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Des formatrices d'excellence, 
passionnées par la beauté

Des entraînements sur modèles réels

Un apprentissage 
accessible à tous

Des cursus courts et intensifs

Des groupes de
6 élèves maximum

Une partie théorique avec 
support papier et digital

Des kits de démarrage complets 
inclus dans toutes nos formations

La remise d'un certificat de 
compétences personnalisé

De multiples solutions de prise
en charge et financement de
vos formations suivant votre

statut (Pôle Emploi, CPF,
FAFCEA, paiement en 3 à 4 fois

sans frais ...)
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L’épiderme, la couche superficielle
Le derme, couche intermédiaire
L’hypoderme, couche profonde

Elle est constituée de 3 couches de tissus :

La peau est l’organe le plus grand du corps humain : 
elle représente 5-7 % de son poids total. 

Composée de plusieurs couches de tissus, elle forme une barrière de protection
de l’organisme contre l'environnement extérieur mais assure également
d’autres fonctions vitales.

Chapitre 1 

LA PEAU

Epiderme

Derme

Hypoderme
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https://sante.lefigaro.fr/sante/organe/epiderme/quest-ce-que-cest?position=1&keyword=%C3%A9piderme
https://sante.lefigaro.fr/sante/organe/derme/quest-ce-que-cest?position=2&keyword=derme


Couche cornée (stratum corneum) - composée de cornéocytes (résultats
de l'ultime phase de mutation des kératinocytes) qui remontent
progressivement depuis la couche basale, et de lipides épidermiques. Son
tier inférieur constitue une véritable barrière de protection face aux
facteurs exogènes (pollution, soleil, froid) et à la perte d’eau endogène.

Couche claire (stratum lucidium) - correspond à une phase de transition
entre la couche granuleuse et la couche cornée.

Couche granuleuse - où commence la kératinisation des kératinocytes (qui
évoluent en cornéocytes).

Couche épineuse ou corps muqueux de malpighi - comportant 3 à 10
assises de kératinocytes qui s'aplatissent peu à peu vers la surface.

Couche basale - la plus profonde de l’épiderme. Elle assure la régénération
continue de la peau par division cellulaire : les cellules produites migrent
progressivement vers les couches supérieures en subissant diverses
mutations. Entre ces cellules basales s'intercalent les mélanocytes,
responsable de la mélanogénèse.

L’épiderme se divise en 5 couches :

I. L'épiderme
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Le derme papillaire (derme superficiel) - couche intermédiaire riche en
terminaisons nerveuses et en symbiose permanente avec l'épiderme, dont
il est séparé par la jonction dermo-épidermique

Le derme réticulaire (derme profond et moyen) - un tissu conjonctif dense
compose d’un réseau de fibres élastiques.

Des fibroblastes - cellules qui synthétisent le collagène, protéine
indispensable à l’élasticité des tissus

Des histiocytes et mastocytes - qui jouent un rôle important dans les
réactions immunitaires de la peau.

Le derme est un tissu conjonctif qui soutient l’épiderme, protège le réseau
vasculaire et les fibres nerveuses. 

Il se divise en 2 couches :

Et comporte différents types de cellules :

II. Le derme
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https://sante.lefigaro.fr/sante/organe/epiderme/quest-ce-que-cest?position=1&keyword=%C3%A9piderme


Protecteur - il sert d’amortisseur entre le derme et les os
Isolant thermique
Morphologique - il modèle la silhouette en fonction de l'âge, du sexe, de
l'état nutritionnel de l'individu
Energétique - par le stockage des graisses

L’hypoderme est un tissu adipeux se trouvant sous le derme. Il est traversé par
les vaisseaux et les nerfs arrivant dans le derme.

Il joue plusieurs rôles :

 

III. L'hypoderme
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Les peaux normales ont généralement une très bonne circulation sanguine,
elles sont caractérisées par une texture douce, lisse et veloutée. Avec un
aspect translucide frais et de couleur rosée uniforme, la peau normale n'a
pas d'imperfection. 

