
AUTRES
FORMATIONS

NAIL ART ATELIER FLOWER BALL / BIJOUX

€
€

DURÉE 1 JOUR

249€TTC

89€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériels mis à disposition
Hors pinceaux

La technique du Nail Art Flower Ball permet de réaliser des boules effet fleurs avec un gel transparent.

Cela donne du réalisme à votre réalisation grâce au volume créé. Ce module inclus également la réalisation de minis bijoux en gel, une fois cette technique 
maîtrisée, toutes les déclinaisons sont possibles !

Parce que vous êtes conscients que vos compétences en onglerie peuvent être enrichies par un travail de créativité, venez compléter votre savoir-faire grâce 
au nail art. Vous pourrez par la suite proposer ces décorations originales et élégantes pour fidéliser votre clientèle et augmenter votre chiffre d’affaire. De 

plus les minis bijoux pourront venir accessoiriser vos pinceaux et matériels.

Cette formation spécifique en nail art est accessible aux débutants.

PROGRAMME

Théorie :

• Présentation de la technique, des produits, du matériel.

• Notions d’harmonie colorée et d’organisation de la décoration 
sur l’ongle.

• Préparation du poste de travail.

• Gestion des produits, prise en main / dextérité avec les pin-
ceaux.

• Exercice avec du pas à pas pour réaliser les flowers ball et 
minis-bijoux.

• Démonstration de plusieurs motifs.

 Travail sur capsules :

• Préparation de la capsule.

• Travail du gel avec différents motifs.

• Entraînement pratique.

• Stratégies commerciales.

• Débriefing.

• Questions / Réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Tenue entre 3 à 4
semaines

Validation
Attestation de formation

ONGLERIE BEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

• Effet volume
• Bijoux

Travail pinceaux
+ Gel

30 31


