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40 000 STAGIAIRES 
DÉJÀ FORMÉS À 

TRAVERS LE 
MONDE

BEAUTYNAILS
Garant de votre succès.

PROTHÉSISTE 
Ongulaire

UN MÉTIER PASSIONNANT,
UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE.

De plus en plus d’hommes et de femmes, soucieux de leur image, font appel à de multiples 
méthodes pour la beauté et la santé de leurs ongles. Cette clientèle en quête de perfection ne 
cesse d’augmenter.
En une heure, le résultat est si spectaculaire que les clientes qui ont essayé ne peuvent plus 
s’en passer. Elles reviendront toutes les deux à quatre semaines pour une remise en beauté et 
des soins complémentaires. Votre clientèle s’agrandit et se fidélise...
Ce métier si lucratif attire de plus en plus de futures professionnelles.
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Savez-vous que le terme «Prothésiste Ongulaire» 
a été inventé il y a 35 ans en France !

Depuis la création de nos centres de formation nous 
n’avons de cesse de faire partager notre passion et 
notre expérience à des milliers de futurs prothésistes  
ongulaires. BEAUTYNAILS a formé à ce jour plus de 40 
000 stagiaires en France et à travers le monde. Ce qui 
en fait la première marque en pose d’Ongles.

En  seulement  quelques  années,  BEAUTY-
NAILS  est devenue  la  marque de réfé-
rence dans le secteur très pointu de la beau-
té des ongles, reconnue aussi bien en France qu’à  
l’international.

Aujourd’hui, la parfaite connaissance du marché fait 
la force de BEAUTYNAILS. Opter pour les formations 
et les produits BEAUTYNAILS, c’est avoir la certitude 
d’anticiper les attentes de vos futures clientes et de 
les fidéliser grâce à des techniques innovantes et des 
produits les plus performants du marché.

Pour réussir, rien ne s’improvise : vous avez be-
soin de suivre une solide formation technique, 
d’utiliser des produits fiables, de qualité et de faire 
confiance à une marque qui vous accompagne et 
vous forme aux produits et techniques de demain.

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE
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UN MÉTIER QUI VOUS PERMET 
DE GÉRER VOTRE TEMPS

Le métier de prothésiste ongulaire vous laisse une grande 
liberté pour fixer vos propres horaires, vous pourrez ainsi 
gérer votre temps en fonction de votre vie familiale en tra-
vaillant à votre domicile. Vous pourrez également travailler 
comme prothésiste dans un institut de beauté ou chez un 
coiffeur, en Free lance, vous gérerez vos rendez-vous et 
opterez pour un travail à mi-temps, 1/3 de temps ou temps 
complet en fonction de vos obligations et de vos priorités. 

BEAUTYNAILS, 
La Référence
La notoriété et l’expertise de BNA, depuis plus de 30 ans 
sur le marché de la beauté est bien réelle. Toute la presse 
en parle et de nombreux artistes font appel de manière 
discrète et classieuse à nos services. BEAUTYNAILS dé-
veloppe avec soin des teintes de Gels et de Vernis qui 
s’adaptent parfaitement aux tendances de la Mode et de 
la Beauté. Choisir les produits BEAUTYNAILS, c’est avoir 
la certitude de posséder tous les outils pour satisfaire et 
fidéliser vos futures clientes.

ILS PARLENT DE NOUS...

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

La métier de prothésiste ongulaire est très rémunérateur. Il 
permet de créer sa propre activité avec un investissement 
de départ modeste et la certitude d’obtenir une bonne  
rentabilité. En effet, pour une heure de temps, une Pose 
d’Ongles vous coute de 2 à 2.50 Euros HT et elle est reven-
due 35 à 80 Euros HT selon les villes. 

RentableUN MÉTIER
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Lors de nos formations, vous travaille-
rez avec des Gels UV qui vous permet-
tront de sculpter, modeler des Ongles de 
toute beauté, avec un aspect très naturel  ! 
Vous apprendrez l’application des Gels UV, 
Résine, Gels de couleur, l’embellissement des 
ongles naturels, la pose de Vernis UV Perma-
nents Wonderlack, Monolack, et bien d’autres 
techniques encore !

Vous travaillerez sous l’œil exercé de nos 
formatrices et formateurs très expérimentés 
afin de maîtriser votre technicité et rapidité. 
Vous réaliserez des décorations techniques 
et tendances dont nous seuls avons le secret. 
Leur but est de faire de vous des profession-
nelles autonomes et reconnues.

Lors du cours Théorique vous apprendrez 
tout ce qu’une professionnelle prothésiste 
ongulaire doit savoir sur l’ongle  : sa mor-
phologie, les différents types d’ongles, l’hy-
giène à adopter lors de vos soins, l’utilisation 
des techniques en fonction des ongles de la 
clientèle, la connaissance des produits de la 
gamme BEAUTYNAILS.

À L’issue de votre formation vous sera déli-
vré un certificat de formation BEAUTYNAILS. 
Ce certificat, reconnu par toute la profession, 
garantit votre spécialisation auprès de vos 
clientes et vous ouvrira la porte de nombreux 
instituts.

BEAUTYNAILS
Le concept de formation

LA DURÉE DE 
VOTRE formation
BEAUTYNAILS vous transmet ses connais-
sances par des formations sérieuses et pro-
fessionnelles qui seront la base de votre 
réussite. Le concept BEAUTYNAILS est un 
programme complet basé sur des techniques 
de qualité. Il vous sera enseigné lors de for-
mations allant de 1 à 6 semaines.

