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Experience - Esthéticienne Indépendante, Gérante d'institut de beauté 

"AMAZONIA" - Namur, 2007 - au présent 

- Gestion journalière de l'institut ainsi que la prestation des soins 

esthétiques et du bien-être. 

- Formatrice en soins esthétiques- Amazonia Beauty Academy. Namur. 

Novembre 2019 – au présent. 

- Gestion du site internet www.amazonia.be et page facebook 
@amazoniabeauty 

- Evaluatrice des épreuves pour la « Validation des compétences » en 
Esthétique. IFAPME – Liège. 2019 au présent.  

Formations 

- En cours (2020) : Dernière année CAP (Certificat d'aptitude 
pédagogique) 

- Formation des Évaluateurs organisée par le Consortium de la 
Validation des compétences, (Méthodologie de l’épreuve de 

validation et la technique d’évaluation) Bruxelles, Mai 2019 

- Maquillage Semi-Permanente  Master class "Effet Pixel", Medicoderm, 

janvier 2018 

- "Vitamine LASH BOTOX",  by MyLamination, janvier 2018                                                   

- "PHILINGS" by Branko Babic PhiAcademy, Microneedling et Plasma Ion 

Pen, mars 2018 

- "Microblading", Medicoderm, février 2017.                                                                                        

- Maquillage Semi-Permanente de base (yeux, lèvres, sourcils), 
Medicoderm, septembre 2016 

- "Volume Russe”, Starcils Beauty Sensation, aout 2016 



- Endermologie "Lipomassage" et "New endermolift Visage" by LPG 

System, décembre 2015 

- Formation continue: protocoles de soins du corps et du  visage, étude 

de peau, techniques de ventes chez mes fournisseurs principaux: 
Jojoba Care et Germaine de Capuccini. 

- "Modelage d'ongles en gel" IFAPME, décembre 2014 

- "Cil à Cils" formation d'intégration chez Misencil, mars 2014 

- "Soins esthétiques à apporter aux patients atteints de psoriasis", GIPSO 

Asbl, avril 2008. 

- Formations complémentaires dans  le Collège International d'études 

supérieures d'esthétique - cosmétique de Namur: Massage Drainage 
Lymphatique, Massage Réflexe du pied et  Maquillage avec 
Dominique de Vorges,  mai 2007 

 

Autres - Participation au Workshop « Perfect Fan » organisé par l’académie 

LashMaster. 9h de pratique intensive pour maîtriser parfaitement les 
techniques de « Volume Russe », avril 2019 

 -Participation au concours  "Mondial de Maquillage Permanent" by 

Maud lors du Congrès International  d'esthétique et cosmétique, avril 
2018, Paris. 

- 5ème place du Ranking Mondial du concours "VICTOIRES DU REGARD 
2016" dans 2 catégories: "Lash Stylist" et "Like my Lash". 

- Participation au "International Lash Conference”, octobre 2016, 
Amsterdam. 
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