" C'est par le bien-faire
que se crée le bien-être."
Andréa

Andréa formatrice et professeur d'Esthétique
& Soins du monde

MON HISTOIRE
A 16 ans je me passionne pour le monde de l'esthétique et je décide d'orienter
mes études dans cette voie. Les années passant j'ai mûrit l'idée de travailler sur le
bien-être général du corps en devenant esthéticienne, Spa Praticienne en
massage du monde et coiffeuse.
Je me passionne à transporter mes clients au bout du monde, en associant le
bien-être du corps et de l'esprit.

Mon approche du
bien-être dans toute
sa globalité...

Je rejoins en 2010 l'univers des saisons et des grands spa hôteliers au cœur des
montagnes Française et sur la prestigieuse île de Saint Barthélémy.
Je développe mon expertise du service client avec une clientèle exigeante et
fortunée.
Après avoir parcouru le monde et en particulier l'Asie pendant des années, je
vous transmets l'ensemble de mon expérience issue de mes voyages et ma

Professionnelle accomplie depuis 14 ans,
bienveillante et créative, je vous
accompagne dans une relation de confiance
avec zénitude et passion dans la réalisation
d'une belle carrière professionnelle.
Libérez votre potentiel et vivez vos rêves !

philosophie de vie dans des parcours créés sur-mesure pour vous.
Andréa

L'ESPRIT KIMOCHII
LIBERTÉ
Garder la liberté de créer, d'improviser et partir à la recherche de son propre
équilibre. Proposer son expertise et sa polyvalence.

ECOUTE
Etablir une relation de confiance en posant les bonnes questions, en comprenant
les mots et le langage non verbal du corps.

PRÉCISION DE LA GESTUELLE

Pourquoi l'approche

Maitriser sa gestuelle, se déplacer lentement, calmement en allant à
l’essentiel.

Kimochii est si unique et

EXCELLENCE

innovante ?

Adapter la profondeur du toucher au bon endroit, au bon moment, pour
mener au véritable relâchement et la libération des tensions dans un

RESPECT
Préserver l’intimité de l’autre,
s’adresser au corps avec
délicatesse en prenant soin de
ne jamais être intrusif, ni par la
parole, ni par le regard, savoir
créer la confiance relationnelle.

équilibre subtil & idéal.

L'EXPERT SPA PRATICIEN
Hôtellerie de luxe et saison :
Je vous propose de vous former ou former votre personnel à
acquérir tous les codes, les compétences et l'attitude
nécessaire pour exercer dans des établissements de luxes en
France et à l'étranger.
Venez découvrir un programme unique en France créé
sur-mesure dans l'esprit Kimochii.

LE PARCOURS
12 jours / 84 heures

PRATICIEN BIEN-ÊTRE
De l'esthétique au bien-être global du corps & de l'esprit :
Je vous propose de vous former ou former votre personnel à
gagner en compétences dans le domaine du Spa urbain. Faites
voyager vos clients grâce à votre polyvalence.
Venez découvrir un programme unique en France et créé
sur-mesure dans l'esprit Kimochii.

LE PARCOURS
12 jours / 84 heures

FORMATIONS
Svelt Balinaise :
Le massage balinais est à l’image des habitants de Bali, c’est-à-dire
profond, doux et tendre. C'est un massage qui mélange fabuleusement
la puissance et la douceur, avec des rythmes lents et rapides.
Oxygène Khmer :
Ce massage à l'huile, sur table ou au sol, s'inspire du rituel traditionnel
Cambodgien. Celui ci propose un massage énergétique et musculaire
en ciblant les méridiens du corps.
Réflexologie Classique et thaïlandaise :
On dit que les pieds sont le reflet de l'âme ! Avec la réflexologie
thaïlandaise le but est de revitaliser l’énergie des organes et du corps.

LES PARCOURS
CIBLÉS
3 jours/21 heures

Deep Suédois " option bambous " :
Assimiler l’essence du massage Suédois à l’aide d’un protocole très
complet, associé à des techniques de massage profond Deep Tissue.
Une belle combinaison.

FORMATIONS
Bol kansu pour les pieds :
Issue de la médecine ayurvédique, le "bol Kansu", fabriqué avec un
alliage de Cinq métaux absorbe les énergies négatives de vos pieds.
Le lomi lomi :
Célèbre par son nom, le Lomi Lomi, vous séduira par ses longs
effleurages avec les avant-bras. Un instant très cocooning autant
pour le masseur que le client.
Beauté européen :
Voici un rituel crée sur-mesure pour les professionnels qui
souhaitent diversifié leur pratique. Un panelle de divers
prestations dans un seul et même soin what'else !

LES PARCOURS
CIBLÉS
De 2 à 4 jours

Indian Head " shirotchampi" :
Ce massage est une pépite, originaire d'Inde, il se pratique au sol en
position allongée et procure une déconnexion complète du haut
du corps et du mental.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Femme enceinte :
Ce fabuleux massage à l’huile naturelle chaude permet de renforcer le
lien avec le bébé et redonner de l’énergie aux femmes enceintes.
Le deep suédois :
Assimiler l’essence du massage Suédois à l’aide d’un protocole très
complet, associé à des techniques de massage profond Deep Tissue.
Une belle combinaison.
Beauté européenne :
Voici un rituel crée sur-mesure pour les professionnels qui souhaitent
diversifié leur pratique. Un panel de diverses prestations dans un seul et
même soin what'else !

LES PARCOURS
CIBLÉS

Tuina minceur :
Une technique au service de la minceur issue de la Médecine
Traditionnelle

3 jours / 21 heures

Chinoise

utilisant

des

ventouses

sur

des

points

d'acupuncture précis. Très efficace Il va stimuler la circulation, drainer
et éliminer les toxines et tonifier les tissus.

FORMATIONS VISAGE
Japonais du visage :
Le secret des Geishas, apprenez l'art du massage Japonais et introduisez
le dans vos soins.
Pochons de Siam visage :
Il est idéal pour les personnes qui cherchent de la chaleur, de la
douceur, et de la relaxation. Le massage combine l'efficacité de la
gestuelle, de la chaleur, à celles des plantes aromatiques utilisées dans
les ballotins de massage.
Well being Shiatsu :
Le Shiatsu du visage est une micro-acupuncture manuelle très
apaisante qui travaille sur les méridiens et zones réflexes du visage, du
crâne, du cou et des épaules.

LES PARCOURS
CIBLÉS
1 jours / 7 heures

FORMATION COIFFURE
Rituel balinais du cuir chevelu " hair cream bath " :
Vous êtes sensible à la santé du cheveu ? Transformer les soins pour les
cheveux en rituel bien-être.
Sublimez Monsieur en service barbier :
Améliorer le service en proposant une touche de confort et de bien-être
en plus pendant votre taille de barbe.
Intégrer l'onglerie en service coiffure :
Ce module s'adresse aux professionnel de la coiffure et de la barbe qui
souhaitent se former rapidement et simplement à la beauté des ongles.

LES PARCOURS
CIBLÉS
De 2 à 4 jours

FORMATIONS SUR LE
PARCOURS CLIENT
Enrichir le parcours client en stimulant les 5 sens :
Chaque client souhaite vivre une expérience inoubliable, offrez lui le
meilleur lors de son rendez-vous dans votre établissement.
Personnaliser la prise en charge de vos clients avec les saisons :
La médecine Chinoise fera de vous un expert sur la recommandations
des soins en fonction des saisons.

LES
PARCOURS
De 1 à 2 jours

Contactez moi

roulliaux.andrea@gmail.com

07 50 98 46 83

www.kimochii-formation.com