La durée de votre formation dépendra de 
votre projet professionnel. Si vous souhaitez 
vous lancer très sérieusement dans la Prothé-
sie Ongulaire et mettre toutes les chances de 
votre côté pour réussir, nous vous conseillons 
d’effectuer une formation de 4 à 6 semaines 
regroupant toutes les techniques en matière 
de Prothésie Ongulaire.

Chaque stagiaire est unique, vous pourrez 
vous perfectionner à la technique de votre 
choix en fonction de votre niveau, de votre 
budget et de votre disponibilité grâce à nos 

modules à la carte à partir de 1 journée.

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE



ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Rejoignez les formations haute qualité BEAUTY-
NAILS dirigées par la célèbre Nail Artiste Interna-
tionale Nita GARCIA, élue « Meilleure Formatrice » 
au Training Awards 2011 !

De la découverte des techniques de base jusqu’à la 
maîtrise des techniques les plus pointues, les for-
mations BEAUTYNAILS, un programme ambitieux 
de stages professionnels complets qui seront la 
base de votre réussite. 

Chaque formation vous permet de découvrir et 
d’affiner des techniques de pose d’Ongles alliant le 
naturel, la solidité et vous familiariser avec tous les 
produits. Précision, finesse, diversité et créativité 
seront les maitres mots de votre apprentissage.

FORMATIONS DIRIGÉES 
PAR NITA GARCIA
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BEAUTYNAILS 
EST MEMBRE DE 

L’UPCOM
Enregistré sous le numéro : 931 303 356 13. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.



ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Une fabrication en interne pour une maîtrise totale 
de la qualité. 
Afin de garantir et de maîtriser la qualité des pro-
duits, BEAUTYNAILS dispose de son propre labo-
ratoire.

Nita Garcia, et son service Recherche & Développe-
ment travaillent en étroite collaboration avec une 
équipe de chimistes afin de créer des produits en 
adéquation avec les besoins du marché et dans une 
quête permanente de qualité optimale. 
Les produits techniques Beautynails sont ultra-per-
formants, en avance sur les tendances du marché. 

Nous développons avec soin des teintes de Gels, 
de Résines et de Vernis qui s’adaptent parfaitement 
aux tendances de la Mode, de la Beauté et qui sau-
ront répondre aux envies de vos futures clientes, 
des plus sobres aux plus excentriques !

Durant votre formation, les produits et matériels 
professionnels BEAUTYNAILS sont mis à votre dis-
position. Vous pourrez ainsi tester la diversité de 
nos gammes de Gel UV, Nail Art et autres produits 
techniques. 

De plus, nous vous remettrons un Kit stagiaire « les 
indispensables » d’une valeur de 94 Euros à utiliser 
durant votre formation. Il vous appartiendra à l’is-
sue du stage.

 
Choisir les produits BEAUTYNAILS, c’est avoir la 
certitude de posséder tous les outils pour satisfaire 
et fidéliser vos futures clientes.

DES PRODUITS 
fiables et de qualité
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ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Nos formations professionnelles sont accessibles à tout public majeur et ne nécessitent pas 
de pré-requis, cependant pour la présentation à l’examen du «titre de prothesiste ongulaire» 
il vous faudra avoir le niveau BEPC.
 
Les personnes mineures âgées d’au moins 17 ans devront présenter une autorisation paren-
tale afin de pouvoir effectuer une formation.
Les femmes enceintes ne sont pas admises dans notre centre de formation.

Durée de la Formation 
La durée varie en fonction du projet professionnel ou personnel.
Pour un loisir : nous vous recommandons de réaliser entre 1 et 2 semaines.
Pour une profession :
 • Vous êtes esthéticienne et vous souhaitez élargir vos domaines de compétences 
en devenant prothésiste ongulaire, nous préconisons une formation d’au moins 3 semaines.
 • Vous êtes débutante sans diplôme en esthétique et vous souhaitez devenir une 
professionnelle en prothésie ongulaire, nous vous conseillons de réaliser une formation au 
minimum de 4 semaines. Nous vous préparerons à l’examen qui vous permettra d’obtenir un 
Titre de prothésiste ongulaire.

Les modèles
Vous travaillerez sur Nail Trainer et modèles humains.

GUIDE 
Du Stagiaire
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Nous faisons tout notre possible pour trouver des modèles par l’intermédiaire de parutions dans les journaux locaux, annonces.

Cependant, il peut arriver que selon les villes et les périodes, il soit difficile d’assurer une régularité dans la venue des modèles. Nous ne sommes ni à l’abri d’une grève ou 

d’un contretemps dans la vie de celles-ci. Si vous souhaitez venir avec une amie qui vous serve de modèle, faites le nous savoir.
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MANITA SAVENAY  
11 rue du Parc des 
Sports 
44 260 SAVENAY

BEAUTYNAILS PARIS 
7 Rue Bouchardon
75 010 PARIS

CELECTIS BEAUTÉ & ONGLES 
Ollioules Technopôle Var Matin,  
Bât E, 293 Route de la Seyne  
83 190 OLLIOULES 

BEAUTYNAILS Marseille 
144 route de la Valentine 
13 011 MARSEILLE

La société BEAUTYNAILS, forte d’une expérience de 30 ans en prothésie ongulaire, met ses techni-

ciennes-conseil au service du développement de votre activité.

Opter pour la marque BEAUTYNAILS, c’est bénéficier de la réactivité et de la compétence du Service 

Commercial,  Service Après-vente, profiter des conseils techniques et des stages de remise à niveau.

UNE MARQUE QUI ACCOMPAGNE 
VOTRE développement.

