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Acrygel
Objectifs pédagogiques : Elargir la palette de connaissances du stagiaire,

apprentissage des connaissances pour la technique de l’acrygel, savoir mettre en pratique
les connaissances auprès de futurs clients.

Moyens pédagogiques : Matériels et produits nécessaires
à l’apprentissage de l’acrygel, mises en situation, test de connaissances, livret et
attestation de formation remis au stagiaire.
Débouchés : Dans un centre de poses d’ongles américains, dans un institut de beauté
ou Spa, dans un salon de coiﬀure, en free-lance ou indépendant.

Matériels : Matériels et produits de la marque BEAUTY NAILS mis à disposition
par FormaBelle.

L’ ACHAT DU KIT N’EST PAS OBLIGATOIRE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS.

Durée
1 jour

Tarifs

Particulier : 249 €

(Acompte inscription : 89€)

Professionnel :
Prise en charge à 100%
Nous consulter

Validation

Attestation de formation

Très en vogue, la technique innovante de l'acrygel révolutionne la prothésie ongulaire.
Combinant 2 produits en 1 grâce au mélange entre l’acrylique et le gel UV, l'acrygel garde les
avantages des deux pratiques : solide comme la résine et ﬂexible comme le gel grâce à sa
haute viscosité, ce qui rend sa texture maléable, sans coulures et permet une très bonne
adhérence aux ongles.
Ce savoir faire particulier, vous démarquera, vous obtiendrez de beaux ongles résistants avec
un résultat très naturel et pourrez faire des gainages et extensions en poppis ou chablon
à volonté!

PROGRAMME :
Matin :

>Présentation de la techniques et du produit

6

stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles

+

Matériels
Mis à disposition

>Démonstration gainage, chablons, poppis.
>Pratique sur main d'entraînement.

Après midi :
>Pratique sur modèle
>Debrieﬁng questions réponses

Le plus ...

>Remise d'une attestation de formation

INSCRIPTION : 04 67 82 91 76

FormaBelle
centre de formation
agréé par l' UPCOM
C V formateur
consultable sur
www.formabelle.fr
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