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LA FORMATION D’INTRODUCTION 
 
 

Journée Découverte 
Une journée pour appréhender la philosophie de la marque Spinée. Il s’agit d’une présentation 
générale des produits et des soins. Visite du laboratoire, explication des soins du visage et du corps, 
démonstration d’un soin visage intense.  
Pour le commencement d’une activité professionnelle avec les produits Spinée, participer à cette journée 
est un rendez-vous incontournable. Il est vivement conseillé d’y participer ! 
 
Horaire : de 10h00 à 16h30. 

 
 

LES FORMATIONS SPECIFIQUES DU VISAGE 
 

 

Formation à la connaissance des produits SPINEE 
 
Pour utiliser au mieux les produits et pouvoir les conseiller correctement, il est important de les 
connaître. Les fiches techniques, c’est très bien, mais pour beaucoup, la mémoire est auditive. Cette 
formation a pour but de vous aider à maîtriser les produits de chaque gamme, d’en connaître les points 
forts, de définir leurs arguments de vente et de les adapter aux besoins de chaque peau. 
 
Il s’agit d’une formation théorique sans démonstration technique où on profitera des échanges entre 
chaque stagiaire. C’est aussi l’opportunité de rejoindre une communauté de professionnelles de la 
beauté et de partager son expérience, ses conseils sur les soins, les produits, … 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
 
 

L’anti-âge avec SPINEE 
 
Une formation pour comprendre le vieillissement cutané et choisir au mieux le traitement adapté. 
Pourquoi la peau vieillit-elle et comment ralentir le relâchement et la formation des rides ? Quels actifs 
utilisons-nous pour contrer le vieillissement ? Comment contribuer à la protection de la peau contre de 
nouveaux signes de vieillissement ? A quel âge faut-il commencer à agir ? 
 
Lutter contre le vieillissement de la peau demande de lui apporter une solution complète.  
Cette formation va vous aider à y voir plus claire sur les mécanismes du vieillissement. C’est un 
complément à la formation connaissance des produits pour maitriser les produits de la gamme 
ETERNEL et les adapter au cas par cas, selon le type de peau et les problématiques à corriger. 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
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Massage signature SPINEE 
 
La formation a pour but de maîtriser la pratique du massage signature SPINEE. Elle est ouverte à toutes 
les professionnelles qui travaillent avec l’ensemble des produits du visage Spinée.  
 
Fait de gestes doux et enveloppants, alliant le drainage du visage, la stimulation de points énergétiques 
spécifiques et le massage du cuir chevelu, ce massage apaise le mental, allège les pensées, redonne 
force et vitalité tout en apportant éclat et pureté au visage. Il s’agit d’un massage complet du visage, du 
cuir chevelu, du décolleté et de la nuque jusqu’au trapèze. Il génère une stimulation musculaire et aide 
à la régénération cutanée. 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
 
 

Massage Regard Parfait SPINEE 
 
Un traitement global de la zone du regard avec un massage adapté aux problématiques du contour de 
l’œil. Le massage du contour des yeux fait appel à des techniques bien spécifiques inspirées du japon et 
nécessite une parfaite exécution. Cette formation apportera un vrai plus à votre carte de soin en 
proposant un « Soin Regard Parfait » qui estompe les marques de fatigue et ouvre le regard. Un 
moment unique pour les yeux, mais surtout un massage anti-âge d’exception. 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30. 
 
 

Le Lifting par acupuncture SPINEE 
 
Le lifting du visage par acupuncture est le moyen le plus naturel permettant de stimuler les tissus du 
visage pour lutter contre le relâchement cutané et la dégradation de la peau liée au vieillissement. Il 
s’agit d’une technique millénaire dont se servaient les impératrices chinoises pour diminuer les rides. 
Elle n’utilise aucun produit et agit simplement par stimulation de la peau et des muscles peauciers. 
 