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

HORAIRES D’OUVERTURE 

de nos centres de formations : 

Lundi au Vendredi de 9h à 13h et 

de 14h à 17h

PRÉ REQUIS : 

Aucun niveau.

Niveau BEPC pour la prépa-

ration au «titre de prothésiste 

ongulaire»

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

Formation organisée autour d’un 

effectif de 10 stagiaires maxi-

mum par formateur.

MOYENS D’ENCADREMENT : 

Les formateurs sont agréés 

par BEAUTYNAILS et vali-

dés par NITA GARCIA, ce sont 

des professionnels de l’esthé-

tique et de l’Ongle Artificiel. 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  : 

Matériel professionnel, Books de 

Formation, Nail Trainer, visuel 

sur écran plasma avec déroule-

ment de la formation.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

(PROFESSIONNEL) : 

Lampe UV, ponceuse 20 000 et/

ou 30 000 tours, table de travail 

avec aspiration, kits de produits, 

tablier mis à disposition.

VALIDATION : 

Certificat de stage en fin de for-

mation. 
La société BNA ne saurait, en aucun cas, 

être tenue pour responsable des déci-

sions d’autorité administrative.

Beautynails 
EST PRÉSENT DANS TOUTE LA FRANCE 

ET SURTOUT PROCHE DE CHEZ VOUS. 

Des espaces de formation relookés et hyper mo-

dernes ont été aménagés pour accueillir les sta-

giaires dans des conditions optimales. 

Nos formateurs ou formatrices vous accueille-

ront chaleureusement, ils vous enseigneront 

leur art avec patience, pédagogie, afin de vous 

permettre de faire partie des meilleures de la 

profession ! Pour faciliter leur accès, nos centres 

de formation et points de vente sont implantés 

dans des zones géographiques stratégiques. 

Pour la plupart, un parking est à votre disposi-

tion. Vous pourrez acheter vos produits et vous 

réapprovisionner dans nos points de vente tout 

en bénéficiant des conseils et de l’expertise de 

nos équipes.

 TOUTE  L A  F R A N C E

PRÉSENT DANS

 

BEAUTYNAILS Lyon 
6 Avenue Jean Jaures
69 007 LYON

DESIGNAILS 
ZAC Les Noirs Terres
10 Rue des fours à Chaux
14 310 VILLERS BOCAGE

FLYNAILS
4 Place l’Yerres
91 000 EVRY



PROGRAMMES COMPLETS 

FORMATION DE 1 À 6 SEMAINES

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Initiation 408.33¤ HT 490¤ TTC 

1 SEMAINE | 5 JOURS | 35 HEURES

Cette formation vous permettra de découvrir les bases du métier , de faire un tour d’horizon de 

la profession. Vous travaillerez sur les ongles naturels et les extensions sur capsules. Pour com-

pléter vos connaissances il vous faudra réaliser un module perfectionnement.

Taux journalier 81.67¤ HT 
Taux horaire 11.67¤ HT

Perfectionnement 825.00¤ HT 990¤ TTC

2 SEMAINES | 10 JOURS | 70 HEURES

Cette formation vous permettra d’élargir vos connaissances et d’étudier toutes les méthodes 

d’extension d’ongles : capsules et chablon, l’étude des ongles rongés ainsi que la maitrise de la 

ponceuse.

Taux journalier 82.50¤€ HT 
Taux horaire 11.79¤€ HT

Maitrise 1158.33¤ HT 1390¤ TTC
3 SEMAINES | 15 JOURS | 105 HEURES Taux journalier 77.22¤€ HT 

Taux horaire 11.03¤€ HT

Master Class 1741.67¤ HT 2090¤ TTC

4 SEMAINES | 20 JOURS | 140 HEURES

Vous maitriserez toutes les méthodes d’extension d’ongles et autres techniques du métier de pro-

thésiste ongulaire ainsi que les bases du Nail Art. Vous travaillerez sur les réglementations, l’hy-

giène, les savoirs associés «BIOLOGIE» «COSMETOLOGIE», l’accueil, la fidélisation de la cliente 

et gestion de la caisse.

Taux journalier  87.08¤€ HT 
Taux horaire 12.44¤€ HT

Expert 2491.67¤ HT 2990¤ TTC

6 SEMAINES | 30 JOURS | 210 HEURES
Taux journalier  83.06¤€ HT 

Taux horaire 11.87¤€ HT
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KIT REMIS POUR UNE VALEUR DE 78.33¤ HT | 94¤ TTC DE LA 1ÈRE À LA 6ÈME SEMAINE

Vous aurez par la suite la possibilité de rajouter des modules supplémentaires à la carte et bénéficierez d’une 
remise de 10% sur tous nos modules à la carte proposés vous permettant d’acquérir d’autres techniques comme 
le Nail Art, les formes artistiques XTREM. 20
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Les formations de 1 à 6 semaines sont destinées à toute personne n’ayant aucune connaissance du métier de Prothésiste ongulaire

Dans cette formation vous approfondirez et maitriserez les différentes techniques de la pose 

d’ongles artificiels. Vous travaillerez sur la rapidité d’exécution et gain de temps en salon 

Durant les 4 premières semaines, vous étudierez le programme Master Class. De la 5ème à la 

6ème semaine vous serez mis en situation réelle et réaliserez uniquement de la pratique sur mo-

dèles humains. Cette formation vous permettra de maitriser la technique mais également la rapi-

dité et le gain de temps pour les poses de salon.

Dès l’entrée en formation, nos stagiaires bénéficient des tarifs profession-
nels et d’une remise de 15 % sur tous les produits durant la période de for-
mation (hors coutellerie et matériel)

Les Formations MASTER CLASS et EXPERT vous permettront de vous 
présenter à l’examen en vue d’obtenir le TITRE de PROTHESISTE ONGU-
LAIRE.



ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

MODULES À LA CARTE
MASTER PRO 458,33¤ HT 550¤ TTC

5 JOURS | 35 HEURES Taux journalier  110¤€ HT 
Taux horaire 15,71¤€ HT

Il pourra vous être demandé de prévoir un modèle, suivant le module à la carte sélectionné pour appliquer les 
méthodes d’enseignement (matin et/ou après-midi).
Dès l’entrée en formation, nos stagiaires bénéficient des tarifs professionnels et d’une remise de 15 % 
sur tous les produits durant la période de formation (hors coutellerie et matériel)
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MODULES NAIL ART
MIX BASIC NAIL ART 91,67¤ HT 110¤ TTC

1 JOUR | 7 HEURES Taux journalier  91,67¤€ HT 
Taux horaire 13,10¤€ HT

N A I L  A R T

M O D U L E S

 FORMATIONS
SINCE 1987

ONE STROKE LEVEL 2
Perfectionnement

191,66¤ HT 230¤ TTC

2 JOUR | 14 HEURES
Taux journalier  95,83¤€ HT 

Taux horaire 13,69¤€ HT

ONE STROKE LEVEL 1
Les bases

108,33¤ HT 130¤ TTC

1 JOUR | 7 HEURES
Taux journalier  108,33¤€ HT 

Taux horaire 15,47¤€ HT

EXTENSION CHABLON 91.67¤ HT 110¤ TTC

1 JOUR | 7 HEURES Taux journalier  91.67¤€ HT 
Taux horaire 13.10¤€ HT

REMISE A NIVEAU 441.67¤ HT 530¤ TTC

5 JOURS | 35 HEURES Taux journalier  88.33¤€ HT 
Taux horaire 12.62¤€ HT

ONGLES RONGÉS 91.67¤ HT | 110¤ TTC

1 JOUR | 7 HEURES Taux journalier  91.67¤€ HT 
Taux horaire 13.10¤€ HT

FORME XTREM 108.33¤ HT 130¤ TTC

1 JOUR | 7 HEURES Taux journalier  108.33¤€ HT 
Taux horaire 18.57¤€ HT

SAVOIRS ASSOCIES 208.33¤ HT 250¤ TTC

2 JOURS | 14 HEURES Taux journalier  125¤€ HT 
Taux horaire 17.85¤€ HT
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ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

INITIATION
1 SEMAINE

5 JOURS | 35 HEURES

408.33¤ HT 490¤ TTC

Cette formation est destinée à toute personne n’ayant 
aucune connaissance du métier de prothésiste ongulaire. 

Nous vous enseignerons la pose de Vernis Permanent, 
l’extension avec des Capsules et les différentes formes de 
French ainsi que le Remplissage.

Cette formation vous permettra d’acquérir les principales 
bases techniques vous permettant de proposer un large 
choix à vos futures clientes.

1ÈRE SEMAINE 
• Présentation BEAUTYNAILS 
• Votre espace de travail 
• Préparation Ongles Naturels 
• Pose de Capsules 
• Les différentes formes 
• Maquillage des Ongles Naturels 
• Les différents Gels UV 
• Produits et instruments 
• Différents types de French 
• Hygiène et sécurité 
• Remplissage

PROGRAMME 
pédagogique :

Votre formation : 
ELLE EST CONSTITUÉE DE 

7 HEURES DE THÉORIE 
24 HEURES DE PRATIQUE

4 HEURES DE CONTROLE CONTINU
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PERFECTIONNEMENT
2 SEMAINES

10 JOURS | 70 HEURES

825.00¤ HT 990¤ TTC

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

1ÈRE SEMAINE 
• Présentation BEAUTYNAILS 
• Votre espace de travail 
• Préparation Ongles Naturels 
• Pose de Capsules 
• Les différentes formes 
• Maquillage des Ongles Naturels 
• Les différents Gels UV 
• Produits et instruments 
• Différents types de French 
• Hygiène et sécurité 
• Remplissage

PROGRAMME 
pédagogique :

Cette formation est destinée à toute personne n’ayant 
aucune connaissance du métier de prothésiste ongulaire. 

Nous vous enseignerons la préparation de l’ongle avec le 
respect de la plaque de la cliente et le choix de la Capsule 
en fonction de la forme de l’Ongle. 

Nous étudierons plusieurs formes de French vous permet-
tant de proposer un large choix à vos futures clientes. 

La Ponceuse sera maîtrisée et nous apprendrons à adapter 
le Chablon ou Papier Forme en fonction de l’ongle et de 
l’inclinaison à donner. Nous découvrirons comment équili-
brer son Apex ou Bombé suivant la longueur de la plaque 
ou l’extension. Enfin, nous étudierons les Ongles Rongés, 
la Perfect French.

2ÈME SEMAINE 
• Méthode Pinching 
• Ponceuse 
• Ongles Rongés 
• Chablon | Papier Forme 
• Perfect French 
• Équilibre de l’Apex en fonction    
de la longueur 

Votre formation : 
ELLE EST CONSTITUÉE DE 

16 HEURES DE THÉORIE 
46 HEURES DE PRATIQUE

8 HEURES DE CONTROLE CONTINU
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MAITRISE
3 SEMAINES

15 JOURS | 105 HEURES

1158.33¤ HT 1390¤ TTC

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Cette formation est destinée à toute personne n’ayant 
aucune connaissance du métier de prothésiste ongulaire. 

