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Objectifs
Découvrez les multiples utilisations d’une gamme de cosmétiques
locale, sous la mention Nature et progrès, à base d'ingrédients
végétaux et biologiques.
Partagez les engagements de l’entreprise Ibbeo.
Découvrez la logique de la gamme au travers de ses ingrédients
clefs.
Créez et déclinez selon les peaux votre soin visage institut avec les
produits de la gamme Ibbeo.

Esthéticiennes et métiers du bien être 

Aucun

*état des connaissances du groupe
*apports théoriques
*soins visage et protocoles de la gamme
*questions et expertises personnelles

Anne-Lise Barbosa, Bio-esthéticienne, conseillère bien-être,15
ans d'expérience dans les techniques de bien-être et le
marché de la cosmétique bio. Animatrice d'évènements.

Remise à chaque participant en fin de formation.

institut Ane-Lise.bio
82000 Montauban

Public

Pré-requis

Methode pédagogique

Formatrice

Attestation de formation

DUREE: DATES: HORAIRES: TARIF: LIEU:
 2 journées:
(1 théorique 
1 pratique)

525€  TTC9h-12h30
14h-17h30

8 et 15 novembre 2021
17 et 24 janvier 2022

LES 

Création d'un rituel de soin
personnalisé

Anne-Lise

Formations-ateliers
/bio-esthétique

techniques de bien-être

Visite d'atelier de fabrication

Exploration d'une gamme
visage complète  

Prise en charge par votre
OPCO ( FAFCEA) 

Petit groupe de formation : 
4 personnes 



PROGRAMME
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Journée 1 :

9h : Visite des ateliers Ibbeo
rdv au 49 rue du Général Sarrail , Montauban

 

Présentation de l'entreprise : ses valeurs et engagements, ses
procédés et pratiques écologiques, l’agriculture biologique.
Présentation générale de la gamme : produits et ingrédients
clefs.
Partenariat commercial avec la marque.

12h30 : Repas partagé  

14h : Découverte de la gamme complète 
lieu: institut Anne-Lise.bio 
Tour de table et présentations .
Senteurs, textures et questions sur les ingrédients des
produits Ibbeo.
Découverte de la gamme visage en détail.
Elaboration de votre propre rituel beauté visage avec Ibbeo.
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Journée 2 :

9h : techniques d'utilisations de la gamme visage 
rdv a l'institut Anne-Lise.bio,  Montauban
Mise au point de votre rituel personnalisé.
Techniques d'utilisation des produits Ibbeo.

12h30 : Repas partagé  

14h : Soins visage en duo
Travail de groupe avec création de votre protocole.
Quizz de connaissance sur les labels et la phyto-
cosmétique. 

matériel nécessaire : Blouse, 2 petites serviettes, 1
grande serviette, 2 gants de toilettes ( coton ou jetables) 


