
13 h 40 
3 ateliers aux choix 
 
Soins hautement efficaces, court temps de récupération et rentabilité élevée 
Clarion Medical Technologies 
Descriptif de l’atelier : 
De plus en plus, la clientèle demande des soins performants, qui donnent les meilleurs résultats, en peu de 
séances, avec le minimum de douleur et avec un court « temps de récupération ». Nous vous présentons 
une approche novatrice combinant différentes actions: préparation de la peau, soin haute technologie, 
camouflage minéral, protection solaire optimale. Résultat spectaculaire pour la cliente, rentabilité garantie 
pour votre institut. Venez découvrir cette nouvelle approche. 
 

Consultation par imagerie digitale; comment obtenir une analyse concrète et des 

solutions précises pour toutes vos clientes 
Derme&CO 
Descriptif de l’atelier : 
Réactions allergiques, manque de résultats, ventes perdues, etc. Bien des situations peuvent être évitées 
grâce à une consultation pertinente et efficace. Apprenez les méthodes incontournables pour déterminer 
les besoins et les attentes de vos clientes. 
Découvrez les outils d’analyse qui vous permettent de conseiller et d’éduquer vos clientes. Prouvez vos 
résultats de façon quantitative pour assurer la satisfaction et la fidélité de votre clientèle et maximiser vos 
ventes. Autres stratégies de traitements et technologies innovatrices vous seront proposées. À ne pas 
manquer! 
 

Les avantages d’intégrer la thermocoagulation et l’IPL à votre menu de soins 
Silhouet-Tone 
Descriptif de l’atelier : 
La thermocoagulation avec le VascuLyse (approuvé Santé Canada) : Une technique simple - Un système 
facile à utiliser - Des résultats immédiats 
Pour traiter : • Télangiectasies 
Les soins IPL avec l’Angelite (approuvé Santé Canada) : Confort accru - Double système de 
refroidissement breveté - Écran tactile 
Pour : • Une épilation permanente • Un traitement rapide de photorajeunissement • Réduction des taches 
pigmentaires, des rides et ridules et des capillaires sanguins • Un retrait significatif des dommages causés 
à la peau suite à une acné active ou ancienne. 
 
 
 
 
 
 