Nous vous enseignerons la préparation de l’Ongle avec le 
respect de la plaque de la cliente et le choix de la Capsule 
en fonction de la forme de l’Ongle. 

Nous étudierons plusieurs formes de French vous permet-
tant de proposer un large choix à vos futures clientes. 

La Ponceuse sera maîtrisée et nous apprendrons à adapter 
le Chablon ou Papier Forme en fonction de l’Ongle et de 
l’inclinaison à donner. Nous découvrirons comment équili-
brer son Apex ou Bombé suivant la longueur de la plaque 
ou l’extension. Enfin, nous étudierons les Ongles Rongés, 
la Perfect French. 

La technique de travail sera optimisée pour gagner en ra-
pidité. Nous vous enseignerons la technique en Revers ou 
Travail en Aquarium pour réaliser de magnifiques incrus-
tations. 

1ÈRE SEMAINE 
• Présentation BEAUTYNAILS 
• Votre espace de travail 
• Préparation Ongles Naturels 
• Pose de Capsules 
• Les différentes formes 
• Maquillage des Ongles Naturels 
• Les différents Gels UV 
• Produits et instruments 
• Différents types de French 
• Hygiène et sécurité 
• Remplissage 

PROGRAMME 
pédagogique :

2ÈME SEMAINE 
• Méthode Pinching 
• Ponceuse 
• Ongles Rongés 
• Chablon | Papier Forme 
• Perfect French 
• Équilibre de l’Apex en fonction 
de la longueur 

3ÈME SEMAINE 
• Gagner en rapidité 
• Camouflage Cover 
• Travail en Revers 
• Perfect French 

Votre formation : 
ELLE EST CONSTITUÉE DE 

18 HEURES DE THÉORIE 
75 HEURES DE PRATIQUE

12 HEURES CONTROLE CONTINU

15

20
16

 | 
17

 G
U

ID
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

M A I T R
I S

E

F
O

R
M

AT I O N

  F
ORM

ATIO
NS

SIN
CE 1987



1ÈRE SEMAINE 
• Présentation BEAUTYNAILS 
• Votre espace de travail 
• Préparation Ongles Naturels 
• Pose de Capsules 
• Les différentes formes 
• Maquillage des Ongles Naturels 
• Les différents Gels UV 
• Produits et instruments 
• Différents types de French 
• Hygiène et sécurité 
• Remplissage 

PROGRAMME 
pédagogique :

2ÈME SEMAINE 
• Méthode Pinching 
• Ponceuse 
• Ongles Rongés 
• Chablon | Papier Forme 
• Perfect French 
• Équilibre de l’Apex en fonction 
de la longueur 

3ÈME SEMAINE 
• Gagner en rapidité 
• Camouflage Cover 
• Travail en Revers 
• Perfect French 

4ÈME SEMAINE 
• Analyse problèmes rencontrés 
• Approfondissement des 
techniques étudiées
• Biologie
• Cosmétologie 
• Mix Basic Nail Art

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

 MASTER CLASS
4 SEMAINES

20 JOURS | 140 HEURES

1741.67¤ HT 2090¤ TTC

Cette formation est destinée à toute personne n’ayant 
aucune connaissance du métier de prothésiste ongulaire. 

Nous vous enseignerons la préparation de l’Ongle avec le 
respect de la plaque de la cliente et le choix de la Capsule 
en fonction de la forme de l’Ongle. 
Nous étudierons plusieurs types de French vous permet-
tant de proposer un large choix à vos futures clientes. 
La Ponceuse sera maîtrisée et nous apprendrons à adapter 
le Chablon ou Papier Forme en fonction de l’Ongle et de 
l’inclinaison à donner. Nous découvrirons comment équili-
brer son Apex ou Bombé suivant la longueur de la plaque 
ou l’extension. Nous étudierons les Ongles Rongés, la Per-
fect French. 
La méthode de travail sera optimisée pour gagner en ra-
pidité. Nous vous enseignerons la méthode en Revers ou 
Travail en Aquarium pour réaliser de magnifiques incrus-
tations.  

Enfin, nous aborderons les SAVOIRS ASSOCIES «Biologie 
/Cosmétologie» le Mix basic Nail Art, Papier Foil, Pierres 
Liquides ou Précieuses.

Votre formation : 
ELLE EST CONSTITUÉE DE 

32 HEURES DE THÉORIE 
82 HEURES DE PRATIQUE

7 HEURES DE NAIL ART
12 HEURES DE CONTROLE CONTINU

7 HEURES EXAMEN BLANC
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EXPERT
6 SEMAINES

30 JOURS | 210 HEURES

2491.67¤ HT | 2990¤ TTC

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Cette formation est destinée à toute personne n’ayant 
aucune connaissance du métier de prothésiste ongulaire. 

Nous vous enseignerons la préparation de l’ongle avec le 
respect de la plaque de la cliente et le choix de la Capsule 
en fonction de la forme de l’Ongle. 
Nous étudierons plusieurs types de French vous permet-
tant de proposer un large choix à vos futures clientes. 
La Ponceuse sera maîtrisée et nous apprendrons à adapter 
le Chablon ou Papier Forme en fonction de l’Ongle et de 
l’inclinaison à donner. Nous découvrirons comment équili-
brer son Apex ou Bombé suivant la longueur de la plaque 
ou l’extension. Nous étudierons les Ongles Rongés, la Per-
fect French. 
La technique de travail sera optimisée pour gagner en ra-
pidité. Nous vous enseignerons la méthode en Revers ou 
Travail en Aquarium pour réaliser de magnifiques incrus-
tations.  

