
ONGLERIE

NAIL ART ONE STROKE PEINTURE

€
€

DURÉE 1 JOUR

249 € TTC

89 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

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

6stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériel mis à disposition

Parce que vous êtes conscient que vos compétences en onglerie peuvent être enrichies par un travail de créativité, venez compléter votre savoir-faire grâce 
au nail art réalisable sur vos clientes.

La technique du one stroke en nail art est plus élaborée qu’une méthode classique. Elle permet de créer des fonds dégradés, avec des ombrages, des points 
de lumière, donnant ainsi un effet plus réaliste au dessin, créant une véritable « œuvre d’art ». 

Cette méthode, dont la traduction en français signifie « en un seul coup », permet de peindre rapidement de belles fleurs avec plusieurs couleurs, qui sont 
très appréciées des femmes.

Prérequis : Maîtriser les bases en Nail Art lignes fines.

PROGRAMME

Théorie :

• Présentation de la technique.

• Gestion des produits.

• Gestion du matériel.

• Dextérité avec les pinceaux et prise en main.

• Notions d’harmonie colorée et d’organisation du dessin sur 

ongle.

• Préparation du poste de travail.

• Explication des dégradés.

 Travail sur capsules :

• Préparation des capsules.

• Travail sur les éléments vus sur papier, éléments simples.

• Approfondissement sur la technique des dégradés.

• Technique pose d’un fond de couleur + dégradé avec 2 couleurs.

• Technique d’une composition florale en one stroke.

• Débriefing.

• Questions-réponses.

• Test de connaissances.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

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

ONGLERIE BEAUTÉ DU REGARD DERMOPIGMENTATION MAQUILLAGE RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

Tenue entre 3 et 4
semaines

Validation
Attestation de formation

Travail pinceaux
+ Peinture

• Dégradés
• Ombrages

KIT NAIL ART

113,24€Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr
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