

Les ingrédients sous surveillance 

Procédés de fabrication de toutes les formes
d'huiles, parfums, conservateurs, additifs...

Savoir lire une liste INCI rapidemment

Questions et expertises individuelles
Quizz d'évaluation
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Anne-Lise

Formations-ateliers
/bio-esthétique

techniques de bien-être

Module 1:  une journée, 7 heures

tout savoir sur les labels et les cosmétiques bio 

collaboration en  groupes de recherche
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Différents modes d'extractions de végétaux 
dans nos cosmétiques

Définissons nos valeurs a travers nos produits

"Devenir Bio-esthéticienne"

Les bénéfices et actions des plantes
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Module 2 :  une journée, 7 heures

initiation a la phyto-cosmétiques
les plantes et les huiles

Les huiles végétales et leurs différences, les
huiles essentielles, les autres actifs végétaux

Eclat du teint, peau sensible, fermeté, acné,
hydratation, circulation, tâches brunes...

 

Positionnement personnel avec les produits
naturels

Travail rédactionnel



PROGRAMME

Siren : 531 419 240         Code APE: 8690F Code APRM : 9602BB
Formation professionnelle, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76820096282  auprès du Préfet de la région Occitanie. Titulaire d’une assurance en

responsabilité civile professionnelle auprès de MMA-121,bd Alsace Lorraine-82000 Montauban, sous le numéro de police 125943786

Soins de visages pratiqués en binômes

"Devenir Bio-esthéticienne"

Expertises individuelles
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Module 3 :  une journée, 7 heures

pratiques de soins visages et modelages  

Modelages pratiqués en binôme

Modes d'utilisations, produits découverte,
types de gommages et de masques bios.

Huiles végétales en massage 