Les peaux sèches se reconnaissent par un aspect tiraillé, rugueux et terne.
L'élasticité d'une peau sèche est également très faible. La cause principale
de la sècheresse de la peau est une carence en sébum.

Les peaux grasses se caractérisent par des pores clairement visibles et
dilatés, son aspect est brillant. Les vaisseaux peuvent être imperceptibles ce
qui rend la peau pâle et épaisse.

Les peaux mixtes se caractérisent par une zone T très grasse (front, menton
et nez), cette zone a des pores dilatés et de possibles impuretés, les joues
sont généralement normales à sèches.

 Il existe différents types de peau propres à chacun :

IV. Les types de peau
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 ➝ Nettoyer sa peau, la sécher et attendre une heure. Au bout d'une heure,
analyser l'état de la peau.

Peau sèche : sensation de sécheresse, démangeaisons, tiraillement, rougeurs
ou le teint terne
Peau grasse : pores dilatés, des points noirs apparents et une brillance
clairement visible
Peau mixte : des zones de sècheresse et quelques zones de brillance à d'autres
endroits

ᅠᅠ|| Comment reconnaître son type de peau ?



Les points noirs (comédons ouverts) : apparaissent lorsque les pores sont
bouchés à cause de l'accumulation de cellules mortes et de bactéries. Ils
deviennent noirs car le sébum s'oxyde et noircit au contact de l’air. C'est la
première manifestation de l'acné.

Les boutons rouges (papules) : résultent de l'infection des points noirs.
Inflammés, ils deviennent rouges et grossissent. Ils forment alors des
boules sous la peau, souvent douloureuses (nodule ou kyste).

Les boutons blancs (ou pustules) : résultent quant à eux de l'inflammation
des boutons rouges. En éliminant les microbes, les globules blancs
produisent du pus qui devient visible en surface.

Il existe différents types de boutons (classés ici selon leur niveau d'évolution) :

Chapitre  2

LES BOUTONS
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L'AQUASKIN® est un protocole de soin de la peau ultra complet.

Il consiste en la réalisation d'une hydradermabrasion, d'une extraction des
comédons, d'un peeling doux et manuel et d'une hydratation en profondeur,
et ce, en moins d'une heure. Il peut être fait en cure à raison d'une fois par
mois.

Chapitre 3

L'AQUASKIN®/AQUALIFT®
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nettoyer en profondeur la peau
désincruster les pores de la peau
hydrater la peau
appliquer, si nécessaire, un sérum pour répondre aux besoins particuliers
gagner en élasticité et en fermeté
lisser la peau et donner de l'éclat, de la luminosité
rendre les pores de la peau moins visibles
rendre les soins de ta routine beauté plus performants car la peau étant plus
propre, les principes actifs peuvent mieux y pénétrer

L'AQUASKIN® nécessite l'utilisation d'un stylo d'hydradermabrasion qui génère
un vortex d'aspiration, mais aussi, en contrepartie, l'introduction de sérums et
de vitamines. Le soin est non-invasif.

Ce soin vise à : 

ᅠᅠ|| À quoi ça sert ?



I. La machine
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STYLO DE DERMABRASION

1ère buse
 

QUADRILLÉE 
EXFOLIANTE

2è buse
 

VIDE
ASPIRANTE

3è buse

SPIRALE 
NETTOYANTE
HYDRATANTE

ᅠᅠ|| Le stylo de dermabrasion



 ᅠᅠBuse quadrillée exfoliante
Nettoie la peau en douceur et exfolie la couche cornée de l'épiderme,
pour retirer les cellules mortes et le sébum. Cela permet à la peau de
réfléchir la lumière et paraître plus claire. Hydradermabrasion,
ouverture des pores.

ᅠᅠBuse vide aspirante
Détache les saletés et impuretés qui se trouvent au fond des pores.
Cela prévient la formation des pustules à l'origine de l'acné.

