


Excellence Cosmetic 
est un centre spécialisé dans la formation 

de professionnels de la beauté, du bien être et de 
l’esthétique.La formation ne doit pas être prise à la 

légère, c’est une source de motivation, une remise à jour 
des connaissances et l’acquisition de nouvelles compétences 

techniques. Dans un contexte économique changeant elle permet 
de demeurer concurrentiel, de progresser sur le plan professionnel 

et c’est rentable ! 

Nous vous proposons des formations ongles, beauté du regard, 
modelages, relooking, maquillage permanent (dermo-pigmentation

 et lames), technique de vente.

Toutes nos formations sont prises en charge par le FAFCEA pour les chefs 
d’entreprise, OPCALIA et AGEFOS pour les salariés. Nous constituons les 

dossiers et les envoyons aux organismes concernés. Votre règlement 
n’est encaissé qu’après remboursement de votre organisme.

Pour tout renseignement contactez le 05 56 48 23 54 
ou excelcosmetic@aol.fr

SIRET : 520 091 554 00011
N°Formateur : 72 33 079 72 33

Qui sommes-nous

La durée et le programme des stages de perfectionnement 
ou de découverte de techniques sont adaptés à votre situation.

	 	 				•	Produits	et	matériel	fournis	pendant	le	stage
	 	 				•	Travail	en	petit	nombre	n’excédant	pas	8	personnes
	 	 				•	Travail	en	binôme	et	sur	modèles
	 	 				•	Remise	d’un	certificat

Les stages de perfectionnement sont proposés à la demande. 
Il est possible de retravailler différentes techniques déjà apprises :

	 	 				•	Pose	de	gel	sur	ongles	naturels
	 	 				•	Extensions	d’ongles	avec	capsules	ou	chablon
	 	 				•	Spa	beauté	des	mains	et	des	pieds
	 	 				•	Nail	art



FORMATIONS 
ONGLES

Pose de gel et extensions
Pose de vernis semi permanent

Spa beauté des mains et des pieds
Per fectionnement

La durée et le programme des stages de perfectionnement 
ou de découverte de techniques sont adaptés à votre situation.

	 	 				•	Produits	et	matériel	fournis	pendant	le	stage
	 	 				•	Travail	en	petit	nombre	n’excédant	pas	8	personnes
	 	 				•	Travail	en	binôme	et	sur	modèles
	 	 				•	Remise	d’un	certificat

Les stages de perfectionnement sont proposés à la demande. 
Il est possible de retravailler différentes techniques déjà apprises :

	 	 				•	Pose	de	gel	sur	ongles	naturels
	 	 				•	Extensions	d’ongles	avec	capsules	ou	chablon
	 	 				•	Spa	beauté	des	mains	et	des	pieds
	 	 				•	Nail	art

Formateur
Alexandra	Ruszkiewick

Dates BORDEAUX
7 au 11 Septembre
12 au 16 Octobre
2 au 6 Novembre

14 au 18 Décembre
Dates MOLIETS
29 et 30 Octobre

23 et 24 Novembre

Nail ar t
Formateur

Isabelle Lainé
Dates

23 et 24 Novembre

Ongles

Excellence Cosmetic est aussi 
distributeur des produits CUCCIO 
pour les ongles, le spa des mains 

et des pieds.



FORMATIONS 
CILS

La beauté du regard

Nous vous proposons des formations d’extensions de cils, techniques cil 
à cil, thérorie, pratique sur tête malléable et sur modèles. Très en vogue, 
la pose d’extensions de cils est une prestation qui amènera un plus dans 

votre salon. Vous, esthéticiennes, êtes les premières concernées. N’hésitez 
pas à faire connaître et à proposer les extensions de cils à vos clientes. 

Elles changerons et métamorphoseront leur regard ! La longueur, la 
courbure, le diamètre des cils et leurdisposition vous permettront d’obtenir 

un effet glamour, papillon ou naturel ; vous offrirez ainsi un résultat 
personnalisé et unique. De bons produits et cette formation feront de vous 

une technicienne performante qui saura satisfaire sa clientèle.

