
Formations France



Massage
J'écoute mes mains



Massage californien

- Les bienfaits
- Les facteurs d’ambiances

- La préparation du poste de
travail

- Le protocole 
Face postérieure, antérieure 

et supérieure 
- Pratique sur modèle vivant

1  ou 2  jours

Aucun

Tous publ ics

1  jour  –  490€ 
2 jours  –  690€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Le modelage californien vise la relaxation et le bien-être à 
travers des gestes de pression, de pétrissage et d’effleurage.

Le modelage californien libère les tensions et le stress.
Reposant, la relaxation est optimale.

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Massage pierre chaude

- Les bienfaits
- Le pouvoir des pierres

chaudes
- Les facteurs d’ambiances

- La préparation du poste de
travail

- Le protocole 
Face postérieure, antérieure 

et supérieure 
- Pratique sur modèle vivant

1  ou 2  jours

Aucun

Tous publ ics

1  jour  –  490€ 
2 jours  –  690€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Utilisant des outils simples et naturel, l ’utilisation des mains
est secondée par celle de pierres lisses et plates, chauffées et
placées sur des endroits clés du corps. Cela permet d’atteindre

une grande détente et un bien-être assuré.
 

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Massage californien 
et pierre chaude

- Les bienfaits
- Le pouvoir des pierres

chaudes
- Les facteurs d’ambiances

- La préparation du poste de
travail

- Le protocole 
Face postérieure, antérieure et

supérieure 
- Pratique sur modèle vivant

2 jours

Aucun

Tous publ ics

690€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Une formation deux en un. Vous apprendrez deux méthodes 
de cils, afin de ravir vos clientes.  Un choix de proposition plus

vaste et un savoir-faire hors norme. De quoi répondre aux
attentes d’une clientèle plus large.

 

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Massage dos ou cranien

Cette formation est faite pour vous concentrer sur un milieu 
 de détente précis.  Choisissez à vous spécialiser dans le

modelage du dos ou du crâne, afin de promettre un bien-être
maximal à votre clientèle. C’est avoir le pouvoir de soulager

chaque maux. 

- Les bienfaits
- Le massage
- La pratique

0,5 jour

Aucun

Tous publ ics

290€

Durée :
 

Pré-requis :
 

Public :
 

Prix :

Vous apprendrez :  

Sautreau Academy



Cambrai France
32 rue du Général de Gaulle

59400 Cambrai
03 27 73 01 69

 
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi

De 9h30 à 13h00
Et de 14h00 à 17h30

 
Sainte Marie - La Réunion

32 rue du Général de Gaulle
94438 Sainte Marie

06 93 51 20 18
 

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 16h30

 
Saint Pierre - La Réunion

83 avenue Donat
97410 Saint Pierre

06 93 51 20 18
 

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8h30 à 12h30
Et de 13h30 à 16h30

 
Email : contact@sautreau.academy

www.sautreau.academy

Nos différents centres Sautreau

Nos qualifications et partenaires


