
 
  
Classe: Épilation au Sucre Advanced TechniqueMD d’Alexandria Professional  
(Instruction en anglais principalement ; éducateur/éducatrice bilingue au besoin) 

 
France Babin 
 
Depuis 2008, année où elle a obtenu son permis, France s’est 
constituée un impressionnant portefeuille d’habiletés et de certificats, 
notamment celle d’instructrice en épilation au sucre d’Alexandria 
Professional. France choisit Alexandria Professional parce qu’elle est 
ainsi assurée d’offrir à sa clientèle une technique sécuritaire, efficace 
et naturelle d’épilation. 
 
Depuis l’ouverture de son entreprise en solo en 2015, elle a 
redécouvert sa passion pour l’enseignement et en est venue à donner 
régulièrement des cours d’épilation au sucre. Transmettre ses 
compétences est devenu son but pour faire progresser l’ensemble de 
l’industrie. Aussi n’hésite-t-elle pas à soutenir ses étudiants ou 
étudiantes à tous les stades de leur apprentissage. C’est nous tous et 
toutes qui façonnons notre industrie, alors faisons de l’apprentissage 

notre priorité. « La poursuite de ma formation a été une partie énorme de mon parcours dans le 
monde de l’esthétique et des ongles. Apprendre à connaître les autres professionnels m’a aussi aidé 
à atteindre mes buts en affaires. Faire du réseautage entre nous ne peut que nous aider à croître en 
tant que professionnels. » 
 

Class Description: 

 
Advanced TechniqueMD est la méthode d'épilation façon Alexandria Professional. 
Cette technique permet d'épiler dans le sens de la pousse tout en exfoliant pour améliorer l'état de 
la peau. Alexandria Professional® a mis au point une technique qui permet d'épiler toutes les 
parties du corps et engendre très peu ou aucun inconfort pour le client. Cette méthode rentable et 
entièrement naturelle assure une expérience plus agréable et des résultats à long terme. Les poils 
sont extraits au stade anagène ou à une longueur de 0,3 cm (1/8 po). Les résultats sont visibles dès 
le premier traitement. Découvrez les avantages de l’épilation au sucre, une méthode naturelle tout 
en douceur. 
 

Course Outline 

 
Ce cours, composé de 20 % de théorie et 80 % de pratique, propose aux participantes d’apprendre la 

notion enseignée en s’exerçant les unes sur les autres, sous la supervision des formatrices. 

 
Important: pour ce cours, il est important d’avoir une repousse : chacune pourra ainsi s’entraîner sur ses 
collègues. Veuillez m’en informer si ce n’est pas possible.  

 
 

*** Certificat émis seulement si la formation est réussie*** 



 
 
 

PROGRAMME DU COURS 

• Théorie; 
• Démonstration de chaque partie du corps par une formatrice;  
• Expérience pratique sur les jambes, le bikini, les aisselles, les lèvres et les sourcils sur 

chaque modèle et participante; 
• Importance des soins de la peau avant et après le traitement; 
• Évaluation pratique par la formatrice (un mois après le cours); 
• Délivrance du certificat uniquement après achèvement de l’apprentissage et réussite du 

cours; 
• Marketing; 
• Trucs du métier par des formatrices certifiées et expérimentées. 

ÉQUIPEMENT FOURNI 

• Tables de massage portables pour les exercices;  
• Serviettes et literie pour les exercices;  
• Tous les produits nécessaires pour le cours; 
• Gants en nitrile de petite taille (pour une autre taille, veuillez en faire la demande ou 

apporter vos propres gants); 
• Guide théorique de référence.  

ÉQUIPEMENT NON FOURNI  

• Peignoir pour les exercices sur les jambes et le bikini; gants en nitrile si ceux en petite taille 
ne conviennent pas; 

• Camisole sous l’uniforme pour les exercices sur les aisselles; 
• Attache à cheveux, au besoin; 
• Pince à épiler pour les sourcils; 
• Pinceau à sourcils (quelques pinceaux supplémentaires seront mis à votre disposition). 

Class Registration Information: 

 
Classe: Épilation au Sucre Advanced TechniqueMD d’Alexandria Professional            

 
Lieu: Delta Beausejour Moncton. 
Adresse : 750 rue Main, Moncton. 

Date : Lundi le 28 octobre, 2019. 
Heure :  9h à 16h 

Coût: $250.00  
 
Les frais d’enregistrement et frais de classe doivent être payés afin de réserver votre place pour le cours.  

 
Pour vous enregistrer, veuillez communiquer avec votre Association : 

 
Association de Cosmétologie en Nouvelle-Écosse :  
(902) 468-6477 ou 1(800) 765-8757 (sans frais) 

 
 Association de Cosmétologie du Nouveau-Brunswick : 

 (506) 458-8087 ou 1 (800) 561-8087 (sans frais) 