Formateur
Alexandra	Ruszkiewick

Dates BORDEAUX
21 et 22 Septembre
26 et 27 Octobre

30 Novembre et 1er Décembre
Dates MOLIETS
5 et 6 Octobre

16 et 17 Novembre

Mascara &
Réhaussement

Formateur
Alexandra	Ruszkiewick

Date BORDEAUX
23 Septembre

Dates MOLIETS
7 Octobre
18 Octobre

Volume
Russe

Formateur
Alexandra	Ruszkiewick

Date
28 Octobre

NOUVEAU

Extensions
des sourcils

Formateur
Alexandra	Ruszkiewick

Date
2 Décembre

Le Volume Russe

Cette nouvelle formation s’adresse 

aux techniciennes expérimentées 

dans l’extension de cils. Cette technique 

venue	de
	Russie	p

réserve	l
’intégrité	

de vos cils, permet de donner plus de 

volume même sur des personnes ayant 

des cils clairsemés. Des extensions 

de cils beaucoup plus fines que 

l’extension de cil à cil classique. La 

méthode volume russe permet 

d’augmenter et de multiplier le nombre 

de cils jusqu’à 6. Cette technique est 

donc sans danger pour votre base 

ciliaire.L’extension volume russe est 

plus souples, plus soyeuses et plus 

agréable à porter.

Cils Réhaussement	de	cils
Pose de mascara 
semi permanent

Cette formation d’une demi 
journée est offerte avec l’achat 
de deux kits ou de l’un d’entre 
eux. Le réhaussement de cils 

sublime le regard, permanente 
des cils sans bigoudis avec 

l’utilisation d’un pads en silicone, 
les cils paraissent plus longs. Le 
mascara semi permanent : des 

cils maquillés, volumineux, 
impeccables durant 3 semaines. 
100%	waterproof,	solution	idéale	

pour les vacances, le sport, la 
piscine ou pour tous les jours !



FORMATIONS MAQUILLAGE SEMI PERMANENT
Cette formation de cinq jours vous permettra de 
découvrir comment dessiner ou intensifier une 

ligne de sourcils, souligner un regard avec un trait 
d’eye-liner, effectuer un contour des lèvres et un 

dégradé. Vous apprendrez les techniques de 
base du maquillage permanent :
• Sourcils (ombrage poil-à-poil)

• Eye-liner et densification ciliaire
• Contour des lèvres et dégradé

• Grain de beauté
La formation comprend également une partie 

théorie : matériel, règles d’hygiène et législation, 
choix des pigments et colorimétrie.

Nous proposons également des remises à niveau 
pour les professionnelles : sourcils poil-à-poil, 
contour de bouche et dégradé, technique du 
module slope pour l’eye-liner, la bouche et 

les sourcils, règles de colorimétrie.

Formateur
Marie-José Lamaignère

Dates
5 au 9 Octobre

16 au 20 Novembre

Dermopigmentation

Cette nouvelle technique de pigmentation 

permet de réaliser à l’aide d’une petite 

lame en forme de peigne des sourcils 

parfaitement dessinés. Des petits traits 

sont faits au milieu des poils et le résultat 

est immédiat et très naturel. Les pigments 

Ecuri sont d’origine minérale, très vite 

absorbés par la peau, ils s’estompent 

progressivement, ne rougissent pas et 

ne grisaillent pas avec le temps.

Formateur
Marie-José Lamaignère

Dates
28 et 29 Septembre

19 et 20 Octobre
9 et 10 Novembre
7 et 8 Décembre

Formation obligatoire pour les professionnel exerçant le maquillage semi-permanent.Module de trois jours assuré par le CFPPS CHU	de	Bordeaux.	Remise	d’une	attestation.

Dates
23-24-25
Novembre

Hygiène & 
salubrité

Lame



Vous apprendrez comment composer un maquillage professionnel et acquérir ainsi 
la technique de maquillage de jour, de soirée et de mariée, après avoir fait :

•	Une	analyse	colorimétrique	pour	adapter	les	bons	choix	de	
couleurs selon la personnalité de la cliente
•	Une	analyse	de	la	peau
•	Une	étude	de	la	morphologie	du	visage
•	Une	étude	des	défauts	et	leur	rectification
•	Une	fiche	beauté	détaillée

FORMATION MAQUILLAGE PROFESSIONNEL

Formateur
Vanessa Dumont

Dates
12 et 13 Octobre

Niveau 1
2 et 3 Novembre

Niveau 2

FORMATION 
RELOOKING

Relever	le	potentiel	maximal	
d’une cliente en maîtrisant les 
techniques professionnelles et 

artistiques nécessaires :
 

•	Coiffure
•	Maquillage
•	Colorimétrie	

(pour les vêtements et accessoires,
les cheveux et le maquillage)

Formateur
Vanessa Dumont

Dates
26 et 27 Octobre

FORMATION 
TECHNIQUE DE VENTE

Formateur
Nathalie Inrep

Dates
23 et 24 Novembre

Maîtriser les techniques de vente en 
apprenant à décrypter les différents 
profils de client, revoir les codes de la 

vente, le déroulement de l’entretien de 
vente et la concrétisation de la vente.

