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Épilation Orientale 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthétique 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Coiffure 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Odile KHALDOUN 

OBJECTIFS : Cette formation qui s’adresse aux esthéticiennes permet aux 

stagiaires de se familiariser au geste très particulier du « collé/décollé » propre 
à l’épilation orientale et à la texture de la cire. Au terme de la formation, la 
stagiaire aura fait de la technique. Cependant, une pratique régulière est 
indispensable pour se perfectionner. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Théorie : Livret théorique avec planches pédagogique, Question/Réponse. 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application sur modèles de l’Épilation Orientale. 

Assistance permanente de la formatrice. 

 

 

PROGRAMME 
1er Jour :  
 
Matin : Présentation du formateur et des stagiaires. Découverte et 
manipulation de la pâte de miel. L’objectif est de se familiariser à 
la texture et au travail de la pâte. Méthode du collage et décollage 
de la pâte. Application de la pâte sur les zones à épiler et les 
techniques pour la décoller. Le contexte historique et culturel de 
l’épilation orientale est abordé tout au long de la formation. 
 

Après-midi : Etapes pratiques : Application de la pâte sur les zones 

à épiler et les techniques pour la décoller. L’entraînement débute 

sur les jambes pour terminer sur les parties sensibles du corps : 

maillot, aisselles, bras, visage. 

Astuces : Méthode pour extraire les poils résistants sans avoir 

recours à l’utilisation d’une pince à épiler. 

2ème Jour :  
 
 
 
 
Matin : Entrainement sur modèles Finition du soin 
Rinçage à l’aide d’un gant sur les parties épilées et application 

d’une huile sur les zones épilées. 

Après-midi : Entrainement sur modèles. Finition du soin. Question 

/ Réponse. Apport de solution. Une attestation de stage sera 

remise aux stagiaires. 

 

9h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

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 présenté aux 
stagiaires au début 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 

-  

 

 

A PRÉVOIR PAR LE STAGIAIRE : Nécessaire pour prendre des notes. 


