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LASHES NAILS FORMATION 

Centre de Formation 
PROTHESISTE ONGULAIRE & EXTENSION DE CILS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les métiers de Prothésiste Ongulaire et de Technicienne en Extension de Cils 

sont en plein essor et très rentable. 

Il vous permet de travailler en instituts, salon de coiffure, à domicile, en tant que 

salarié ou en free-lance. 

Spécialisée dans les dernières tendances beauté, LASHES & NAILS 

FORMATION vous propose des formations dans le domaine de la prothésie 

ongulaire et de l'extension de cils. Les produits utilisés lors des formations sont de 

qualité et homologués, afin de vous offrir le meilleur. LASHES & NAILS 

FORMATION est répartis partout en France dans des locaux accueillants et 

chaleureux. 

Faites de votre passion un métier avec LASHES & NAILS FORMATION. 

 

www.lashes-nails-formation.fr 

PROGRAMMES ET TARIFS 

 

09.83.56.79.17 
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Vous apprendre le métier de Prothésiste Ongulaire et/ou Technicienne en 

Extension de Cils afin de devenir de véritables professionnels confirmés. 

 

 

 

 

 

 Une formation intensive 

 La technique et la pratique au cœur de l’apprentissage 

 Nous vous fournissons les modèles et le matériel nécessaire à votre 

enseignement 

 Les sessions de formation sont limitées de 2 à 8 élèves maximum 

 Les formations sont dispensées par des formatrices qualifiées et 

expérimentées 

 Nous vous garantissons des produits de qualités et conformes aux normes 

 Nous vous proposons des facilités de paiements 

 Nous restons joignables et à votre écoute après le stage 

 

 

 

 

 

 

Formation « Base » Gel UV : 3 jours (495 € TTC) 

Formation « Base » Extension de cils : 1 jour (390 € TTC) 

Formation « Complète » Gel UV – Extension de cils : 4 jours (849 € TTC) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

NOS OBJECTIFS  

 

NOS ENGAGEMENTS 

NOS MODULES  

A la fin de la formation un certificat de formation vous sera remis et 

vous pourrez exercer votre nouveau métier. 

Aucune connaissance théorique ou pratique préalable n’est nécessaire à 

la réalisation de ces formations 

Il est toutefois indispensable d’avoir de bonnes aptitudes manuelles et 

de la patience !! 
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495 € TTC 

3 jours : 24 heures  

  

Ce module est destiné à tout public. 

Pas de pré requis. 

 

Programmes 

 

Jour 1 

Matin : 

 Pose d’ongles en gel capsules et gel french sur main articulée 

- Accueil et installation des élèves 

- Réponse aux éventuelles questions relatives au book théorique 

- Présentation de l’ensemble du matériel 

- Apprentissage de la pose de capsules avec gel étape sur étape sur main 

articulée 

 

Après-midi : 

 Pose de gel de couleur sur ongles des pieds 

- Apprentissage de la pose de gel de couleurs sur pieds (binôme) 

- Récupération de la main articulée afin de revoir les difficultés rencontrées 

le matin. 

 

Jour 2 

Matin et après-midi : 

 Pose d’ongles en gel avec capsules sur modèles  

 

Jour 3 

Matin : 

 Vernis semi-permanent 

 Réparation d’ongles au chablon 

 Pose de vernis à ongles french et couleurs 

 Pose de vernis à ongles french 

 Remplissage 

 Dépose 

 Décoration d’ongles 

 

Après-midi :                                                 

 Evaluation 

MODULE « BASE » GEL UV 
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- 1 modèle par élève pour une pose d’ongle ou pour un remplissage  

- Questionnaire de fin de stage 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

L’enseignement comprend un aspect théorique détaillé dans un livret à lire avant 

d’entrer en formation. 

Les 3 jours de stage seront consacrés à la pratique intense, encadrée par 

une formatrice, afin d’apprendre et maîtriser les connaissances nécessaires 

à la satisfaction des clientes et à la qualité d’un travail professionnel. 

Un kit vous ait fourni pour votre apprentissage, il est possible d’en acheter un dès 

la fin de votre formation au prix unique de 399 € payable en 10 fois sans frais avec 

votre formation. 