Cette formation se veut originale, 
ludique et efficace mêlant astuces de 

vente et ateliers interactifs.



Formateur
Catherine Boué

Dates
21 et 22 Septembre

Modelage
Bol Kansu

Formateur
Catherine Boué

Dates
7 et 8 Septembre

FORMATIONS MODELAGES

Réflexologie	douce,	cette	
technique ancestrale issue 

de l’Ayurvéda calme 
« enlève feu ». Idéale pour 
faciliter le sommeil, elle se 
pratique avec un bol fait de 

7 métaux précieux en 
synerie avec du Ghee et 

peut venir en complément 
à un soin pieds ou corps.

Technique manuelle 
issue de la tradition 
ancestrale chinoise 

maintenant adaptée aux 
concepts physiologiques 
occidentaux. A chaque 

zone de la plante du pied 
correspond une partie 

du corps, l’art de la 
réflexologie plantaire 
consiste à exercer un 

toucher spécifique sur ces 
zones pour localiser les 

tensions et rétablir 
l’équilibre. 

Modelage
Réflexologie

 plantaire

Modelage
Aromatique de 

bien-être
Apprendre l’utilisation des huiles 

essentielles appliquées aux 
modelages esthétiques... Très 
harmonisant, ce soin complet 

permet une relaxation maximale 
de tout le corps, en rééquilibrant 
à pusieurs niveaux : physiquen 

mental et émotionnel, d’une 
manière très douce. Il réduit les 
problèmes de peau, les troubles 

liés au stress, et aide à 
augmenter le bien-être.

Formateur
Catherine Boué

Dates
14 et 15 Septembre



Modelage
Californien

FORMATIONS MODELAGES

Ce modelage aide à lutter 
contre la cellulite, améliore
 la circulation veineuse et

lymphatique et permet 
d’éliminer l’eau et les toxines 

contenues dans les tissus sous 
cutanés. Il englobe un 

ensemble de techniques : 
pétrissage, lissage palper 

touler et drainage suivis de 
mouvements lents qui 
activent la circulation 

sanguine.

Modelage 
Drainant

Amaincissant

Modelage 
Cranio Facial

Esthétique-Kobido
Avec des mouvements 

doux et toniques à la fois, il 
combine l’effet détente du 
Crânien Indien, qui soulage 
les tensions des épaules et 

de la tête et réduit le stress, à 
un effet beauté « lissage et 
rayonnement » anti-rides 

des techniques ancestrales 
Asiatiques du visage (kibido), 
qui revitalisent et boostent la 

micro-circulation faciale.

Modelage 
Hawaïen

Ou « Lomi lomi » synonyme de 
partage d’énergie et de vie. Ce 

modelage complet du corps 
et du visage inspiré de la 

tradition polynésienne vise 
à éliminer les tensions et 

dynamise le système 
énergétique du corps 

recourant aux énergies 
des quatre éléments :

Air : effleurage
Terre : travail en profondeur
Eau : mouvements lents et 

intenses
Feu : grands mouvements 

stimulants

Ce modelage utilise de longs 
mouvement lents et fluides qui 

permettent une profonde relaxtion 
physique et psychique. Partant 

d’effleurages doux, enveloppants 
et relaxants, les manoeuvres 

s’enchaînent et s’intensifient pour 
soulager des tensions plus 

profondes. Le modelage 
californien permet notamment :

•	Une	grande	relaxation
•	De	soulager	les	douleurs	
chroniques et musculaires
•	De	réduire	les	tensions

Formateur
Catherine Boué

Dates BORDEAUX
19 et 20 Octobre
Dates MOLIETS

30 Nov. et 1er Déc.

Formateur
Isabelle Detouesse

Dates
12 et 13 Octobre

Formateur
Catherine Boué

Dates BORDEAUX
5 et 6 Octobre

Dates MOLIETS
12 et 13 Octobre

Formateur
Catherine Boué

Dates
28 et 29 

Septembre



FORMATIONS 
MODELAGES

ModelageSuédoisTechnique de modelage 
dynamique qui vise à 

dissoudre les tensions et à 
raffermir les muscles et les 

articulations. Son effet tonifiant 
et relaxant favorise la 

circulation sanguine et
lymphatique, l’élimination des 

toxines et aide le corps à 
retrouver son équilibre naturel.