ᅠᅠBuse spirale nettoyante hydratante 
Extraction par vortex indolore : produit une puissante aspiration qui
retire les points noirs et toutes autres impuretés. Nettoyage des pores
en profondeur.

1

2

3

ᅠᅠBiolifting
Un courant électrique basse fréquence qui permet de tonifier les muscles du
visage. Traitement non-invasif qui va lisser les ridules et redéfinir l'ovale du
visage.

ᅠᅠRadiofréquence
Une onde radio bipolaire qui augmente la température du derme à 45°C. La
production de néo-collagène permet aux cellules de se régénérer : effet liftant
immédiat !

ᅠᅠUltrasons
Les ultrasons rétablissent la circulation sanguine et drainent le système
lymphatique, ce qui améliore le métabolisme de la peau.

ᅠᅠMarteau froid
Il refroidit l'épiderme afin de resserrer les pores, réduit les rougeurs et raffermit
la peau.

ᅠᅠ|| Les autres embouts
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ᅠᅠÉpurateur ultrason
Nettoie en profondeur les pores, élimine les points noirs, l'acné, les points
blancs, la kératine et la peau morte, les pores étroits... 
Il fonctionne grâce à des ondes sonores ultrasoniques.

ᅠᅠOxygen jet
Fait pénétrer des principes actifs tels que l'acide hyaluronique et les vitamines
dans le derme afin d'hydrater, tonifier, oxygéner la peau. Il favorise la
production de collagène et permet de prévenir le relâchement cutané.
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Le protocole de nettoyage :

Remplir le bocal S4 avec 
1/4 de vinaigre blanc + 3/4 d'eau

Travailler les buses sur son avant-bras 
jusqu'à ce que le bocal soit vide

Le remplir d'eau

Répéter l'opération

Nettoyer, désinfecter et stériliser 
toutes les buses après chaque soin

ᅠᅠ|| L'entretien de la machine

1
 
 

2
 
 

3
 

4
 

5
 

Pour le bon fonctionnement de la machine, il est important
de l'entretenir correctement en la nettoyant chaque semaine.
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les problèmes d’hydratation
l’éclat du teint
la dilatation des pores
le relâchement cutané
les tâches pigmentaires
les rides

de réparation tissulaire : en agissant sur les cicatrices, les brûlures et les
coups de soleil
purifiante : en agissant sur l'acné

Pour les soins du visages, les leds traitent :

Elles ont une fonction :

ᅠᅠ|| À quoi servent les leds ?

ᅠᅠ|| Comment ça fonctionne ?

Chapitre 4 

LA PHOTOTHÉRAPIE
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Chaque couleur a une longueur d'onde différente.
Par conséquent, les rayons de lumière émis par la
lampe à leds pénètrent dans les couches de la
peau à des profondeurs différentes.

Selon la couleur et l’intensité, les effets ne sont pas
les mêmes. Les rayons agissent directement sur les
cellules en stimulant leur activité de synthèse de
collagène et d’élastine, ainsi que sur leur
renouvellement.



ᅠᅠBleu - Perfecteur de peau (acné)
Perfecteur de peau, le bleu est notamment réputé dans le
traitement de l’acné grâce à sa capacité à libérer des radicaux libres
toxiques pour les bactéries responsables de l’acné. Il permet
également de diminuer les glandes sébacées, ce qui entraîne la
réduction de la production de sébum. Enfin, il possède des
propriétés antiseptiques et astringentes qui se montrent très
efficaces dans le traitement des peaux irritées.

ᅠᅠJaune/Blanc - Révélateur d'éclat
Grâce à leur action sur la pigmentation, les leds jaunes et blanches
aident à restaurer un teint lumineux, sans rougeur, éclatant et
uniforme. Elles améliorent la circulation du sang et de la lymphe,
ayant ainsi un effet drainant.

ᅠᅠRouge - Activateur de fermeté
La couleur de l’anti-âge par excellence. C’est celle qui pénètre le
plus profondément dans la peau. En la stimulant, elle améliore la
production de collagène et d’élastine. Elle est particulièrement
indiquée pour le traitement des peaux fatiguées et relâchées.
Une étude de 2009 a notamment démontré une amélioration de
31% des niveaux de collagène, corrélée avec une réduction des rides
profondes et superficielles.