Le lifting par acupuncture consiste à piquer une vingtaine d'aiguilles sur l'ensemble du visage, sur des 
points que l'on appelle points d'attaque, afin de provoquer une contraction musculaire qui va retendre 
la peau. Avec la contraction musculaire, on active la microcirculation qui va avoir un effet général sur le 
visage.  
 
Notre technique a été élaborée pour pouvoir être utilisée par les esthéticiennes. Il s’agit d’une méthode 
simple, douce, non invasive, non douloureuse, sans danger ni contre-indication. 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
Prix : 200 €HTVA, matériel et syllabus compris 
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LES FORMATIONS COPRS 
 
 
 

Formation à la connaissance des produits SPINEE 
 
Confrontée à des clientes sur-informées, l’esthéticienne doit s’imposer comme une véritable experte et 
ne laisser paraître aucune faille. Pour utiliser au mieux les produits et pouvoir les conseiller 
correctement, il est important de les connaître. Cette formation a pour but de vous aider à maîtriser les 
produits de chaque gamme, d’en connaître les points forts, de définir leurs arguments de vente et de les 
adapter aux besoins de chaque peau. On y parlera de produits et de soins en cabine. 
 
Comme pour la connaissance des produits visage, cette journée est aussi l’opportunité de retrouver 
d’autres professionnels travaillant avec la marque et d’échanger sur les soins et de partager votre 
expérience. Il est toujours agréable de se retrouver… 

Horaire : de 9h30 à 15h30 

 

 

Formation massage drainant et soins bien-être et minceur SPINEE 
 
Une partie importante de vos clientes vous font la demande d’un soin qui les aide à améliorer leur 
silhouette tout en leur fournissant du bien-être. Grâce à ce massage ciblé et efficace, s’il est donné 
régulièrement, vous aiderez vos clientes à mieux éliminer et à remodeler les parties du corps où les 
masses adipeuses ont tendance à s’installer. Cette formation vous enseigne les manœuvres appropriées 
du massage, ainsi que les produits et conseils qui renforceront l’action de votre massage. 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
Formation gratuite à l’achat d’un pack produits Rituel Detox Fermeté d’une valeur de 500€ HTVA 
 
 
 

Formation Rituel des îles et massage Lomi-Lomi SPINEE 
 
Une formation complète du Rituel des îles, comprenant gommage corps, enveloppement et massage du 
corps. Cette formation s’étend sur 2 jours et comprend la formation au massage signature SPINEE. 
Basé sur les techniques polynésiennes d’Hawaï et de Tahiti, c’est l’ensemble du corps et du visage qui 
est massé. Un massage qui se caractérise par des pressions, des glissés, des modelages et des 
étirements. Ce sont surtout les avant-bras qui travaillent, mais aussi les poings, les pouces, les coudes, 
avec de longs mouvements sur tout le corps. La personne qui donne le massage Lomi Lomi danse 
véritablement sur le corps de la personne qu'il masse. Ses avant-bras parcourent le corps en 
mouvements amples, fluides et balancés. Le ryhtme est plutôt lent et entraîne le receveur dans un bien-
être profond. La déconnexion est complète. 
 
Nourrissant, revitalisant, détoxifiant et libérateur de tensions musculaire, si le Rituel des îles ne figure 
pas sur votre carte de soin, cela devient une urgence ! 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
Formation réservée aux clientes ayant acheté le pack Rituel des îles 
Prix pour les 2 journées : 400€ HTVA 
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Formation massage Matin de Chine SPINEE 
 
Formation massage Matin de Chine  
Le massage « Matin de Chine » est un massage relaxant élaboré avec des techniques douces découlant 
de processus énergétiques, issus de la tradition chinoise et de l’ayurvédique. Ce massage relaxant et 
stimulant les sens se décline en trois versions : « Shangaï » : massage du dos, durée : 30 min ; 
« Taolin » : massage du dos et des jambes, durée : 45min ; « Eveil Impérial » : massage du corps, 
durée : 60 min 
Dans les 3 versions, la séance se termine par un massage aux Bao Ding, les boules d’harmonie et de 
santé chinoises. Par leur action anti-stress bienfaisantes, celles-ci vont apporter bien-être et équilibre 
intérieur, autant au praticien qu’à la personne massée. 
Horaire : de 9h30 à 17h30 
Prix : 350 €HTVA, comprenant la journée de formation, diplôme, affiches, produits et accessoire de 
massage et syllabus 
 
