
PROGRAMME DE LA FORMATION

Les huiles et les produits pour le massage bienêtre

omment préparer ses huiles de massage ? Quels produits utiliser ? C'est quoi une
lotion, un lait, une crème un baume ? Comment choisir une huile pour un besoin
particulier ?. Peux-t-on utiliser des huiles essentielles, quelles sont les précautions à

prendre ? Les produits bio, les huiles minérales,...   Autant de questions fondamentales
auxquelles il est parfois compliqué de répondre. Ce module étudie par la pratique et la
théorie la problématique liée aux produits de massage bien-être et permet d'accéder à la
compréhension des tenants et des aboutissants des produits de massage
indépendamment de toute visée commerciale. Il permet aux praticiens en massage
d'élaborer eux mêmes leurs compositions ou bien de se diriger vers les produits de la
distribution en toute connaissance de cause.
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Cette formation s'adresse : 
• aux professionnels du bien-être souhaitant acquérir les compétences suffisantes

pour faire le choix de leur produits de massage 
• aux personnes ,dans un processus d'apprentissage du massage bien-être  
• à toute personne souhaitant apprendre et comprendre comment choisir un produit de massage adapté au 

besoin du soin. 

PROGRAMME

La formation complète se déroule sur 2 jours soit (14 heures) .

THÉORIE (7 heures)
Panorama des produits existants
Les effets physiologique des différents 
produits (huiles de base)
Notions sur la fabrications et la 
composition des des principaux produits de
massage bien-être
Les produits et les sens
Mises en garde et recommandations
Constitution de sa palette de produits de 
massage

PRATIQUE (7 heures)
Tests pratiques des différents produits. 
Étude concrète des effets sur la peau et sur le ressenti du
client 
Classification des produits en fonction des effets 
recherchés et des types de massage pratiqués.

OBJECTIFS DE  LA FORMATION
La formation vise à l'acquisition des connaissances et compétences suivantes : 

• Connaissances des produits utilisés pour le massage de bien-être.
• Connaître les recommandations et mises en garde à l'utilisation
• Connaître les effets physiologiques et mécaniques des différents produits
• Savoir réaliser une huile de massage à partir des produits de base
• Savoir choisir le ou les produits adaptés au massage et au client

MOYENS PEDAGOGIQUES
• un(e) formateur et un/une assistant(e)
• Alternance de démonstrations et de pratiques guidées par les formateurs.. Support écrit
• Évaluation de la pratique en fin de stage
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