NOS MODULES

Centre de Formation
PROTHESISTE ONGULAIRE
&

TECHNICIENNE DU REGARD
Les métiers de Prothésiste Ongulaire et de Technicienne du
Regard (Extension de Cils, Volume Russe, Rehaussement 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 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.

▪ Formation « Base » Gel UV : 3 jours (495 € NET)
▪ Formation « Base » Extension de cils : 1 jour (390 € NET)
▪ Formation « Complète » Gel UV - Extension de cils : 4
jours (849 € NET)
▪ Formation Vernis Semi Permanent : 1 jour (140€ NET)
▪ Formation « Rehaussement de cils et Teinture de cils » :
1 jour (240 € NET)
▪ Formation Extension de Cils « Volume Russe Master
Class » : 1 jour (420 € NET)
▪ Formation « Base » Acrygel : 3 jours (495€ NET)
▪ Formation Complémentaire Acrygel : 1 jour (175€ NET)
NOS ENGAGEMENTS
▪ 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 6 élèves
maximum
▪ Les formations sont dispensées par des formatrices
qualifiées et expérimentées
▪ Nous vous garantissons des produits de qualités
▪ Nous vous proposons des facilités de paiements
▪ Nous restons joignables et à votre écoute après le stage

MODULE BASE GEL UV
495 € NET
3 jours : 24 heures

Jour 2
Matin et après-midi :
➢ Pose d’ongles en gel avec capsules sur modèles
Jour 3

Ce module est destiné à tout public.
Pas de pré requis.
Matin :
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.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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
- 1 modèle par élève pour une pose d’ongle ou pour un
remplissage
- Questionnaire de fin de stage

MODULE ACRYGEL 3 JOURS
495 € NET
3 jours : 24 heures
Ce module est destiné à tout public.
Pas de pré requis.
Programmes
Jour 1
Matin et après-midi:
- Accueil et installation des élèves
- Réponse aux éventuelles questions relatives au book
théorique
- Présentation de l’ensemble du matériel
- Réalisation de la pose sur chablons et popits en Acrygel
étape sur étape sur main articulée
- Atelier pieds en binôme
Jour 2
Matin et après-midi :
- Réalisation d’une pose complète avec chablons et ou
popits avec french ou couleur sur modèles.
Jour 3

Matin et après-midi :
➢ 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
➢ Evaluation
- 1 modèle par élève pour une pose d’ongle ou pour un
remplissage
- Questionnaire de fin de stage

Si vous êtes déjà titulaire d’un certificat de
Prothésie Ongulaire méthode gel UV, nous
proposons la formation Acrygel sur 1 journée
en perfectionnement (175€)

MODULE BASE EXTENSION DE CILS

1 jour : 8 heures
390 € NET
Ce module est destiné à tout public.
Pas de pré requis.
Programme
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 :
➢ Pratique sur modèles
- 1 modèle par élève pour une pose d’extension de cils ou
pour un remplissage

MODULE « COMPLET » GEL UV – EXTENSION DE
CILS
849 € NET
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)
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
➢ Remplissage, Dépose
➢ Décoration d’ongles
Après-midi :
➢ Evaluation
- 1 modèle par élève pour une pose d’ongle ou pour un
remplissage
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, dépose et
remplissage
Après-midi :
➢ Evaluation
- 1 modèle par élève pour une pose d’extension de cils ou
pour un remplissage
- Questionnaire de fin de stage

MODULE « VERNIS SEMI PERMANENT »
140€ NET
1 jour : 7 heures

MODULE « REHAUSSEMENT, PERMANENT DE CILS,
TEINTURE CILS »
1 jour : 6 heures
240 € NET

Ce module est destiné à tout public.
Pas de pré requis.

Ce module est destiné à tout public.
Pas de pré requis.

Programme
Programme
Jour 1
Matin :
➢ Pose de vernis semi permanent 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 vernis semi permanent sur
main articulée
➢ Nail art
Après-midi :
➢ Pose de vernis semi permanent sur les mains et pieds
modèles
- Apprentissage de la pose de vernis semi permanent
couleurs sur pieds
- Apprentissage de la pose de vernis semi permanent
couleurs sur mains

Jour 1
Matin :
➢ Rehaussement de cils, permanente de cils et teinture de
cils
- 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 sur 1 modèle
Après-midi :
➢ Pratique
- 2 modèles par élève

MODULE VOLUME RUSSE MASTER CLASS
1 jour : 8 heures
420 € NET
Ce module est exclusivement réservé aux techniciennes
expérimentées pratiquant et maîtrisant parfaitement la méthode cil
à cil.
Programme
Jour 1
➢ Matin :
Accueil
Remise du livret
Cours théorique :
• Le volume russe
• Le méga volume
• Le tableau des poids
• La colle
• Les techniques de poses
• La stylisation (effet œil de biche, Dolly, rond, Kim Kardashian)
• Les courbes
• Hygiène et santé des yeux
Pratique des éventails sur une éponge.

➢ Après-midi : (pratique intensive)
Pratique intensive sur 1 modèle
Débriefing,
questions-réponses
Un mini kit vous est offert contenant :
- 1 boite de cils volume russe mix C 0.07
- 1 colle 10ml
- 1 pince volume russe
- 1 pince courbée

PAIEMENTS

Pour réserver vos formations
Acompte de réservation de 50 euros
Règlement aux choix
Comptant : espèces, chèque, carte bleue
X 2, 3, 5 fois sans frais par chèque
X 3 fois sans frais par 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.

Nota : Le paiement en 3 fois par carte bleue est soumis à autorisation auprès de Natixis, prévoir un autre moyen de paiement pour le cas ou le paiement ne serai pas accepté
par celui-ci. Dans tous les cas, prévoir un RIB, une carte bleue et une pièce d’identité, tous au même noms.

MODALITES PEDAGOGIQUES

L’enseignement comprend un aspect théorique détaillé
dans un livret.
Les 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.
Vous apprendrez à travailler avec l’ensemble des produits
professionnels de la gamme Lilynails Perfect, Essen’cils,
Européan Beauty Concept, Combinal, O.P.I et Max2
Original

www.lashes-nails-formation.fr
Bénéficiez de – 15 % pour vos futurs achats sur

www.lashes-nails.com
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.