Enfin, nous aborderons les SAVOIRS ASSOCIES «Biologie 
/Cosmétologie» le Mix basic Nail Art, Papier Foil, Pierres 
Liquides ou Précieuses.
Durant la 5ème et 6ème semaine nous vous mettrons en 
situation réelles avec des modèles. Vous pourrez ainsi ap-
porter conseils et astuces à votre clientèle.

1ÈRE SEMAINE 
• Présentation BEAUTYNAILS 
• Votre espace de travail 
• Préparation Ongles Naturels 
• Pose de Capsules 
• Les différentes formes 
• Maquillage des Ongles Naturels 
• Les différents Gels UV 
• Produits et instruments 
• Différents types de French 
• Hygiène et sécurité 
• Remplissage

PROGRAMME 
pédagogique :

2ÈME SEMAINE 
• Méthode Pinching 
• Ponceuse 
• Ongles Rongés 
• Chablon | Papier Forme 
• Perfect French 
• Équilibre de l’Apex en fonction 
de la longueur

3ÈME SEMAINE 
• Gagner en rapidité 
• Camouflage Cover 
• Travail en Revers 
• Perfect French

4ÈME SEMAINE 
• Analyse problèmes rencontrés 
• Approfondissement des 
techniques étudiées
• Biologie
• Cosmétologie 
• Mix basic Nail Art

5ÈME SEMAINE 
• Analyse problèmes rencontrés 
• Maîtrise de toutes les 
techniques vous permettant 
d’exercer votre métier

6ÈME SEMAINE 
• Analyse problèmes rencontrés 
• Maîtrise de toutes les 
techniques vous permettant 
d’exercer votre métier 
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Votre formation : 
ELLE EST CONSTITUÉE DE 

32 HEURES DE THÉORIE 
144 HEURES DE PRATIQUE

7 HEURES DE NAIL ART
20 HEURES CONTROLE CONTINU

7 HEURES EXAMEN BLANC



Nos Modules
TECHNIQUES à la Carte

P R O F E S S I O N N E L

SINCE 1987

    ECOLE 
SUPERIEURE

DE L’ONGLE

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE
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ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

MODULE
REMISE A NIVEAU
5 JOURS | 35 HEURES

441,67¤ HT | 530¤ TTC

• Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une 

connaissance du métier de prothésiste ongulaire et désirant 

SE PERFECTIONNER et AMÉLIORER sa technique de pose. 

• Nous apprendrons la méthode du Pinching sur Capsule 

Architecture et la maîtrise de la Ponceuse. Nous étudierons 

les Ongles Rongés, la Pose du Chablon, Une French Parfaite 

et l’équilibre de votre Apex en fonction de la longueur désirée. 

Enfin, nous travaillerons sur les différentes formes de French vous 

permettant de proposer un large choix à vos futures clientes. 

• Ce module vous permettra d’améliorer vos techniques de 

pose.
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REMISE DE 10% SUR LES 

MODULES A LA CARTE POUR 

TOUTE PERSONNE AYANT 

EFFECTUÉE UN STAGE DANS 

UN DE NOS CENTRES DE 

FORMATIONMODULE
MASTER PRO
5 JOURS | 35 HEURES

458,33¤ HT | 550¤ TTC

• Ce module complet est destiné à toute personne ayant 

déjà une maitrise du métier de prothésiste ongulaire. Il 

vous permettra de compléter vos compétences et parfaire 

vos connaissances sur le métier. Nous vous enseignerons 

plusieurs thèmes, Nail Art Basic, Formes Artistiques ainsi que 

le programme SAVOIRS ASSOCIES comprenant la BIOLOGIE, 

COSMETOLOGIE et REGLEMENTAIRE des produits 

cosmétiques régissant notre métier. nous aborderons les 

normes d’hygiène, de sécurité, les maladies de l’ongle, 

substances interdites ainsi que les conseils et astuces afin 

d’accueillir, de conseiller et de fidéliser sa clientèle.
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ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

MODULE
EXTENSION CHABLON
1 JOUR | 7 HEURES

91.67¤ HT | 110¤ TTC

MODULE
ONGLES RONGÉS

1 JOUR | 7 HEURES

91.67¤ HT | 110¤ TTC

• Cette formation est destinée à toute personne ayant 
déjà une maîtrise du métier de prothésiste ongulaire et 
désirant SE PERFECTIONNER dans la pose de Chablons. 

• Nous apprendrons la méthode de la pose de Chablon 
en fonction de la forme de l’Ongle de la cliente ainsi que 
les différents Gels UV à utiliser. Nous étudierons les Points 
de Stress, la position et l’inclinaison du Chablon. Enfin, 
nous travaillerons sur la découpe pour bien adapter le 
Chablon et éviter ainsi que le Gel UV ne passe en dessous. 

• Ce module vous permettra d’améliorer vos techniques de 
pose.

• Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà 
une maîtrise du métier de prothésiste ongulaire et dési-
rant SE SPÉCIALISER dans la technique des Ongles Rongés.  

• Nous apprendrons les différentes façons d’appréhender les 
Ongles Rongés, les conseils à donner, le remplissage avec 
ou sans French ainsi que les conseils à donner à la cliente. 

• Ce module vous permettra d’améliorer vos techniques de 
pose.
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ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

MODULE
FORME XTREM
1 JOUR | 7 HEURES

108,33¤ HT | 130¤ TTC

MODULE
SAVOIRS ASSOCIES

2 JOURS | 14 HEURES

208,33¤ HT | 250¤ TTC

• Ce module est destiné aux professionnelles de l’ongle artificiel 
souhaitant proposer des Formes Artistiques.

