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PROGRAMME

Objectif de la formation :

:

-Cette formation a pour but d’acquérir la réalisation d'un embellissement de l'ongle naturel et le travail de
la cuticule réalisé uniquement avec la ponceuse. 
-Découverte des produits
-Anatomie des ongles naturels, et des différents types d'ongles naturels et de maladies.
-Choisir correctement ses embouts pour les différents type de cuticule. 
-Maitriser la dépose de  vernis avec la ponceuse sans abimer les ongles naturels.
-Le renforcement et la correction (avec patch acrygel) des ongles naturels et la pose de la couleur sous
cuticule. 
-être capable d'appliquer du vernis semi-permanent 
-Nettoyage, Désinfection, Stérilisation : les normes et les obligations.
-Apprendre à mettre en valeur ses poses et prendre la Photo Parfaite.
-Remise des certificats.

Moyen Pédagogique:

cours théorique avec prise de note de la stagiaire.
cours pratique avec démonstration et explications.
poste de travail complet ( sauf ponceuse et pinceaux )  
Mise en pratique avec correction de la formatrice
Un kit embout est offert
Petit déjeuner et déjeuner offert

Public: formation de base, esthéticienne, prothésiste ongulaire  

en présentiel  

 2 jours -  kit compris

Durée et organisation de la formation :  
La durée est de 14 heures soit 2 jours. La stagiaire pratiquera sur elle-même le premier jour et
sur un modèle le lendemain.
 

Coût de la formation : 550€ ttc

Evaluation::

Observation, QCM et mise en pratique sur modèle
Une attestation de formation sera remis en fin de formation .   

07 77 00 06 29 - formation.lademoisellevernis@gmail.com .   Contact::
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✨ANATOMIE DE L’ONGLE NATUREL 

✨MATERIEL NECESSAIRE POUR LA MANUCURE 

✨CHIMIE DES PRODUITS ET SANTE DES ONGLES  

✨CONNAISSANCE ET EXPLICATION DUTILISATION DES PRODUITS INDIGONAILS

✨DESINFECTION ET STERILISATION

✨TOUT SUR LA PONCEUSE ET LES SENS DE ROTATIONS 

✨LES DIFFERENTS TYPES DE FRAISES 

✨EFFECTUER UNE DEPOSE SAINE SANS ABIMER L’ONGLE NATURELS

✨MANUCURE RUSSE SANS DANGER UNIQUEMENT A LA PONCEUSE SANS CISEAU

✨PREPARATION DE LA PLAQUE, ADIEU LES DECOLLEMENTS  

✨GAINAGE SUR ONGLES NATURELS 

✨CHOISIR SA BASE EN FONCTION DU TYPE D’ONGLE

✨COMMENT EVITER LES BOSSES ET LES PATES ? 

✨MA TECHNIQUE POUR EVITER LES ECAILLES !

✨APPLICATION DE LA COULEUR SOUS CUTICULE 

✨PATCH ACRYGEL  & RALLONGEMENT 

✨PHOTO PARFAITE 

✨BABYBOOMER & FOIL

www.lademoisellevernis.com

INFO.LADEMOISELLEVERNIS@GMAIL.COM 07 77 00 06 29 

2 JOURS 550€ 
PAIEMENT EN 4X POSSIBLE  
PRISE EN CHARGE FAFCEA 