Formateur
Catherine Boué

Dates
2 et 3 Novembre

Formateur
Catherine Boué

Dates
16 et 17 Novembre

Technique de modelage unique, pratiqué en 

Inde depuis desmillénaires. Ce modelage 

est une thérapie corporelle mais aussi une 

pratique d’hygiène de vie au quotidien, il 

possède des vertus relaxantes offre bien 

d’autres bénéfices : 

•	Il	toni
fie	et	r

elaxe	vos
	tissus

	

musculaires, nourrit votre peau

•	Il	aug
mente	la

	chaleur	du
	corps	

et	

améliore la ciruculation sanguine 

et lymphatique

•	Il	aug
mente	la

	résista
nce	au

x	maladies	

en améliorant la réponse immunitaire

•	il	don
ne	au	

corps	u
ne	sen

sation	

de légèreté et d’énergie

•	Il	don
ne	con

fiance	
en	soi	

ainsi

qu’une meilleure conscience du corps

Ce rituel d’origine ayurédique 

(Inde) est prodigué grâce à 

l’action de pierres de basalte 

chauffées, qui produisent un 

effet physiologique de détente 

profonde, détoxification et 

drainage. Agréable et très 

efficace, c’est le parfait 

cadeau « bien-être ».

Modelage

aux pierres

chaudes

Modelage

Ayurédique

Formateur
Catherine Boué

Dates
23 et 24 

Novembre



Modelage
« TUI NA »

Modelage
Balinais

Cocktail de différentes 
techniques de modelages 

asiatique, indien, indonésien
 et chinois, ce modelage stimule 

les points énergétiques du 
corps favorisant ainsi la 

circulation sanguine tout en 
activant les défenses

 immunitaires de l’organisme. 
Une séance de modelage 

balinais se déroule en deux 
parties, un modelage 

dynamisant et un 
rituel relaxant. 

Dans cette relaxation 
énergétique chinoise, le terme 

Tui-Na exprime le caractère 
vigoureux de cette méthode : 

Tui signifie pousser, 
Na saisir. Ce modelage au 

vocabulaire gestuel très riche 
soulage efficacement les 

tensions dans les muscles et 
les articulations, mais il agit 

aussi sur la circulation de
l’énergie vitale du corps entier. 
De plus, il peut se décliner en 
modelages spécifiques : tête, 

ventre, jambes...

FORMATIONS 
MODELAGES

Formateur
Isabelle Destouesse

Dates
30 Novembre 

et 1er Décembre

Formateur
Catherine Boué

Dates
7 et 8 Décembre



Bulletin de participation à nous renvoyer 
accompagné pour les chefs d’entreprise de la copie 
de votre carte de la chambre de métier 2015/2016.

Raison	sociale	:	
Nom et prénom gérant : 
Organisme collecteur : 
Adresse : 
Code postal et ville :
Téléphone : 
Mail : 
N° siret :
Code APE : 
Formations choisies :

OPCALIA     AGEFOS     Autres (précisez) :

Nom du stagiaire Nom de la formation Date

Madame, Monsieur, 
Vous venez de découvrir notre programme de 

formations, vous désirez en faire une ou plusieurs, 
remplissez et découpez le bulletin d’inscription ci-joint, 

envoyez-le par courrier accompagné d’un accompte 
de 30% du montant de votre ou vos formations 
(non encaissé), à l’ordre d’Excellence Cosmétic à

L’adresse des formations :
Excellence Cosmetic
8 rue Porte Basse
33000 Bordeaux

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Toutes les formations sont prises en charge par le 
FAFCEA pour les chefs d’entreprises, OPCALIA et 

AGELOS pour les salariés.
Nous accomplissons toutes les formalités auprès 

de ces organismes. 

Le solde du prix de la formation devra être remis le jour 
du stage, les chèques ne seront encaissés que lorsque 

vous serez remboursé.

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir 
15 jours à l’avance. Nous nous réservons le droit 
d’annuler ou de repor ter le stage si le nombre de 

par ticipants n’est pas requis.




