
Esthétique médicale

Le microneedling est un traitement esthétique effectué avec un appareil électrique, 

appelé Dermapen. Composé d’un stylo comprenant des minuscules aiguilles,

cet outil va percer à profondeur variable l’épiderme et le derme créant ainsi

des microcoupures, invisibles à l’œil nu. Ces coupures vont permettre au sérum 

choisi de pénétrer en profondeur et d’agir plus rapidement. 

Le microneedling va stimuler le processus naturel d’auto-guérison de la peau,

ainsi que la production de collagène et d’élastine. 

Ce cours s’adresse uniquement aux esthéticiennes CFC ou diplômées ASEPIB et 

CIDESCO ou diplôme équivalent.

1 jour de formation le lundi de 9.00 à 16.00 heures

Lieu de formation : Villars-sur-Glâne

Tarif prix membre ASEPIB : Fr. 2000.- appareil professionnel, aiguilles et produits inclus.

Prix non-membre : Fr. 2300.- appareil professionnel, aiguilles et produits inclus.

Contenu de la formation :

• Présentation et explication de la méthode

• Révision théorique physiologie de la peau, fonctions, types de peau et états

• Hygiène et désinfection

• Présentation de l’appareil

• Indication et contre-indications 

• Utilisation des différents produits

• Déroulement du soin 

• Travail pratique

• Suivi à domicile

Objectif de formation :

Vous serez capable de proposer un soin révolutionnaire à vos clientes en stimulant

la production du collagène afin de raffermir, rajeunir, réduire les ridules,

les rides et les marques d’acné. 

Ce cours vous permet de pratiquer ce soin en parfaite sécurité.

Peelings chimiques

Le peeling est un acte consistant à appliquer sur la peau une substance chimique 

(le plus souvent un acide), afin de provoquer une destruction limitée et contrôlée 

des couches superficielles de l’épiderme. La profondeur de l’exfoliation dépend 

du type de peeling que l’on applique. On le choisit par rapport au problème

de peau à traiter et sa concentration doit être contrôlée. Les peelings chimiques 

permettent d’unifier le grain de la peau, de traiter les taches pigmentaires, 

les petites cicatrices et les ostias dilatés.

Ce cours s’adresse uniquement aux esthéticiennes CFC ou diplômées 

ASEPIB et CIDESCO ou diplôme équivalent.

1 jour de formation le lundi de 9h00 à 16h00

Lieu de formation : Villars-sur-Glâne

Tarif prix membre ASEPIB : Fr. 400.- 

Prix non-membre : Fr. 600.- 

Contenu de la formation :

• Présentation et explication des peelings

• Révision de la loi en vigueur en Suisse pour l’utilisation des produits exfoliants

• Révision théorique physiologie de la peau, fonctions, types de peau et états

• Indication et contre-indications 

• Présentation et explications des différents produits

• Déroulement du soin 

• Travail pratique

• Suivi à domicile

Objectif de formation :

Vous serez capable d’utiliser les peelings chimiques dans le cadre d’un soin esthétique

dans le respect de la loi et en toute sécurité. 




