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Programme de formation 
Hyaluron-pen

Présentation du Hyaluron-Pen
Découvrez le tout nouveau soin à proposer à vos clientes : l'acide hyaluronique sans aiguille grâce au 
Hyaluron Pen 
Cette nouvelle technique est utilisée pour augmenter le volume des lèvres, éliminer les rides et 
retrouver la tonicité des joues. L'effet est immédiat et perdure jusqu'à 6 mois.
Il s'agit de l'injection d'acide hyaluronique par air comprimé dans la peau, et sans aiguille, sans 
douleur !  L'effet est immédiat et perdure 6 à 9 mois. Pour pratiquer la technique Hyaluro-pen en 
France, il faut valider la formation Hygiène et Salubrité 3 jours obligatoirement 

Objectifs de la formation
Savoir conseiller et maîtriser la pratique de la technique d'injection d'acide hyaluronique sans aiguille
.avec un protocole et des produits professionnels

Conditions d’inscription.
Cette formation est ouverte à tous, débutants, ou spécifiquement aux esthéticiennes et 
dermographes, qui souhaitent élargir leur gamme de soins.
Etre majeur à la date d'entrée en formation et justifier de l’inscription en formation hygiène et 
salubrité (21heures)

Organisation et méthode pédagogique de la formation
Manuel théorique individuel.
Démonstration et pratique sur modèles réels. La formation se déroulera suivant les dates prévues 
sur le calendrier joint. Elle dure  7h de formation avec de la théorie et pratique sur modèles :

Matin
Présentation de la formatrice et de la formation  
Le Hyaluron pen et l’acide hyaluronique : définition, avantages, argumentations et indications 
Rappels anatomiques de la peau 
 L’anatomie de la bouche , maîtrise en fonction des zones du visage
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 Les différents dosages en fonction des zones 
 Hygiène et sécurité de la technique
 Le consentement  et soins post-traitement 
 Les tarifs, les assurances, Marketing et publicité 
Après midi
Préparer son poste de travail
Pratique sur  modèles
Questions réponses
Remise des attestations

Il sera remis au début de la formation un book de formation à toutes les stagiaires ainsi qu’un KIT 
produits et instruments complet. À la fin de la formation, une attestation de suivi de formation sera 
remise aux stagiaires.

Tarif de la formation Hyaluron-Pen
La formation de  7 heures de formation + kit matériel est au prix total  de 950€.

Possibilité de financement avec des organismes collecteurs  suivant votre situation 
professionnelle
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