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Qui est Manuela Shala
Manuela Shala a révolutionné le monde du massage avec sa méthode
miraculeuse. Développé en fusionnant les techniques de massage les
plus anciennes et les études sur le drainage lymphatique. Née et élevée
en Italie, elle a commencé son apprentissage, en voyageant et en
découvrant les dernières innovations que le monde de l'esthétique
pouvait offrir. Dès son plus jeune âge, elle a eu l'opportunité
d'expérimenter et de développer des techniques révolutionnaires
d'esthétique avancée. Maquillage semi-permanent, tatouage artistique,
Advanced face & skin care, Reves Lips, ne sont qu'une petite partie des
créations que Manuela Shala a perfectionnées et apportées sur le vieux
continent.Il a collaboré avec les meilleurs SPA internationaux dans
lesquels il a pu cultiver sa passion pour le corps. Elle a toujours
recherché des idées, des techniques, des études et des comparaisons
avec les meilleurs opérateurs holistiques, qui l'ont amenée à
expérimenter des manœuvres, mouvements et manipulations du corps
innovants.
Avant de venir proposer son massage miraculeux Drainant et Modelant
« Méthode Manuela Shala » qui offre des résultats immédiats et
absolument incroyables, il a voulu aller plus loin.
Manuela a entrepris des études de médecine en libéral et a abordé sa
méthode en s'interfaçant avec les meilleurs cliniciens internationaux.
Le rêve de Manuela Shala n'était pas simplement de fournir un résultat
immédiat ! sa plus grande aspiration était de donner bien-être et santé
au corps humain. En fait, sa devise est : je ne veux pas changer les gens !
Je veux simplement les aider à s'améliorer et à se sentir mieux dans leur
peau et avec l'univers.
La technique de Manuela offre des résultats non seulement immédiats,
mais à long terme. Cellulite, peau d'orange, rétention d'eau, réactivation
du métabolisme, élimination des toxines, ne sont que quelques-unes
des particularités de cette technique miraculeuse.
Grâce aux bons résultats obtenus à travers le monde, Manuela Shala a
décidé de lancer ses premières formations au niveau international,
permettant à chacun de pouvoir se rapprocher de son monde
fantastique ainsi qu'offrir un traitement de valeur et de luxe à vos
clients.
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Qui est Reves de Femme
Reves de Femme® Leader international dans le concept de beauté,
dans la formation continue des techniques les plus innovantes dans le
domaine de l'esthétique de pointe.
Reves de Femme® met à disposition les meilleurs Masters
internationaux, experts du secteur esthétique avec des milliers d'heures
d'expérience dans le domaine, pour offrir aux participants une
expérience unique et inoubliable et transmettre au mieux leurs
connaissances et leur pratique.
L'engagement, la passion et la recherche constante d'amélioration des
techniques et des produits toujours à la pointe font de Reves de
Femme® la plus importante Académie internationale existant
aujourd'hui.
Elle se distingue par ses standards de qualité élevés, méticuleusement
sélectionnés parmi l'excellence des meilleures marques du marché et le
soin apporté à l'assistance avant et après vente. Le mélange parfait qui
fait de Reves de Femme® un leader national et international dans la
distribution de Hyaluronpen, Dermapen, HydraFacial, Filler,
Microneedling, Manuela Shala Method, lifting colombien, dentition

Quelle est metodo
Manuela Shala
Metodo Manuela Shala
La méthode Manuela Shala est une fusion de pointe des meilleures
techniques de massage à mains libres disponibles aujourd'hui. Le
massage de drainage lymphatique de Manuela Shala garantit des
résultats immédiats, sains et miraculeux recommandés par le
monde médical.
Tout se passe en une séance de 50 minutes. Manvore, mouvements,
pressions et actions sur le corps signifient que votre corps va commencer
à drainer les liquides, éliminer les toxines, réactiver le système
lymphatique et métabolique. Tout commencera dès la séance de cette
ingénieuse méthodologie. Vous commencerez à ressentir le besoin de
drainer et d'expulser les fluides ainsi que les toxines et cela continuera
par la suite.

Les effets du drainage lymphatique Manuela Shala et les bénéfices postopératoires et non
postopératoires :
Élimine la stase des fluides interstitiels, causes de gonflement;
Accélère le processus de guérison;
Ramène le bilan hydrique aux zones déshydratées ;
Il produit un effet relaxant sur le corps en général ;
Stimule la microcirculation;
Il stimule le drainage de l'interstitium, favorisant la circulation des fluides, des protéines et des cellules immunitaires et
l'élimination de divers catabolites et déchets, au profit de la circulation tissulaire.