 
 

Formation massage Himalayana aux bols tibétins SPINEE 
 
D’une durée d’1h15, le massage Himalayana est basé sur des techniques de massages himalayens et 
asiatiques. Il a la particularité d’allier les manœuvres manuelles au massage vibratoire exécutés à l’aide 
d’un bol tibétain. Après une préparation sur les zones réflexes du crâne et un travail de l’abdomen et 
des membres, ce massage va relancer les fonctions organiques et la circulation des fluides du corps. 
Fabriqué à la main par les moines du Tibet, le bol chantant est un alliage de 7 métaux liés chacun à un 
astre. Il procure un son et une vibration qui se propage dans le corps entier. Le massage Himalayana 
est une invitation au voyage qui permet à ceux qui l’expérimentent de lutter efficacement contre le stress 
et l’anxiété. 
Horaire : de 9h30 à 17h30 
Formation réservée aux praticiennes SPINEE 
Prix : 350 euros, comprenant la journée de formation, diplôme, affiches, produits de massage et 
syllabus, achat du bol en option 
 
 
 

LES PLUS 
 

 

Formation à la vente : Boostez vos ventes de produits en institut SPINEE 
 
Pour la majorité d’entre vous, la vente de produits ne représente qu’une petite partie de votre chiffre 
d’affaires. Cette journée vous permettra de découvrir une nouvelle méthode de vente et vous permettra 
de lever tous vos freins. Cette formation vous aidera à faire de la vente tout naturellement, dans le 
respect de la cliente. Et en faisant progresser vos ventes, vous pourrez vous payer davantage. Car ne 
l’oubliez pas : la vente, c’est le salaire de l’esthéticienne ! 
Cette formation a pour but de vous donner les clés pour vous ouvrir les portes des mécanismes de la 
vente, sans faire de vous un requin de la vente. Vous n’y participerez à aucun jeux de rôle : vous y 
trouverez juste une nouvelle manière de penser ! 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30 
 

mailto:info@spinee.be


 

EXPLICATIONS DE NOS FORMATIONS 
2023 

 

Spinée – rue Ferme des Trois Moulins 11 – B 5570 Beauraing - Tél. 061/58.89.25 -  info@spinee.be - Tous droits réservés.          5 

 
Comprendre la peau, organiser un atelier-beauté et effectuer le bon 
diagnostic SPINEE 
 
Un atelier-beauté, c’est un beau moment pour vos clientes pour découvrir les produits Spinée tout en 
apprenant les bons gestes pour leur peau. A la suite de cette activité, vous les fidéliserez à acheter vos 
produits. 
 
Vous avez envie d’organiser des ateliers visage, mais vous ne savez pas trop comment les présenter. En 
participant à cette formation, vous découvrirez la manière de mettre en place un atelier-visage, les 
sujets qu’on y abordent, … Vous poserez toutes vos questions, et à la fin de la journée, vous serez au 
top pour proposer cette activité dans votre institut ! 
 
Comprendre le fonctionnement de la peau et les types de peau, diagnostiquer la peau de la cliente est 
un pré-requis nécessaire pour organiser un atelier-beauté, mais aussi pour conseiller les produits au 
quotidien. C’est pourquoi cette formation aborde également les problématiques de peau rencontrées 
par vos clientes, par méconnaissance de certains gestes essentiels. 
 
Horaire : de 9h30 à 16h30. 
 
 

 
LES QUESTIONS PRATIQUES… 

 
 

Où a lieu la formation ? 
 
Toutes nos formations ont lieu dans nos locaux , rue de la Ferme des 3 moulins, 11, 5570 BEAURAING 
 

Est-ce que je peux suivre la formation JOURNEE DECOUVERTE sans être 
esthéticienne ? 
 
