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Nail Art Lignes Fines en Gel
Objec�fs pédagogiques : Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire,
appren�ssage des connaissances pour la technique du nail art ligne ﬁne en gel,
savoir me�re en pra�que les connaissances auprès de futurs clients.

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires
à l’appren�ssage du Nail Art ligne ﬁne en gel, mises en situa�on,
test de connaissances, livret et a�esta�on de forma�on remis au stagiaire.
Débouchés : Dans un centre de poses d’ongles américains, dans un ins�tut
de beauté ou Spa, dans un salon de coiﬀure, en free-lance ou indépendant.
Matériels : Le matériel est mis à disposi�on par FormaBelle.*

*PINCEAUX NON FOURNIS : Les pinceaux étant un objet personnel (possiblité d’achat sur place)

Durée
1 jour

Tarifs

Particulier : 249 €

(Acompte inscription : 89 €)

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

Validation

Attestation de formation

6

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériels
Mis à disposition
HORS PINCEAUX

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 réalisable
sur ongles naturels ou petites capsules.
La formation Nail art « Lignes fines » est accessible aux débutants, première
étape dans l’apprentissage de cette technique en vogue.
Elle permet un apprentissage des bases du nail art, grâce à la technique au gel ; découvrez
ainsi les subtilités des tracés fins et des déliers, afin de pouvoir dessiner des motifs types
arabesques, dentelles, fleurs stylisées….

PROGRAMME:
> Théorie :
- Présenta�on de la technique, des produits, du matériel.
- No�ons d’harmonie colorée et d’organisa�on du dessin sur ongle.
- Prépara�on du poste de travail.

> Travail sur papier :
- Ges�on des produits, prise en main/dextérité avec les pinceaux
- Feuille d’exercice avec du pas à pas.
- Démonstra�on de plusieurs mo�fs (arabesque/rose/dentelle…).
Le plus ...

> Travail sur capsules :
- Prépara�on de la capsule.
- Travail sur les éléments vus sur papier, mo�fs sur capsule.
- Débrieﬁng ques�ons-réponses/stratégies commerciales.
- Test de connaissances.

> Remise d’une a�esta�on de forma�on.

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
C V formateur
consultable sur
www.formabelle.fr
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