ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE L’ONGLE

30 JOURS | 210 HEURES
2491.67¤ HT | 2990¤ 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 permettant 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 équilibrer son Apex ou Bombé suivant la longueur de la plaque
ou l’extension. Nous étudierons les Ongles Rongés, la Perfect French.
La technique de travail sera optimisée pour gagner en rapidité. Nous vous enseignerons la méthode en Revers ou
Travail en Aquarium pour réaliser de magnifiques incrustations.
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 apporter conseils et astuces à votre clientèle.

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

PROGRAMME
pédagogique :
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
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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