Master Class en presence
Nous sommes opposés aux formations de masse et en ligne,
car elles sont représentatives et non constructives. Notre
priorité est l'excellence, la qualité, la sécurité et le
professionnalisme. Notre objectif est de nous assurer que
l'étudiant doit être satisfait et formé pour commencer
immédiatement son nouveau cheminement de carrière.
Grâce à Reves de Femme®, le professionnel du secteur de la
beauté peut disposer de produits et d'appareils hautement
sélectionnés parmi des millions de propositions
internationales. Le choix des matières premières, la qualité, la
facilité d'utilisation et l'efficacité ne sont que quelques-unes
des exigences nombreuses et rigoureuses nécessaires pour
obtenir sécurité, légalité et satisfaction du client..
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Soyez un professionnel de
l'industrie de la beauté
OPÉRATEURS BEAUTÉ ET ESTHÉTIQUE
ILe cours théorique et pratique de la Méthode Manuela Shala
s'adresse à tous ! Tout le monde peut participer !
Vous augmenterez votre chiffre d'affaires, mais surtout ! Vous
augmenterez votre chiffre d'affaires !
En participant, vous deviendrez un expert acquérant des
compétences professionnelles que vous pourrez immédiatement
mettre en pratique auprès de vos clients.

ATTENTION : Pour pouvoir exercer, vous devez être esthéticienne
ou obtenir une qualification professionnelle dans différents centres
agréés et reconnus. Ce sont généralement des formations de 2
jours et vous permettront de vous faire masser en cabine ou à
domicile.

MILANO

COSA POSSO
TRATTARE
METODO MANUELA SHALA

Protocole Rêves de
Femme et Manuela Shala
POUR LA SÉCURITÉ ET LA LÉGALITÉ ET DES
RÉSULTATS GARANTIS
Pendant la formation, on vous montrera le protocole de sécurité et de
fonctionnement pour les zones suivantes du corps.

Ventre - Jambes
Pendant la formation, vous aurez 1 modèle mis à disposition par reves
de Femme sur lequel vous pourrez vous entraîner en obtenant des
résultats incroyables tout de suite.

QUE VAIS-JE OBTENIR
DE LA FORMATION
DE LA METHODE MANUELA SHALA

Avantages
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER
VOUS AUREZ L'OPPORTUNITÉ D'OFFRIR À VOS CLIENTS UN
SERVICE DE QUALITÉ ET D'EXCELLENCE, EN PROPOSANT UN
TRAITEMENT QUI TRANSFORMERA VOTRE CENTRE EN UN
CENTRE DE BEAUTÉ DE POINTE.
NOUS VOUS FOURNIRONS
MANUEL D'UTILISATION MÉTHODE MANUELA SHALA
CERTIFICAT DE PARTICIPATION AVEC LE LOGO PERSONNALISÉ
VOUS FEREZ PARTIE DE NOTRE RÉSEAU ET VOUS SEREZ PRÉSENT SUR
TOUS NOS CANAUX DE COMMERCIALISATION À VIE. VOUS SEREZ AUSSI
PRÉSENT SUR NOTRE SITE INTERNET EN TANT QUE THÉRAPEUTE DE
CHOIX / OU
MARQUE D'EXCLUSIVITÉ ET DE QUALITÉ

PROGRAMME ET PRIX
Full immersion Manuela Shala
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER
Programma

Prix

9:00-13:00

Introduction et présentation

Le coût de la formation Reves Lips est de

Anatomie du corps humain

2000,00 €

Présentation technique de Manuela
Shala
Différences et méthodes.

Le coût de la formation comprend tout ce
qui est indiqué à la page précédente.

Explication des méthodes d'application
des pigments
Sécurité des zones traitées
14:15-18:00

Pour vous inscrire à la formation, il vous
suffit de visiter notre site internet
www.manuelashala.com et de vous

Démonstration pratique

rendre dans l'espace cours où vous

Apprendre à utiliser

pourrez choisir la date de formation

Pratique sur 2 modèles
Attestation de présence délivrée

proposée.
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CONTACTS
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www.manuelashala.com
VIA S.G.BATTISTA DE LA SALLE 10 - 20132
MILANO

Hyaluron Pen
Reves Lips
Colombian Lift
Microneedling
BB-Glow
Frozen Lips PMU
White Teeth
HydraFacial
Metodo
ManuelaShala

EMAIL: info@manuelashala.com
TEL: +39 02-42449475 Studio Milano
Mobile: ++39 392 4782617 What'sUp
Pour connaitre l'horaire, les dates
formation et tarifs visitez notre site internet
web www.manuelashala.com

