FORMATION STYLISME ONGULAIRE
4 SEMAINES - 20 JOURS

1er jour
-

Présentation des produits et des soins pour les ongles
Anatomie de l'ongle
Croissance de l'ongle
Maladies et troubles de l'ongle
Manucure
Pose de vernis

2ème jour
- Pose de gel imbibé de ongles naturels: Le gel Soak off respect on naturel et se
dépose avec un solvant
- Pose de Gel UV
- Pose de gel de couleur
- Pose de gel pour réaliser une française
3ème et 4ème jour
- Les courts, les rongés: 2 possibilités d'extensions:
Extensions d'ongles avec papier Forme: Façonnage des ongles avec papier
forme et gel UV
• Pose de gélules: extensions d'ongles avec différents types de gélules
•

- Réformer un ongle, création du bombé de l'ongle, pose de gel
- Initiation au Nail Art
5ème jour
-

Spa des mains et des pieds
Entretien des ongles
Remplissage, fréquence
Soins à effectuer par la cliente
Révision des points importants
Rapidité d'exécution

2ème SEMAINE
ONGLES COURTS, RONGES, ACCIDENTES
Les différentes méthodes d'extensions:
POSE DE CAPSULES
- Choix de la capsule en fonction des ongles de cliente: taille, forme, longueur.

- Préparation de la capsule, apprendre à coller et coller la capsule puis couper avec la guillotine de
pince et enfin à l'affiner pour enlever la démarcation avant de poser le gel de couleur ou le français.
- Utilisation du gel de camouflage et l'ongle naturel est court.
- Pose sur main artificielle, en binôme et sur modèle.
- Acquisition de rapidité dans son travail avec l'entrainement.

EXTENSION DE L'ONGLE AVEC PAPIER FORME
- Fabrication d'une prothèse en bout d'ongle à l'aide de papier forme et de gel UV
- Cette méthode est préconisée quand la cliente a quelques ongles plus les tribunaux que les autres
ou désir des extensions plus normales et plus souples que des capsules.
- Préparation de l'ongle, pose du papier-forme, du gel, séchage sous la lampe UV et après avoir
été feuilleté.
- Pose de gel de couleur ou français sur les ongles.
- Pose sur main artificielle, en binôme et sur modèle.

ENTRETIEN DES ONGLES
Remplissage, fréquence
Soins à effectuer par la cliente
- Décoration des ongles: Nail Art
SPA DES PIEDS: gommage, modelage avec effleurage, pétrissage, friction, pose du masque et
hydratation. (Produits Cuccio aux quatre senteurs)

REVISITION DES POINTS IMPORTANTS
Techniques de vente, fourchette de prix des différentes prestations
RAPIDITE D'EXECUTION avec entraînement des différentes techniques apprises sur modèles.
DELIVRANCE D'UN DIPLOME DE FORMATION après évaluation de la formatrice de trois poses
complètes: Pose de gel sur ongles naturels, pose de capsules et d'extensions avec papier forme
NB: la formatrice de la réserve de la formation en fonction de l'évolution des stagiaires.

3ème SEMAINE
La 2ème méthode d’extensions :
•

EXTENSION DE L'ONGLE AVEC PAPIER FORME
- Fabrication d'une prothèse en bout d'ongle à l'aide de papier forme et de gel UV
- Préparation de l'ongle, pose du papier-forme, du gel, séchage sous la lampe UV et
après avoir été feuilleté.
- Pose de gel de couleur ou français sur les ongles.
- Pose sur main artificielle, en binôme et sur modèle.
Cette méthode est préconisée quand la cliente a quelques ongles plus des tribunaux
que les autres ou désir des extensions plus normales et plus souples que des capsules.
DECORATION DES ONGLES: Nail Art (dessin à main levée, tampons stamping,
autocollants)
SPA DES PIEDS: gommage, modelage avec effleurage, pétrissage, friction, pose du
masque et hydratation.
4ème SEMAINE
REVISION DES POINTS IMPORTANTS
RAPIDITÉ D'EXÉCUTION avec entraînement des différentes techniques apprises:
- Pose de gel sur ongles naturels
- Extensions des ongles avec capsules et pose de gel
- Extensions des ongles avec papier forme et gel
Sur les modèles matin et après-midi sous le contrôle de la formatrice dans la condition
de travail réel avec chronométrer pour apprendre à réaliser une performance rentable.