ᅠᅠVert - Correcteur de teint
Le vert agit sur la micro-circulation et l’homogénéisation du teint
tout en travaillant les tâches pigmentaires.

I. Les couleurs et leurs effets
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Chapitre 5 

LA PRATIQUE

Gel
désinfectant

Eau micellaire
Gel nettoyant

Disques
de coton

Gant de
toilette

Exfoliant Vapozone Gel ultrason Serum AQUASKIN®

Aiguilles Machine
Aquaskin®

Masque Pinceau

Masque de
photothérapie

Crème hydratante
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 Désinfecter ses mains et le matériel

 Avec des disques de coton, démaquiller le visage 
et le cou du modèle avec l’eau micellaire 

 Avec le gel nettoyant, nettoyer le visage et le cou 
du modèle 

 Appliquer le peeling et le laisser poser pendant 
10 minutes 

 Retirer le peeling avec des gants de toilette
préalablement humidifiés à l'eau du robinet

 Passer le Vapozone sur le visage du modèle

 Passer l'épurateur ultrason

 Utiliser les buses dans l'ordre

 Passer l'Oxygen Jet

 Commencer le protocole Aqualift®

OU FINIR : Poser un masque frais et apaisant et placer le
masque de photothérapie simultanément

 Appliquer une crème apaisante et hydratante 

I. Le protocole AQUASKIN®

1
 

2
 
 

3
 
 

4
 
 

5
 
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 
 
 
 

11
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 Biolifting : intensité 2 à augmenter jusqu'à
10 maximum selon la tolérance de la cliente
ᅠ

 Radiofréquence : intensité entre 1 et 10
(4 maximum sur les cernes)ᅠ

 Ultrason : intensité 10

 Poser un masque frais et apaisant et placer
le masque de photothérapie simultanément

Appliquer une crème apaisante et
hydratante

 Passer le marteau froid

II. Le protocole AQUALIFT®

1
 
 

2
 
 

3
 

4
 
 

5
 
 

6

15-20 mn
 
 
 

15-20 mn
 
 
 

15-20 mn
 
 
 

25-30 mn



Pour obtenir un résultat parfait et sans le moindre risque de maladies, il est
important que vos outils aient une hygiène irréprochable.

Les instruments sont à usage unique, il est donc impératif qu’ils soient
parfaitement entretenus pour éviter de contaminer vos prochaines clientes.

III. Désinfection et stérilisation

ᅠᅠ|| Comment assurer l'hygiène de son outillage ?

ᅠᅠ|| Comment  utiliser le bac désinfectant par trempage ?

 Il existe plusieurs façons de désinfecter son matériel grâce à des sprays à base
d’alcool, de fongicide et de bactéricide, mais il est aussi nécessaire d’utiliser
une technique de trempage dans une solution chimique.

Il vous suffit de soulever le panier et
de remplir le récipient d’un liquide
bactérien. Vous déposerez vos
accessoires à l’intérieur et refermerez
le couvercle pour laisser poser le tout
au minimum une heure. 
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Page libre

NOTES
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Microneedling
Aquaskin®/Aqualift®

Dermaplaning
Peeling

Hygiène et Salubrité
Amincissement

Blanchiment Dentaire
Cire Orientale

Cil à Cil
Volume Russe

Lash Botox
Henna Brow

Browlift
Détatouage

Manucure Russe
Baby Boomer Nail Art
Perfectionnement Gel

Lissage Brésilien

leregardchic

@leregardchicacademy

@leregardchicinstitut

LRC Le Regard Chic

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

7, rue de la Fontaine Rouge 
 77700, Chessy

Nous sommes ouverts
du lundi au samedi 
de 9h30 à 18h30.

01 60 43 07 44

OÙ NOUS TROUVER ?

NOS FORMATIONS