 

Vous apprendrez à travailler avec l’ensemble des produits professionnels de la 

gamme Lilynails Perfect. 
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1 jour : 8 heures 

390 € TTC 

 

Ce module est destiné à tout public. 

Pas de pré requis. 

 

Programmes  

 

Jour 1 

Matin : 

 Pose d’extension de cils sur tête d’entrainement 

- Accueil et installation des élèves  

- Réponse aux éventuelles questions relatives au book théorique 

- Présentation de l’ensemble du matériel  

- Organisation du poste de travail 

- Apprentissage de la pose d’extension de cils étape sur étape sur une tête 

d’entrainement 

- Apprentissage des différents effets possibles 

- Apprentissage de la dépose 

- Apprentissage du remplissage 

 

Après-midi : 

 Evaluation 

- 1 modèle par élève pour une pose d’extension de cils ou pour un 

remplissage  

- Questionnaire de fin de stage  

 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

 

L’enseignement comprend un aspect théorique détaillé dans un livret à lire 

avant d’entrer en formation. 

MODULE « BASE » EXTENSION DE CILS 
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La journée de stage sera consacrée à la pratique, encadrée par une 

formatrice, afin d’apprendre et maîtriser les connaissances nécessaires à la 

satisfaction des clientes et à la qualité d’un travail professionnel. 

Un kit vous ait fourni pour votre apprentissage, il est possible d’en acheter un dès 

la fin de votre formation au prix unique de 299 € payable en 10 fois sans frais avec 

votre formation. 

 

Vous apprendrez à travailler avec l’ensemble des produits professionnels de la 

gamme Européan Beauty Concept. 
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849 € TTC 

4 jours : 32 heures   

 

Ce module est destiné à tout public. 

Pas de pré requis. 

     

Programmes 

 

Jour 1 

Matin : 

 Pose d’ongles en gel capsules et gel french sur main articulée 

- Accueil et installation des élèves 

- Réponse aux éventuelles questions relatives au book théorique 

- Présentation de l’ensemble du matériel 

- Apprentissage de la pose de capsules avec gel étape sur étape sur main 

articulée 

 

Après-midi : 

 Pose de gel de couleur sur ongles des pieds 

- Apprentissage de la pose de gel de couleurs sur pieds (binôme) 

- Récupération de la main articulée afin de revoir les difficultés rencontrées 

le matin. 

 

Jour 2 

Matin et après-midi : 

 Pose d’ongles en gel avec capsules sur modèles  

 

Jour 3 

Matin : 

 Vernis semi-permanent 

 Réparation d’ongles au chablon 

 Pose de vernis à ongles french et couleurs 

 Pose de vernis à ongles french 

 Remplissage 

 Dépose 

 Décoration d’ongles 

 

MODULE « COMPLET » GEL UV – EXTENSION 

DE CILS 
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Après-midi :                                                 

 Evaluation 

- 1 modèle par élève pour une pose d’ongle ou pour un remplissage  

- Questionnaire de fin de stage 
 

Jour 4 

Matin : 

 Pose d’extension de cils sur tête d’entrainement 

- Accueil et installation des élèves  

- Réponse aux éventuelles questions relatives au book théorique 

- Présentation de l’ensemble du matériel  

- Organisation du poste de travail 

- Apprentissage de la pose d’extension de cils étape sur étape sur une tête 

d’entrainement 

- Apprentissage des différents effets possibles 

- Apprentissage de la dépose 

- Apprentissage du remplissage 

 

Après-midi : 

 Evaluation 

- 1 modèle par élève pour une pose d’extension de cils ou pour un 

remplissage  

- Questionnaire de fin de stage  
 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

L’enseignement comprend un aspect théorique détaillé dans un livret à lire avant 

d’entrer en formation. 

Les 4 jours de stage seront consacrés à la pratique intense, encadrée par 

une formatrice, afin d’apprendre et maîtriser les connaissances nécessaires 

à la satisfaction des clientes et à la qualité d’un travail professionnel. 

