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Nail Art Mix Salon Rapide
Objec�fs pédagogiques : Elargir la pale�e de connaissances du stagiaire,
appren�ssage des connaissances pour la technique du Nail Art mix salon,
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 mix salon, 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

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.
Vous souhaitez proposer à vos clientes des décos d’ongles simples, rapidement réalisables
avec un rendu visuel qui fait son effet, ou tout simplement enrichir vos idées en nail art ?
Cette formation est faite pour vous !
La formation déco mix salon est accessible aux débutants ; l’idée est d’utiliser différents
effets selon la tendance du moment, en réalisant des designs simples déclinables sur
plusieurs coloris : effet sucre, effet métallisé, paillettes, strass…

PROGRAMME :
> Théorie :

Validation

Attestation de formation

- Présentation de différentes techniques et designs, des produits, du matériel.
- Notions d’harmonie colorée et d’organisation du dessin sur ongle.
- Préparation du poste de travail.
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- Savoir vendre les Nails Art/Facturation des suppléments.

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

> Travail sur capsules :
- Gestion des produits, prise en main/dextérité avec les pinceaux
- Démonstration/pratique de plusieurs designs et techniques tendances
(effets sucre, métallisé, strass…).

Matériels
Mis à disposition

- Réalisation de 6 à 8 capsules designs.

Le plus ...

HORS PINCEAUX

- Débriefing questions-réponses/stratégies commerciales.
- Test de connaissances.

> Remise d’une a�esta�on de forma�on.
C V formateur
consultables sur
www.formabelle.fr

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76
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FormaBelle
centre de formation
agréé par l' UPCOM

