
 

LASHES
NAILS
FORMATION
 

CATALOGUE

Faites de votre passion un métier !



 

LASHES & NAILS FORMATION est
 un centre spécialisé dans les dernières 
tendances Beauté et vous propose des 

formations dans le domaine de la prothèse 
Ongulaire et les techniques du regard. 

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



NOS
ENGAGEMENTS 

 



Une formation intensive

Une technique et une pratique au cœur de l’apprentissage

Des modèles fournis et le matériel nécessaires à votre enseignement

Des sessions de formation limitées de 2 à 8 élèves maximum

Des formations dispensées par des formatrices qualifiées et expérimentés

Des produits de qualités et conforme aux normes européennes

Des facilités de paiements 

Joignable et à votre écoute après la formation



NOS MODULES DE
FORMATION 

 



Formation « Base » Gel UV

Formation Perfectionnement Gel UV

Formation Nail Art Mix Débutant

Formation Vernis Semi-Permanent

Formation Pose Capsules Américaine 

Formation Extension de Cils

Formation Rehaussement de cils / Lash Botox

Formation complète Rehaussement de cils + Extension de Cils

Formation Volume Russe

Formation Brow Lift / Teinture de sourcils

 



  

 

FORMATION BASE GEL UV 

3 jours (24 Heures)
O

N
G

LER
IE 

495 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics

3 jours de pratiques intensives

Devenez prothésiste ongulaire, l’un des métiers 
les plus en vogue dans l’univers de l’esthétique. 

Exploitez un métier en plein essor.

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-gel-uv/


  

 

FORMATION NAIL ART MIX 
DEBUTANT 

1 jour (7 Heures)

O
N

G
LER

IE 

175 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

  Apprenez les dernières tendances Nail Art 
et sublimer les Ongles de vos clientes, 

en leur proposant des créations actuelles rapides .

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-nail-art-mix-debutant/


  

 

FORMATION VERNIS SEMI- 
PERMANENT 

1 jour (7 Heures)

O
N

G
LER

IE 

160 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

 Diversifiez vos compétences en proposant une mise en valeur 
des ongles a vos clientes en offrant le vernis semi-permanent.

L’ alternative au gel UV.

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-vernis-semi-permanent/


  

 

FORMATION POSE CAPSULES 
AMERICAINE 

1 jour (7 Heures)

O
N

G
LER

IE

220 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

 Apprenez une nouvelle technique de pose d’ongles innovante 
avec la méthode Capsule Américaine.

Démarquez-vous avec cette nouveauté !

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-pose-americaine/


  

 

FORMATION EXTENSION DE
CILS (MÉTHODE CILS À CILS) 

1 jour (8 Heures)

R
EG

A
R

D
 

390 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

Sublimez le regard de vos clientes avec l’extension de cils
 « Méthode Cils à Cils » la nouvelle tendance en 

matière de beauté. 

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-extension-de-cils/


  

 
FORMATION REHAUSSEMENT
DE CILS / TEINTURE ET LASH

BOTOX 

1 jour (6 Heures) R
EG

A
R

D
 

260 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

Ouvrez le regard de vos clientes grâce à la 
technique  du Rehaussement de cils associé 

à la teinture de cils et au Lash Botox.

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-rehaussement-de-cils-lash-botox/


  

 
FORMATION VOLUME RUSSE 

2D/3D 

1 jour (8 Heures)

R
EG

A
R

D
 

420 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

 Créez un volume de cils inégalés à vos clientes avec
 l’extension de cils « Volume Russe » pour une augmentation 

considérable du volume des cils.

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-complete-extension-de-cils-rehaussement-de-cils-lash-botox/


  

 

FORMATION BROW LIFT + 
TEINTURE DE SOURCILS 

1 jour (7 Heures)

R
EG

A
R

D
 

340 € NET

Conditions
Pas de pré-requis 
Ouvert à tous publics 

 Apprenez l’art de dompter les sourcils pour un effet tendance
 avec le Brow Lift. Le nouveau soin innovant 

dans la beauté du regard.

En savoir plus

Exploitez un métier en plein essor

http://www.lashes-nails-formation.fr/formation-complete-extension-de-cils-rehaussement-de-cils-lash-botox/


MODALITES
PEDAGOGIQUES 

 



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

Les jours de formation 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 

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

gamme Essen’cils et Cuccio.

        avant d’entrer en formation.

        dès la fin de votre formation.



NOS 
PAIEMENTS  

 



1

2

3

Comptant
Chèques, Espèces, Carte Bleue

jusqu’à 5 fois
Par Chèque 

Jusqu’à 3 fois 
Par Carte Bleue

Pour réserver votre ou vos
formations, il est impératif de 
nous adresser un acompte de 
réservation de 50 €.

Pour payer vos formations, 
vous avez 3 options 

aux choix :



NOS PARTENAIRES

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d'actions suivante :

Actions de formation



Vous êtes dans une situation de handicap ? Vous avez une question ? Un doute ? 

N’hésitez pas à nous contacter en amont de votre venue en formation !

 

Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, 
ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant, nous sommes à votre

 disposition pour prendre en compte vos besoins afin d’envisager les 
possibilités d'aménagement spécifiques et résoudre dans la mesure du possible

 vos problèmes d'accessibilité.
 

ACCESBILITE ET HANDICAP 

09.83.56.79.17
beaute-forever@outlook.fr



Retrouvez tous nos 
produits sur notre site 

de vente
www.lashes-nails.com

LASHES & NAILS
FORMATION

Distributeur officiel
CUCCIO France

Proposer la gamme 
Cuccio Pro et Essen’Cils

 dans votre institut est l’assurance 
de posséder tous les outils 

nécessaires pour satisfaire et 
fidéliser les clientes  les plus

exigeantes en matière d’ongles 
et du regard. 

Distributeur officiel
ESSEN’CILS



NOS CENTRES

Bordeaux – Pau – Nantes – Brest 
 Rennes - Rouen - Reims – Lille 
 Paris – Strasbourg –  Marseille 

Toulouse – Dijon - Metz

www.lashes-nails-formation.fr



CONTACTEZ-NOU
Pour les questions ou l

Lashes Nails Formation
59 Route de Capbreton
40230 BENESSE-MAREMN

CONTACTEZ-NOUS  
Pour les questions ou les suivis

Lashes Nails Formation

59 Route de Bayonne
40230 BENESSE-MAREMNE

Numéro de téléphone 

09.83.56.79.17 / 07.88.86.04.67

Mail

beaute-forever@outlook.fr

 Numéro formateur : 75 40 01220 40 


