STYLISTE D'ONGLES
ET NAIL ART
zzzzz

OBJECTIFS
✓

Maîtriser les techniques de stylisme ongulaire telles que:
✓ la pose de capsule ✓ la pose de chablons (ou papier forme) ✓
le façonnage du gel de construction ✓ le remplissage ✓ la
dépose de gel ✓l'application de gel de couleur ou de french ✓
initiation au nail art : effet marbré/ effet sucre/ effet miroir, effet
pull, dégradé pailleté, motifs de base ✓ la réalisation de la
technique « baby-boomer »

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS
➢
➢
➢

Professionnel ou apprenant dans le domaine de
l’esthétique
Tout public
La participation à cette formation ne nécessite pas de
pré-requis

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Le bulletin d'inscription complété accompagné du montant des frais
d'inscription est à adresser à l'EPEC. L'ouverture effective de la
formation est conditionnée à la participation d'au moins 4 stagiaires.
En cas de report ou d'annulation les candidats sont informés au plus
tard dans les quinze jours précédents la date de réalisation envisagée.

DUREE DE LA FORMATION
➢
➢

5 jours soit 35 heures.
Horaires: de 9h à 12h et de 13h à 16h.

PROGRAMME ET CONTENU
PREMIER JOUR : ✓ Généralités théoriques : Démonstration d'une pose de capsule et construction en gel, pose d'un gel couleur puis
entraînement (réalisation d'un ongle avec capsule et gel les unes sur les autres) ; Démonstration d'une rallonge chablon avec french et
construction.
DEUXIEME JOUR : ✓ Entraînement sur 2 modèles + démonstration babyboomer
TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME JOUR : ✓ Entraînement sur 2 modèles

METHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D'EVALUATION
Modalités de formation : Alternance entre apports théoriques et démonstrations pratiques des techniques puis application par
entraînements dirigés des stagiaires entre-elles, ou sur des modèles.
Modalités de contrôle de connaissance : Suivi et corrections au fur et à mesure des entrainements dirigés.
Une attestation de formation STYLISTE D'ONGLES ET NAIL ART est délivrée à l’issue du stage.

MATERIEL PRETE PAR L'EPEC GASPARD:
Vous travaillerez tout au long de la semaine avec un kit de 2 produits indispensables OFFERTS comportant un gel de construction et
un gel de finition.
SUR VOTRE POSTE DE TRAVAIL : ✓ une lampe UV ; ✓une poubelle de table ✓ une lime et un bloc ponce ✓une pince guillotine ✓
un bâtonnet de bui ✓ une brosse (ou pînceau kabuki) ✓ un pinceau gel et un dotting tool ✓ un produit d'asepsie ✓ une boîte de
mouchoirs ✓ une lampe de table si besoin
MISE A DISPOSITION EN COMMUN: ✓ des pinceaux nail art ✓ des nuanciers de couleurs ou déco ✓ du dissolvant ✓une ponçeuse,
✓ des ciseaux/ des pinces à envies et des pinces à épiler ✓ de nombreuses décorations : des paillettes, des strass, de la dentelle,
des pigments fluos/ des poudres miroir, des stickers et décalcomanies, des morceaux de nacre, des feuilles d'or... ✓ des capsules et
des papiers chablons ✓ des gels french et couleur ✓ de l'huile nourrissante ✓ de l'eau oxygénée

TARIF: Sur demande (*Organisme non assujetti à la TVA)

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Prévoir un entraînement personnel sur 7-8 modèles tout de suite après la
formation afin d’acquérir la rapidité et être capable de réaliser des
prestations de nail art rapidement. Après votre formation, nous vous
conseillerons pour l’achat votre kit de stylisme ongulaire de démarrage.

Mme CHERPITEL Romane.
Professionnelle de l'esthétique et
titulaire du BTS Esthétique Cosmétique
Parfumerie.
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