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La technique dite "porcelaine" est un concept à mi-chemin entre le gel
et la résine acrylique. Cette technique Le gel porcelaine vous offre la
possibilité de travailler sur ongles naturels & sur extensions via la pose
de capsules. Possibilité de proposer de nombreuses finitions à vos
clientes : French, Couleurs, ou encore finition Vernis Permanent. La
base coat apporte aux ongles naturels de la vitamine A & E, alliant ainsi
embellissement et soins des ongles. La composition des poudres
apporte solidité et longue tenue pour vos clientes. Le top coat scelle et
protège le gel porcelaine, offrant une brillance effet miroir.

Objectifs pédagogiques :
-

cours théoriques sur la main et les ongles, l'hygiène, la
propreté et les obligations réglementaires.

-

De nombreux conseils sur l'aspect commercial seront
donnés aux futur(e)s professionnel(les)

-

Maîtriser le protocole technique.

FORMATION
ONGLES EN
PORCELAINE

DUREE: 2 JOURS
16 heures
9H-12H / 13H- 18H

EFFECTIF : 4
STAGIAIRES MAXIMUM

TARIF: 480€

Programme pédagogique.
Jour 1
Matin :
présentation de stagiaires et définir les besoins
Cours théorique sur l'ongle, l'hygiène et présentation des produits.
après midi :
démonstration technique de la préparation de l’ ongle, limage,
coupage, polissage
mise en pratique sur modèle.
Démonstration technique du protocole de la pose
porcelaine Mise en pratique sur modèle.
jour 2

VALIDATION : ATTESTATION :
DELIVREE EN FIN DE STAGE

Public : professionnel
souhaitant élargir sa
palette de connaissances,
reconversion
professionnelle, dans un
but personnel. Aucun
niveau requis.

Matin : récapitulatif de la veille
Mise en pratique « pas à pas » sur modèle
après midi :
Entrainement intensif sur modèle
Test de compétences au cours de l’ après midi.
Moyens pédagogiques :
matériels nécessaires à l'apprentissage, Test de connaissances,
remise d'un livret et d'une attestation de formation

Lieu de formation
D900 66450 Pollestres
styl.esthetik@yahoo.com

