PROGRAMME ET METHODES DU STAGE
STAGE INITIATION
Objectif du stage :
Formation à la technique de pose d’ongles américains et ongles naturels. Application et maîtrise de la
résine .
Conditions de participation :
Le niveau des connaissances à propos de l’ongle faible ou inexistant.
Des aptitudes manuelles sont indispensables et il est nécessaire d’être appliqué et avoir le sens de la
perfection.
Public concerné
Homme ou femme intéressé par l’esthétique dans le but de s’installer à son compte ou acquérir un
métier avec ou sans connaissance de l’ongle, habile manuellement, appliqué et perfectionniste
Durée :
5 jours sur 1 semaine.
1ère partie : 5 jours d’apprentissage (lundi au vendredi)
Domaines étudiés :
1ère phase (5 jours)
Théorie

-

l’ongle : anatomie, nature et vie de l’ongle.
Hygiène de travail, environnement professionnel et sécurité.
Limage : ongle naturel différent d’un ongle en résine.
Manucure.
Limage capsules : différents modèles sur ongles, taille, formes etc.…
Résine ou gel selon le choix : ratio, construction et finition
Limage final sur résine , forme carrée ou ovale….

Pratique

-

Mise en pratique sur main articulée puis sur modèles.
EVALUATION

Déroulement de la formation :
- 1 semaine soit 35 heures .
- Du lundi au vendredi ( 9 heures à 12 heures -14 heures à 17 heures ) .
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Prix :
Stage de formation de pose d’ongles Américains 794,31 € HT soit 950 € TTC
Ce prix comprend :
- 1 semaine de stage avec toutes les fournitures (sauf le pinceau) et les modèles pour travaux
pratiques
- le matériel de base et les produits.
Nombre de participant :
2 à 4 stagiaires
Lieu :
Centre de Formation
MAG’RIFFE
Résidence LE THOUAR
72 Avenue Marc DELAGE
83130 LA GARDE
Conditions de réservation et de participation :
30% à la réservation soit 285 €, solde au début du stage.
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