
ONGLERIE BEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING ÉPILATION
AUTRES
FORMATIONS

ONGLERIE GEL UV (1 SEMAINE)

€
€

DURÉE 5 JOURS

989 € TTC

289 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

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

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel
mis à disposition

Un incontournable des salons de beauté et bars à ongles, la technique du gel UV fait partie des connaissances de base de la prothésie ongulaire.

Façonner, construire, allonger un ongle à l’aide d’un gel UV, capsules + gel, pour embellir les mains qui sont souvent très regardées, permet de fidéliser une 
clientèle en esthétique ou onglerie par l’entretien mensuel nécessaire.

Venez compléter vos connaissances ou embrasser une carrière dans le milieu de l’onglerie en vous formant sur cette technique qui allie dextérité et créativité.

Prérequis : Tout niveau.

PROGRAMME

1 SEMAINE (5 jours) :

• Cours théorique : structure de l’ongle, hygiène, matériel, indica-
tions, contre-indications, le déroulement de la pose de gel avec 
capsules, sans capsules, en couleur et en french.

• Démonstration pratique : préparation de l’ongle, pose de cap-
sules, techniques de limage, technique du gel de construction, 
mise en forme du gel à la lime, pose du gel couleur, tracés de la 
french.

• Pratique pose de gel sur les mains : avec et sans capsules, 
gel french ou couleur, remplissage, pratique de décoration 
d’ongle (strass, paillettes, stickers).

• Pratique du vernis semi-permanent, sur les mains et sur les 
pieds. Dépose du semi-permanent par la technique des papil-
lotes.

• Test de connaissances.

• 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 et 4
semaines

Validation
Attestation de formation

• Embellit
• Allonge
• Restructure

• Gel
• Capsules

KIT GEL UV ( DÉMARRAGE)

533,78€Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr
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ONGLERIEONGLERIE BEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

€
€

DURÉE 10 JOURS

1889 € TTC

589 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

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

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériel
mis à disposition

Un incontournable des salons de beauté et bars à ongles, la technique du gel UV fait partie des connaissances de base de la prothésie ongulaire.

Façonner, construire, allonger un ongle à l’aide d’un gel UV, capsules + gel, ou chablon, pour embellir les mains qui sont souvent très regardées, permet de 
fidéliser une clientèle en esthétique ou onglerie par l’entretien mensuel nécessaire.

Venez compléter vos connaissances ou embrasser une carrière dans le milieu de l’onglerie en vous formant sur cette technique qui allie dextérité et créativité.

Prérequis : Tout niveau.

PROGRAMME

• Cours théorique : structure de l’ongle, hygiène, matériel, indica-
tions, contre-indications, le déroulement de la pose de gel avec 
capsules, sans capsules, en couleur et en french.

• Démonstration pratique : préparation de l’ongle, pose de cap-
sules, techniques de limage, technique du gel de construction, 
mise en forme du gel à la lime, pose du gel couleur, tracés de la 
french.

• Pratique pose de gel sur les mains : avec et sans capsules, gel 
french ou couleur, remplissage, pratique de décoration d’ongle : 
strass, paillettes, stickers.

• Pratique du vernis semi-permanent, sur les mains et sur les 
pieds. Dépose du semi-permanent par la technique des papil-
lotes.

• Perfectionnement de la pose de gel vue en 1re semaine pour un 
travail plus précis.

• Pratique de la ponceuse : Dépose du gel à la ponceuse, mise en 
forme du gel à la ponceuse.

• Pratique de la technique du chablon sur mains articulées puis 
sur modèles.

• Débriefing, Questions-réponses et stratégie commerciale.

• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

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

Tenue entre 3 et 4
semaines

Validation
Attestation de formation

• Embellit
• Allonge
• Restructure

• Gel
• Chablon
• Capsules

ONGLERIE GEL UV (2 SEMAINES)

KIT GEL UV ( DÉMARRAGE)

533,78€Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr
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