
DATES DE FORMATION 2023 
 
 

1 29 au 31 janvier 2023 
2 12 au 14 mars 2023 
3 18 au 20 juin 2023 

 
 
NOMBRE D’HEURES DE FORMATION  
Total formation : 60 h 
 
LIEU DE FORMATION  
29 avenue Philippe de Girard 
84160 CADENET (sud Luberon, 18km d’Aix en Provence). 
 
COUT PEDAGOGIQUE 
Paiements échelonnés mensuels : 
-  un chèque d’arrhes de 300,- € à l’inscription. 
- à la 1ère session de formation : 6 chèques de 150,- €. Ces chèques seront 
débités le 25 de chaque mois (janvier, février, mars, avril, mai, juin).  
Total formation : 1 200 € (y compris inscription, supports de cours, suivi 
personnalisé entre les stages).  
 
REPAS ET HEBERGEMENT 
Les repas sont laissés à l’initiative des stagiaires. 
Les hébergements sont à prévoir. Une liste d’hébergements peut vous être 
envoyée si besoin. 
 
NOTA BENE 
Nous nous réservons le droit de reporter le début de formation si le nombre 
de stagiaires est insuffisant. Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 

Tél Claire Davrainville 06 15 76 11 87  
 

e-mail : ecole.fbe@gmail.com 
 

www.ecolefasciabienetre.com 

 
École de Fascia Bien-Être® / Fascia Esthétique®  

 
      

 

 
 

Formation de FasciaBeauté®  
 

Soins du visage 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAIN DEBUT DE FORMATION  
JANVIER 2023 

 
Sud Luberon 1/2 h d’Aix en Pce 

 
 
 
 
 
 

Formation professionnelle en petits groupes  
(maximum 8 personnes)  

Dessin M. Valet 

 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Soins du visage, avec cosmétiques ... ou sans.. La peau s'illumine, les 
traits se détendent, se lissent, le visage se repulpe... 
Une ambiance de silence, d'intériorité, d'essentiel se dégage d'un 
soin de Fascia-Beauté®. 
  

La méthode de soins est basée sur l’écoute, la stimulation et 
l’activation du mouvement sensoriel qui anime les tissus, par des 
touchers manuels spécifiques. Cette animation, perçue même 
lorsque le corps ne bouge pas, anime la peau (d’où les applications 
esthétiques), les fascias, le tissu conjonctif en général.  

 
Les touchers relancent et optimisent la physiologie naturelle de la peau. 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
LA BEAUTÉ EST AUSSI UNE SENSATION INTÉRIEURE... 
 
 
 
LA FORMATION 
Session 1 : Mise en relation avec le mouvement sensoriel qui anime la 
peau – Le suivi de ce mouvement pour l’équilibration de la tonicité 
de la peau. 
Session 2 : Apprentissage des touchers à visée de drainage et 
d’activation de la microcirculation au service du soin de la peau 
Session 3 : Mener un soin de Fascia-Beauté® avec tous les touchers.   
 

Pour plus de détails, voir le programme 
 

LE PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation s’adresse aux esthéticiennes et facialistes désirant 
développer un soin du visage en travaillant sur les fascias. 
 

LE SOIN DU VISAGE FASCIA BEAUTÉ® 
Il apporte une relaxation profonde, 
Il remet en mouvement les zones tendues et les libèrent, 
Il revitalise les tissus : peau, fascias, muscles, 
Il relance les échanges tissulaires et cellulaires, 
Il draine et élimine les toxines, 
Il équilibre le tonus de l’ensemble du visage, 
Il potentialise les effets des cosmétiques 
La personne ressent son visage autrement. 
 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Apprendre à aborder le soin visage avec une méthode novatrice, 
originale et performante, 
- Enrichir vos compétences professionnelles,  
- Offrir une nouvelle dimension à vos soins.  
 
L’EVALUATION  
La validation de la formation se fait après la réussite des évaluations 
théorique et pratique. Le titre de « Praticien(ne) en Fascia-Beauté® » 
sera alors décerné. 
 
 

Pour de plus amples détails, 
 demander le programme de formation par mail : 

ecole.fbe@gmail.com 
 
 
ANIMATION  
Claire Davrainville, fondatrice de l’École de Fascia Bien-Être® et 
Fascia-Esthétique®, créatrice du concept de Fascia-Beauté®, 
enseignante D.E., Master I de psychopédagogie de la perception 
(Sciences de l’éducation),  
DESS « Mouvement,  Art et Thérapie ».  
Formée depuis 1989 à la fasciathérapie-pulsologie (mdb) ainsi qu’à 
l’accompagnement individuel en gestion psycho-corporelle du 
stress.   
30 ans de pratique de fasciathérapie en cabinet et 20 ans en 
animation de groupes. 
 
Véronique Cinus, fasciapraticienne depuis 25 ans, esthéticienne D.E., 
fascia-esthéticienne, pédagogue d’éveil du corps. 
 
 


