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Azur massages - Autour de la femme enceinte
Connexion

Cette année, après avoir formé les praticiennes dans plusieurs
Spas à Paris et en province au massage pour les femmes
enceintes, Gaelle Le Corre, formatrice pour Azur massages,
s'est rendu au Brésil, invitée à Sao Paulo pour y donner une
conférence au salon BEAUTY FAIR. Une formation a été
également organisée pour les esthéticiennes à l’issue de la
conférence.
En octobre, c’est au salon INTERCHARM de Milan qu’elle
renouvellera l’expérience avant de rejoindre de nouveau la
région parisienne pour former les praticiennes de 3 Spas qui
souhaitent se spécialiser dans le massage pour les futures
mamans.
« Le massage pour les femmes enceintes est un merveilleux moment d’écoute et de partage. Avec une formation sérieuse
incluant un volet théorique, les praticiennes sont vraiment à l’aise et les clientes le ressentent. Le massage suédois
permet une adaptabilité du déroulé en fonction de leurs besoins et attentes avec des bienfaits notables à l’issue du
massage. Un soin sur mesure qui les fait se sentir uniques. Une formation fidélisant et du bonheur pour les praticiennes. »
Gaelle Le Corre, massothérapeute spécialiste du massage
suédois et adapté aux futures mamans propose sa formation en
France depuis 2007. Une belle reconnaissance pour Azur
massages, dont les formateurs œuvrent dans le domaine de la
formation professionnelle depuis 2004.
Pour plus de renseignements sur la formation de massage future
maman, rendez-vous sur le site www.azurmassages.com ou
contactez directement Azur massages au 06 37 50 36 45.
Formation sur Annecy dans le centre Azur massages et en
déplacement sur site en France et à l’étranger.
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05/03/2014 - Massage prénatal : Azur Massages et Skinhaptics à la conquête des Spas asiatiques
19/12/2013 - Formation massage de la femme enceinte à AQUAMOON Paris
19/10/2013 - Formation intensive en anglais pour les esthéticiennes et Spa praticiennes
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