Des kits vous sont fournis pour votre apprentissage, il est possible d’en acheter 

dès la fin de votre formation payable en 10 fois sans frais avec votre formation. 
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Pour réserver vos formations 

 

Acompte de réservation de 50 euros 

 

Règlement aux choix  

 

Avec Kit  

X 10 fois sans frais par chèque 

X 4 fois sans frais par carte bleue 

Comptant : espèces, chèque, carte bleue 

 

Sans kit  

X 5 fois sans frais par chèque 

X 4 fois sans frais par carte bleue 

Comptant : espèces, chèque, carte bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur d’emploi, bénéficiez d’une remise de 5 % sur toutes les formations sur présentation de 

l’attestation d’inscription au Pôle Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

Le solde du règlement est demandé 

le 1er jour de formation. 

 

Il est possible d’obtenir un financement par vos Droits Individuels à la 

Formation (DIF), FONGECIF, POLE EMPLOI, CONSEIL REGIONAL, FAFCEA et 

d’autres OPCA. 

PAIEMENTS 
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BEAUTE FOREVER 

Lashes-Nails-Formation 

59 Route de Bayonne 

40230 BENESSE-MAREMNE 

09.83.56.79.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, rien de plus simple, demandez l’ouverture d’un compte pro en 

précisant que vous avez effectué une formation auprès de notre centre. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARL BEAUTE FOREVER – LASHES-NAILS-FORMATION – 59 Route de Bayonne – 40230 BENESSE-MAREMNE 

Siret : 819 522 285 00017- APE : 8559B – Téléphone : 09.83.56.79.17 – Mail : beaute-forever@outlook.fr 

Bénéficiez de – 15 %  pour vos achats sur  

WWW.LASHES-NAILS.COM 

 

mailto:beaute-forever@outlook.fr
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LASHES NAILS FORMATION 

Centre de Formation 
PROTHESISTE ONGULAIRE & EXTENSION DE CILS 

 

Kit complet professionnel à 399€ 
 

 

1 Malette 

1 Lampe UV 36 Watts 

 1 Main d’entrainement 

1 Gel UV french 15 ml 

1 Gel UV rose camouflage 15 ml 

1 Gel UV monophase 15 ml 

1 Quick finish 

1 Pack pinceau gel UV, 1 Pack dotting 

1 Pack pinceau nail art, 1 support pinceau… 

1 Boite de rangement pinceaux 

5 limes à ongles 80/80, 5 limes à ongles 180/100 

1 Coupe ongles 

1 Pince à envies, 1 Repousse cuticules, 1 Guillotine 

1 Boite de capsules Natural x 500 

1 pinceau poussière 

1 colle 7 gr, 1 Nuancier  

1 Huile à cuticules  

5 Blocs blancs 

1 Cleaner, 1 Désinfectant 

Cotons de cellulose 

 

Et plein d’autres surprises… 

 

        Produits de qualité professionnelle 

 

Ce kit comprend tout le matériel nécessaire à l’exercice du métier de Prothésiste 

Ongulaire 
 

 

 

 

 

Kit 

Ongles 
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LASHES NAILS FORMATION 

Centre de Formation 
PROTHESISTE ONGULAIRE & EXTENSION DE CILS 

 

Kit complet professionnel à 299€ 
 

 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 7 mm x 0.15 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 9 mm x 0.15 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 11 mm x 0.15 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 13 mm x 0.15 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 7 mm x 0.20 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 9 mm x 0.20 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 11 mm x 0.20 

1 Boîte de cils 1g de courbures C de 13 mm x 0.20 

1 Colle noire 10 gr, 1 Dissolvant (Remover) 10 gr, 1 Primer 10 gr 

1 Pince droite extension de cils 

1 Pince courbe extension de cils 

1 Pierre de jade, 1 Ciseau cosmétique, 525 godets, 1 tapis silicone 

1 Micro-brosses x 100 

1 Brosse mascara jetable x 25 

1 Malette 

1 Poire soufflante 

2 Rubans adhésifs 

1 Mousse démaquillante 

1 Boite patchs anti-rides x 10 paires 

 

 
 

Produits de qualité professionnelle 

 

Ce kit comprend tout le matériel nécessaire à l’exercice du métier de 

Technicienne en Extension de cils 
 

Kit 

Cils 


