MILANO

PRÉSENTATION
RÊVES DE FEMME
FORMATION AVEC AFFILIATIONS ET COURS

Qui est Rêves de Femme
Reves de Femme® Leader international du (concept de beauté), dans la
formation continue des techniques les plus innovantes dans le domaine
de l'esthétique avancée.
Reves de Femme® offre aux meilleurs experts internationaux du Master
dans le secteur esthétique 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 de l'amélioration
des techniques et des produits toujours à la pointe font de Reves de
Femme® la plus importante académie internationale.
Il se distingue par sa recherche continue de produits et appareils de
pointe, méticuleusement sélectionnés parmi les meilleures marques du
marché et le soin apporté à l'assistance avant et après-vente, le mix
parfait qui fait de Reves de Femme® un leader national et international
du secteur. de distribution de Hyaluronpen, Dermapen, BB-Glow, Filler,
Microneedling, Plasma Pen, lifting colombien, dentition blanche,
cosméceutique professionnel, traitements en cabinet et appareils de

Formez-vous avec
Rêves de Femme
Avantages
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES QUE VOUS POUVEZ OBTENIR

Vous serez intégré au réseau Reves De Femme
Reves de Femme parrainera votre entreprise sur les principaux
réseaux sociaux et moteurs de recherche: (instagram, google,
facebook.
Vous serez présent à la fois sur le site et dans les profils sociaux
de Reves de Femme
Vous aurez droit à une réduction réservée pour les prochaines
formations
Vous aurez droit à une remise exclusive sur toute la gamme de
produits proposés par Reves de Femme
Vous aurez le privilège de faire partie de la communauté des
Reves de Femme et ainsi de faire partie de l'académie la plus
prestigieuse d'Europe.

Vous pourrez également exercer en toute légalité et sécurité
en s'appuyant sur les conseils de nos experts opérant sur le
marché. Vous bénéficierez d'un soutien continu avant et après
la formation et vous aurez accès à tous nos matériaux et
produits certifiés CE, offrant ainsi à vos clients un maximum de
professionnalisme et de sécurité.

Exigences
DÉCOUVREZ LES EXIGENCES QUE VOUS DEVEZ AVOIR
Vous devrez vous entraîner et vous mettre à jour sur toutes les
techniques et protocoles Reves de Femme
Avoir un diplôme d'esthéticienne
Disposer d'un espace pour la formation jusqu'à 4 personnes par session
Rendez disponible une date par semaine pour la formation à votre
emplacement.
Nous nous occupons du reste!
Commercialisation
Matériel éducatif et publicitaire
Matériel et produits
Certificats
Des garanties
Reves de Femme s'occupe de tout ça !!!

MILANO

FORMATIONS
ET ACADÉMIE
FORMATION AVEC AFFILIATIONS ET COURS

Immersion totale en
présence
NOUS NE FAISONS PAS DE FORMATION EN LIGNE!
TOUS NOS COURS SONT EN PRÉSENCE!

Hyaluron Pen
Plasma Pen
Colombian Lift
Microneedling
BB-Glow
Frozen Lips PMU
White Teeth

En vous appuyant sur Reves De Femme, vous pouvez profiter d'innombrables
avantages qu'aucune autre académie ne peut vous offrir.
Voici quelques points sur lesquels nous parions.
Nous sommes uniques en ce qui concerne les certificats et nous utilisons
des matériaux à des fins esthétiques.
Avant l'entraînement, pratiquons! Pour cette raison, nous pouvons vous
transmettre notre expérience afin que vous ayez des résultats garantis et
satisfaisants.
Nous vous fournirons des protocoles déjà testés et opérationnels afin que
vous puissiez activer immédiatement et obtenir des résultats étonnants.
En vous entraînant avec nous, vous entrerez dans notre réseau. Cela vous
permettra d'avoir une visibilité nationale et internationale
Nous nous occupons de la publicité!

