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Modelage corps « Sweet Palping » 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthéticienne 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Nathalie BERTRAND 

OBJECTIFS : Découvrir et manier la ventouse corps de Sweet Palping. Utiliser 

un outil simple et peu couteux pour valoriser le travail des mains sans fatiguer 

celle qui pratique. Répondre à la demande du marché, améliorer sa rentabilité. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : THEORIE : Livret théorique. 

PRATIQUE : Démonstration, ressenti, mise en application. 
 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Matin : Présentation du groupe : formatrice et stagiaires. 

Présentation orale de la méthode Sweet Palping. Comment utiliser 

les ventouses et dans les soins destinés à l’affinement de la 

silhouette, précautions et contre-indications. Récapitulatif des 

bases du soin minceur, drainant : la cellulite, les amas graisseux, la 

lymphe et la rétention d’eau Démonstration du modelage Sweet 

complet. Enseignement théorique sur différentes problématiques 

et exercices pratiques appliqués. 

Après-midi : Mise en pratique en binôme sur différentes zones 

(ventre, taille, jambes et fesses) sous la direction de la formatrice. 

Inversion des postes. 

 

2èmz Jour : 

Matin : Enseignements théoriques et exercices pratiques appliqués 

sur la zone du buste et des bras. Entrainement en binôme. 

Mémorisation d’un enchainement complet. 

Après-midi : Travail sur modèles sous la direction de la formatrice. 

Comment respecter un timing et rentabiliser la prestation. 

Comment estimer une cure. Mise en place dans les instituts. 

Retour des stagiaires. Bilan de la formation. Remise des certificats 

et commentaires personnalisés. 

 

 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

Sur Devis 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- ° Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est adressé 
aux stagiaires  

-   Le jour de la formation. 

- ° Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

-  Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- ° A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

-  Une attestation de fin de formation 

 

 