Découvrez cette nouvelle tendance ! En version nude, colorée 
ou encore ultra pailletée..

Nous travaillerons sur Capsule et Châblon. Vous étudierez 
l’équilibre de l’Apex en fonction de la longueur désirée.

Cette technique vous permettra de vous diversifier de la 
concurrence.

• Lors de ce module, nous vous enseignerons toute la théorie 
indispensable pour faire de vous une professionnelle confirmée.

Nous vous formerons sur le respect des normes d’hygiène, de 
sécurité, la réglementation et les substances interdites.

Nous aborderons la Biologie, Cosmétologie et législation 
des produits cosmétiques. Nos formateurs vous apporteront 
conseils et astuces concernant l’accueil, la gestion de la caisse 
et la fidélisation de votre future clientèle.
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Nos Modules
à la Carte NAIL ART

P R O F E S S I O N N E L

SINCE 1987

    ECOLE 
SUPERIEURE

DE L’ONGLE

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE



ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

NAIL ART 
MIX BASIC 

NAIL ART
1 JOUR | 7 HEURES

91,67¤ HT | 110¤ TTC

• Ce module est destiné à toute personne ayant 
déjà une maîtrise du métier sans connaissance 
des bases du Nail Art.

Ce mélange de différents thèmes de décoration 
sur les ongles vous apportera des astuces sur 
les dernières tendances du moment, il vous per-
mettra d’apprendre à sublimer les Ongles de vos 
clientes, en leur proposant des créations rapides 
de toute beauté.

• Les Bases du Nail Art 
• Décoration Strass, Sticker, Paillettes, 
Décalcomanies, Fleurs séchées, Nacre 
concassée… 
• Préparation de 2 capsules dégradées – 
Incrustation de paillettes 
• Effet marbré en Gel UV (mille feuilles) 
• Protéger les Ongles Décorés, les 
différentes finitions sur Ongles Naturels, 
Vernis UV Permanents Wonderlack 
Extrem, Gel UV ou Résine 
• Création de capsules
Nail Art Foil 
• Les Gels UV et Papier Foil à utiliser 
• Préparation de l’Ongle pour poser le 
Foil (ongle et French) 
• Traits fins en Gel UV paint et accroche 
Papier Foil 

PROGRAMME 
pédagogique :
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NAIL ART 
ONE STROKE 

LEVEL 1

1 JOUR | 7 HEURES

108,33¤ HT |  130¤ TTC

• Ce module est destiné à toute personne ayant 
déjà une maitrise du métier.

Cette technique consiste à dégrader 2 ou plu-
sieurs teintes à l’aide d’un pinceau plat ou bizeau-
té, dans le but de réaliser des décorations avec un 
effet de lumière et de profondeur.

Ces créations vous permettront de vous démar-
quer de la concurrence et feront de vous une ex-
perte du Nail Art.

Ce module dispensé par un formateur Niveau 
MASTER, fera appel à votre créativité et vous de-
mandera beaucoup de dextérité, de minutie et de 
passion.

• Les différents pinceaux et outils pour le 
ONE STROKE 
• Colorimétrie et étude du cercle 
chromatique. Mélange des couleurs 
froides/chaudes 
• Protéger les Ongles Décorés, les 
différentes finitions sur Ongles Naturels, 
Vernis UV Permanents Wonderlack 
Extrem, Gel UV ou Résine 
• Préparation de la peinture, texture 
• Les ONE STROKE et ses 3 méthodes  
• Travail au pinceau sur capsules, 
position et angle sur zone convexe 
• Disposition du design sur la main de la 
cliente 
• Épaisseur du trait, appui en position 
45° et 90° 
• Une French complète en dégradée 
• Mouvement de lissage – Fleur plate, 
analyse de l’espace et disposition des 
pétales 
• Création du piano en dégradé 
• Mouvement de va et vient - Fleur plate, 
analyse de l’espace et disposition des 
pétales 
• Le pinceau biseauté création papillon 
• Les vagues 
• 3 styles de nœuds rapides en clientèle 
• Le travail à 3 couleurs 
• Création capsules 

PROGRAMME 
pédagogique :

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

24

20
16

 | 
17

 G
U

ID
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

N A I L  A R T

M O D U L E S

 FORMATIONS
SINCE 1987

PEINTURE ACRYLIQUE
OU GEL PAINT



NAIL ART 
ONE STROKE

LEVEL 2
2 JOURS | 14 HEURES

191,66¤ HT |  230¤ TTC

• Ce module est destiné à toute personne ayant 
déjà une maitrise du métier et ayant effectué le 
module Nail Art One Stroke Level1.

Vous apprendrez à perfectionner cette méthode 
en réalisant des décorations de fleurs avec un ef-
fet 3D.

Nous vous révèlerons le secret du placement des 
ombres et des lumières qui donnera de l’intensité 
et du réalisme à toutes vos compositions.

La maitrise de cette technique fera de vous une 
véritable NAIL ARTISTE !

Ce module dispensé par un formateur Niveau 
MASTER, fera appel à votre créativité et vous de-
mandera beaucoup de dextérité, de minutie et de 
passion.

• Rappel colorimétrie et étude du cercle 
chromatique. Mélange des couleurs 
froides/chaudes 
• Préparation de la peinture, texture 
• Rappel du ONE STROKE et ses 3 
méthodes 
• Travail au pinceau sur Capsules, 
position et angle sur zone convexe 
• Fleur en profondeur 
• Direction d’une fleur 
• Les feuilles et sens à donner au design 
• Le secret de l’effet de lumière 
• Le pinceau biseauté création papillon 
• Les vagues – élaborer un design 
abstrait 
• Le travail de 3 à 5 couleurs 
• Création capsules 
• La pensée, l’arôme, la rose, le 
coquelicot et fleurs courantes 
• Les feuilles et leur direction dans une 
composition

PROGRAMME 
pédagogique :

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

PEINTURE ACRYLIQUE
OU GEL PAINT
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ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

Autofinancement des formations
Vous êtes un particulier. 

