Tarifs /participation financièrè
« Modèlès » au salon du CFA
Rècrèation Bèautè 2021-2022 CAP èt BP
Soins du visage
Objectifs ciblés :
Anti-âge, Anti-rides, drainant, repulpant, régénérant, hydratant, nettoyant, relaxant…..

Une ou des techniques spécifiques BP
Ou utilisation d’un appareil (exemple : dépresso
aspiration/ultrasons/ionophorèse…..)
Ou application d’un produit spécifique : (masque
coagulable, thermique, feuille de collagène…..)
Soins du visage
Un protocole* de soin visage CAP
(En fonction du type de peau)
Protocoles* spécifiques et ciblés
Soin du cou et décolleté
Soin spécifique contour des yeux

19.00€

26.00€

13.50€
16.50€

Soins des mains ou pieds
Gommage
Modelage
Masque
Gants ou chaussettes de paraffine
Crème de soin

4.00€
2.00€
5.00€
7.00€
1.00€

Maquillages visage
Jour /Mise en beauté
Séance d’auto-maquillage

7.50€
17.50€

*Un protocole est un enchaînement d’étapes faisant travailler l’apprenti (e) sur les
techniques esthétiques, l’utilisation d’un appareil spécifique et l’application des produits
cosmétiques adaptés.

Epilations
Jambes et cuisses
Jambes ou cuisses
Aisselles / maillot
Sourcils/lèvres ou pattes…

Embellissements de cils
Teintures cils ou sourcils
Permanente des cils
Rehaussement de cils
Extension de cils
Soins des ongles (mains ou pieds)
Coupe, limage, soin des cuticules et envie, ponçage et
polissage

12.00€
10.50€
8.50€
4.00€

9.00€
10.50€
10.50€
39.00€

10.50€

Prothèses d’ongles
L’apprenti(e) sélectionnera la technique adaptée :
Pose de capsules, gel ou acrylique
Un ongle
Les dix
Dépose

3.50€
28.00€
12.00 €

Maquillages d’ongles
Vernis classique (laqué, nacré)
« French »

8.50€
10.50€

Vernis semi-permanent
Dépose

18.00€
8.00€

Protocoles de soins du corps
Soin du buste
Soin du dos
Soin minceur
Soin fermeté
Soin jambes légères
Soin relaxant ou modelage Californien
Digito pression Esthétique (Réflexologie plantaire)

1H30
1H30
2H00
2H00
1H30
2H00
1H30

23.00€
17.50€
32.00€
32.00€
32.00€
41.00€
11.00€

* Techniques et appareils spécifiques
(seules ou à ajouter en complément dans un protocole)
Gommage du corps et crème de soin
60 min 15.50€
Modelage drainant esthétique
45 min 24.00€
Modelage du dos
30 min 9.00€
Un enveloppement localisé (d’algue, boue, coagulable
ou gel….)

30 min 10.00€

Appareil presso esthétique (jambes)
30 min 10.00€
Appareil vibrant (minceur, fermeté et relaxant)
20 min 8.50€
Appareil dépresso-aspiration (palper rouler /ventouse) 30 min 10.00€
Effet minceur, améliore la circulation sanguine et
lymphatique
Appareil électrostimulation
30 min 10.00€
(Abdomen, cuisses, buste, fessier)
*Un protocole est un enchaînement d’étapes faisant travailler l’apprenti (e) sur les
techniques esthétiques, l’utilisation d’un appareil spécifique et l’application des produits
cosmétiques adaptés.

