
ONGLERIE BEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

PRATIQUER LA PROTHÉSIE ONGULAIRE

€

€

€

€

DURÉE

DURÉE

15 JOURS

20 JOURS

2589€TTC

3778€TTC

240€

480€

TARIF (particulier)

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Acompte inscription

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

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériels
mis à disposition

Vous êtes actuellement salariée, en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. Indépendant en esthétique ou en coiffure, vous envisagez d’ap-
porter une activité complémentaire en proposant la prothésie ongulaire à votre clientèle.

Pour se faire, il est nécessaire d’acquérir des connaissances solides incluant théorie et pratique avant de vous lancer.

PROGRAMME

3 SEMAINES (15 jours)

1ère semaine :

• Les bases de la prothésie ongulaire.
• Produits, matériels, hygiène, maladies et anatomie de l’ongle.
• Différentes formes de l’ongle.
• Gel sur capsules.
• Remplissage et pose/retrait de vernis semi-permanent.
• Test de connaissances.

2ème semaine :

• Pose d’ongles gel sur chablon.
• Pose de gel classique.
• Incrustation de décorations d’ongles dans le gel.

3ème semaine :

• Pose d’ongles en acrygel.
• Les techniques baby boomer.
• Manucure russe.
• Approfondissement des façonnages de formes d’ongles.
• Module de déco express type mix salon rapide.
• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

4 SEMAINES (20 jours) :

• Contenu de la 1ère semaine.
• Contenu de la 2ème semaine.
• Contenu de la 3ème semaine.

4ème semaine (dédiée au nail art) :

• Lignes fines.
• One stroke.
• Glam chic sur fond noir.
• Gel cristal.
• Flower ball.
• 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 à 4
semaines

Validation
Attestation de formation

• Embellit
• Allonge
• Restructure

Toutes les techniques 
de la prothésie 
ongulaire
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