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       OBJECTIFS 
 

 

✓ Maîtriser les techniques et les enchainements complets des 
techniques du modelage pierres chaudes. Connaître les 
différents effets et mettre en œuvre les différents 
protocoles. 
 
 

       PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant des 
frais d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture effective 
de la formation est conditionnée à la participation d'au moins 4 
stagiaires. En cas de report ou d'annulation les candidats sont 
informés au plus tard dans les quinze jours précédents la date 
de réalisation envisagée.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD : 

 

 
 

 
 

 
 

 SUR DEMANDE    

Nous vous prions d'apporter : Coton, 
kleenex, alcool, 3 serviettes, 2 Gants de 
toilette, 2 draps de bains, spatule 
blanche cuillère, 1 bol, 3 coupelles, 
kleenex. 

✓ Tables  
✓ Couvertures 
✓ Chaises, tabouret  
✓ Lavabos 
✓ Lits de soins  
✓ Drap d’examens, lingettes 

MODELAGE PIERRES 

CHAUDES 
 

PREMIER JOUR : ✓ Accueil & présentation de la formatrice et des stagiaires ; ✓ Prise en charge d’une cliente en soin corps ; 
Règles d’hygiène autour de la pratique sur autrui ; ✓ Description des pierres utilisées en massage esthétique ; ✓  Utilisation 
de l’appareil pierres chaudes ; Indication & C.I. ; ✓ Installation du modèle ; ✓ Démonstration & protocole avec les pierres ; ✓ 
Pratique en binômes. 
 
 
 

DEUXIEME JOUR : MATIN :  ✓ Pratique en binôme le matin ; APRES-MIDI :  ✓ Pratique sur modèle  

 

       PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

➢ Professionnel ou apprenant dans le domaine de 
l’esthétique 

➢ Tout public 
➢ La participation à cette formation ne nécessite 

pas de prérequis 

 
      DUREE DE LA FORMATION 

➢  2 jours soit 14 heures.  
➢ Horaires : 9h à 12h00 et 13h00 à 17h00. 

      METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION 

Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application 
par entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles. 
Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entrainements dirigés. 
Une attestation de formation MODELAGES LOMI LOMI est délivrée à l’issue du stage. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Mme CHERPITEL Romane. 
Professionnelle de l'esthétique et 
titulaire du BTS Esthétique Cosmétique 
Parfumerie. 
 

École Privée d'Esthétique et de Coiffure GASPARD 
9, rue AUSONE. 57000 METZ  

   03 87 55 96 66      guichard.gaspard@orange.fr 

  www.ecole-guichard.fr                                    F118B 

 

Consultation en groupe de 10 stagiaires maximum.  

Veuillez prévoir un modèle chaque jour de formation. 

(*Organisme non assujetti à la TVA)  

 

 PROGRAMME ET CONTENU 

 
✓ Coussins sous genou  
✓ Slips jetables 
✓ Lingettes désinfectantes  
✓ Huile de modelage 
✓ Huiles essentielles 

✓ Matériel pierres chaudes 

 