Comme vous  devez financer votre formation, nous vous proposons de régler votre formation en 4 fois sans frais soit par 

chèques soit par carte bancaire.

Vous êtes chef d’une entreprise artisanale, 
Votre contact :Le FAFCEA qui est le Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales, C’est ce fonds qui 

finance les formations destinées aux chefs d’entreprises artisanales.

Comment obtenir cette prise en charge ?

Etape 1 – Le service formation vous établira un devis personnalisé, un plan de formation ainsi que le formulaire pré-rempli 

de demande de prise en charge FAFCEA. Ce formulaire sera à signer et à cacheter par vos soins. 

Etape 2 - Un dossier complet doit parvenir au FAFCEA en un seul envoi 3 mois maximum avant et jusqu’au jour du début de 

la formation. Au delà, l’organisme refusera le dossier.

  C’est la date de réception du dossier par le FAFCEA qui est pris en compte.

Vous constituez un dossier de demande de prise en charge accompagné des documents nécessaires.

FAFCEA - Fond d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales

14 rue Chapon - CS 81234 - 75139 PARIS CEDEX 03

Téléphone : 01 53 01 05 22 http://www.cnams.fr/node/63#15

 Vous êtes demandeur d’emploi 
Le métier est inscrit dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) sous l’intitulé de « styliste ongulaire ».

Formacode : 42030 - Code Rome : D1208

Les financements de nos formations par le Pole emploi sont plus rares à ce jour. Il peut y avoir cependant des possibilités de 

prises en charge pour les esthéticiennes et/ou coiffeuses. Dans ce cas, le service formation établira un devis personnalisé et 

un plan de formation à remettre au conseiller de pole emploi. 

Pour les demandeurs d’emplois ou les personnes au RSA qui autofinancent la formation, BeautyNails vous accorde une 

remise de 10% sur coût HT de votre formation. Vous pourrez de plus régler votre formation en 4 fois sans frais.

Vous êtes salarié(e).
Les formations éligibles sont mentionnées sur le site de la Caisse des Dépôts. 

A ce jour, BeautyNails n’est pas éligible, de ce fait, les salariés doivent autofinancer leur formation (cf. Autofinancement des 

formations). Cependant, nous sommes en cours d’enregistrement au RNCP. Dès cette obtention, nous pourrons faire une 

demande d’éligibilité pour le CPF.

Vous avez le statut de travailleur handicapé.
 En tant que personne handicapée, vous avez accès aux formations de droit commun ouvertes à tous les demandeurs 

d’emploi mais également  aux formations spécifiques pour les personnes handicapées.

Le conseiller Pôle emploi  vous guide vers les différents dispositifs. Il vous prescrit des formations selon vos souhaits et les 

opportunités d’emploi sur le territoire.

Le conseiller Cap Emploi   vous permet de faire le point sur votre projet de formation, si vous êtes reconnu personne 

handicapée.

Le financement par les aides de l’Agefiph
L’Agefiph peut participer au financement de formation si vous êtes demandeur d’emploi et reconnu handicapé. 

Pour évaluer vos possibilités de prise en charge, vous devez remettre un devis personnalisé et un plan de formation à votre 

conseiller du cap emploi. Ces documents vous seront transmis par le service formation de BeautyNails. Votre conseiller vous 

informera alors si le financement du coût de votre formation est accepté par l’organisme de l’Agefiph.

Vous êtes âgé entre 18 et 25 ans.
Les conseillers de la Mission Locale vous conseillent et vous accompagnent dans l’élaboration de votre projet professionnel, 

étape par étape, en tenant compte à la fois de votre situation, de votre projet et de la réalité du marché du travail.

Pour évaluer vos possibilités de prise en charge, vous devez remettre un devis personnalisé et un plan de formation à votre 

conseiller de la mission locale.
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LES PRISES en CHARGE

04.91.18.22.33

P R O F E S S I O N N E L

SINCE 1987

    ECOLE 
SUPERIEURE
DE L’ONGLE



Formulaire d’inscription

SOCIETE
NOM 

PRENOM

ADRESSE
TELEPHONE/MAIL

CHOIX DE MA FORMATION  

PERIODE SOUHAITEE

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

VOTRE SITUATION

VOTRE FINANCEMENT

LIEU DE LA FORMATION

RETOURNER LE FORMULAIRE

..................................................................................................................

ÉCOLE 
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE
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..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

..............................................              .....................@.............................

..................................................................................................................

.............../................./................     .............../................./................

.............../................./................

..................................................................................................................

Artisan r Salarié r  Demandeur d’emploi r 

Autre r précisez  ......................................................................

Personnel r 

                           Comptant r 4 fois sans frais r

Prise en charge r précisez  .....................................................

Marseille          r 

Paris                 r

Lyon                 r

Autre précisez r ......................................................................

S.A.S. BEAUTYNAILS
SERVICE FORMATION
144 ROUTE DE LA VALENTINE
13 011 MARSEILLE

Pour tout renseignement contact 04 91 18 22 33

E-mail : formation@beautynails.com

P R O F E S S I O N N E L

SINCE 1987

    ECOLE 
SUPERIEURE
DE L’ONGLE