Notre Journée découverte est accessible à tout professionnel de l’esthétique et du bien-être désireux de 
découvrir nos produits et de les utiliser dans son espace de travail. Vous pouvez vous y inscrire si vous 
êtes élèves dans une école d’esthétique ou si vous voulez ouvrir un espace bien-être ou institut de beauté. 
Cette formation n’est pas ouverte aux particuliers désireux d’en savoir davantage sur nos produits. 
 

Puis-je m’inscrire à n’importe quelle formation si je suis professionnel ? 
 
Selon votre statut d’esthéticienne SPINEE, esthéticienne agréée ou esthéticienne partenaire, vous avez ou 
non accès aux différentes formations.  
En tant que « PARTENAIRE », vous bénéficiez d’un accès gratuit à de nombreuses formations. Vous 
pouvez vous y inscrire autant de fois que vous le désirez. Nous vous conseillons d’ailleurs de venir chaque 
année participer à ses moments d’échange. 
 

Comment s’inscrire à une formation ? 
 
Toutes les demandes d’inscription se font par mail via l’adresse info@spinee.be. 
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Etant donné le nombre croissant d’annulation et pour la bonne organisation de nos journées, un 
acompte de 25, 50 ou 75 euros TTC est demandé pour confirmer votre présence à une formation. Si la 
formation est offerte, l’acompte vous est remboursé à l’achat de produits le jour-même de la formation. 
S’il s’agit d’une formation payante, l’acompte est déduit du montant de la formation. 
Votre place à la formation n’est assurée qu’à la réception de cet acompte. 
Les acomptes seront remboursés pour toute annulation qui nous seront parvenues au plus tard 7 jours 
ouvrables avant la date de formation. Passé le délai de 7 jours ouvrables, les acomptes ne sont ni 
reportés, ni remboursés. Merci de votre compréhension. 
 

Au sujet des horaires 
 
Les horaires communiqués sont calculés sur une base d’un groupe de 6 personnes. En fonction du 
nombre de participants, ils peuvent varier. L’heure du début reste toujours identique, mais l’heure de fin 
s’adaptera à votre groupe. Nous faisons cependant le maximum pour respecter les horaires. Prévenez le 
formateur dès votre arrivée si vous avez des impératifs et que vous devez quitter nos locaux à une heure 
précise (transport en commun, récupération d’enfants, …) 
Les formations débutent à 9h30 ; ouverture de la salle de formation dès 9h15 où vous pouvez prendre 
thé, café, jus d’orange et petits biscuits pour vous mettre à l’aise. 
 

Dois-je prévoir du matériel et emmener un modèle ? 
 
Non, tout est fourni sur place, à l’exception du repas de midi. 
Pour les formations de massage, prévoir une tenue confortable et votre tablier, si vous le désirez. 
Nous travaillons par binôme. Nul besoin de venir avec un modèle. 
 

Dois-je prévoir mon repas ? 
 
Oui. Une pause dîner est prévue vers 12h30, jusque 13h30. Prévoyez votre lunch pour midi. Possibilité 
pour vous d’aller chercher un sandwich ou autre repas. Un certain nombre de magasins sont rapidement 
accessibles en voiture. 
Len raison des divers régimes alimentaires, le dîner est à la charge du stagiaire. 
Café, thé et eau plate vous sont offerts durant toute la journée. 
 

Les places sont-elles limitées ? 
 
Oui, PLACES LIMITEES : groupes de 12 personnes maximum pour les formations théoriques, 4 à 8 pour 
les formations pratiques. 
S’il n’y a pas suffisamment de participants à une formation, nous nous réservons le droit de l’annuler. Les 
formations de massage sont cependant maintenues dès que 2 participants sont inscrits. Notre pédagogie 
de succès réside dans le fait de travailler avec de petits groupes. 
Vous ne devez pas venir avec un modèle, nous travaillons par binôme.  
 

Vous avez une question à laquelle nous n’avons pas répondu ? N’hésitez pas 
à nous contacter ! 
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