MILANO

PROJECT
REVES DE FEMME
FRANCE ET ITALIE
FORMATION AVEC AFFILIATIONS ET COURS

Vous voulez devenir un Gold
Master Reves de Femme
AVANTAGES POUR LE FORMATEUR
Le projet Reves de Femme Network découle de la nécessité de grandir
et de connaître la Marque au niveau européen. Reves de Femme
spécialisée dans l'esthétique avancée est la seule académie en Europe à
avoir des certifications sur les produits et machines destinés à un usage
esthétique. De plus, avec les produits et machines Reves de Femme, il
est en mesure de fournir des protocoles personnalisés pour chaque soin
car il opère directement dans ses centres de beauté permettant de
transmettre son expérience aux étudiants et aux formateurs.
Les avantages pour le formateur Reves de Femme sont innombrables,
notamment: d'excellentes opportunités pour développer votre activité,
profiter du nom et de la marque en offrant à ses clients des services de
qualité, avoir un accès direct et des prix exclusifs sur les produits,
cosmétiques et consommables Reves de Femme ,

Et surtout de faire partie du réseau marketing
international du groupe Reves de Femme. Être intégré à
la reconnaissance R dans la carte et avoir la priorité "être
le premier" sur les différents réseaux sociaux et moteurs
de recherche Google.

Avantages et exigences
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES QUE VOUS POUVEZ OBTENIR
Exigences
Vous devrez vous entraîner et rester à

Avantages
Collectez 20% de la valeur de la

jour sur toutes les techniques et

formation

protocoles Reves de Femme

Recueillir la contribution des modèles

Être une esthéticienne qualifiée

participant à la formation

Disposer d'un espace pour la formation

Avec le code de réduction personnel

jusqu'à 4 personnes par session

émis le jour de la formation, recevez 7%

Rendez disponible une date par

de la valeur facturée sur le portail Reves

semaine pour la formation à votre

de Femme.

emplacement.

Vous pouvez utiliser la marque pour
sponsoriser vos soins et être toujours

Vous n'aurez à vous soucier de rien!

présent sur tous les canaux
promotionnels de Reves de Femme.

Commercialisation

Vous pourrez former des Silver Masters

Matériel éducatif et publicitaire

d'autres villes qui seront gérés par vous et

Matériel et produits

recevront 15% de la valeur de leur

Certificats

formation sans quitter votre domicile.

Des garanties
Reves de Femme s'occupe de tout ça !!!

Former les Silver Master
Avantages et exigences
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES QUE VOUS POUVEZ OBTENIR

Vous devrez former le maître d'argent

Avantages
Collectez 15% de la valeur de la formation

Vous devrez interagir avec le maître d'argent

Silver Master d'une autre ville

Exigences

Vous devrez vous assurer que les protocoles
et les normes de qualité sont respectés
Mettez à jour si nécessaire le maître d'argent
Vous devrez vous assurer que pour chaque
jour de formation, il existe des modèles à
mettre à disposition des maîtres d'argent.
Avantages pour Silver Master

Récupérez 3% du code de réduction
Silver Master.
Vous n'aurez pas à quitter votre ville
Vous aurez l'opportunité de créer une
continuité et de contribuer à la création
de la Marque

Il obtiendra 10% de la valeur de la

Percevez des frais de participation du

formation

maître d'argent qui sera formé à votre

4% de la vente des produits de ses

emplacement. Hypothétiquement "4000

étudiants

€" pour tous les traitements qui peuvent

Recueillir en contribution des modèles

être soudés en une seule solution ou être

Quant au Gold Master, les exigences restent
inchangées. Emplacement,
professionnalisme et disponibilité.

mis à l'échelle pendant l'entraînement.

MILANO

CONTACTS
FORMATION AVEC AFFILIATIONS ET COURS

www.revesdefemme.com
VIA S.G.BATTISTA DE LA SALLE 10 - 20132
MILANO

Hyaluron Pen
Plasma Pen
Colombian Lift
Microneedling
BB-Glow
Frozen Lips PMU
White Teeth

EMAIL: info@revesdefemme.com
TEL: +39 02-42449475 Studio Milano
Mobile: +39 351 5171591 What'sUp
Pour connaître l'horaire, les dates
formation et prix visitez notre site web
www.revesdefemme.com

GOLD
MASTER

SILVER
MASTER

STUDENT

Join our network, and
you will have your space
in our world. The next
can be yours!

