Formation
Prothésiste Ongulaire
(Gel Soak Off, Vernis Semi Permanent, Capsule et Extension au papier forme)
Bénéfices
Vous apprendrez à embellir les ongles de vos clientes de la manière la plus douce possible, sans ponçage
électrique dans le respect de la santé des ongles.
La méthode de pose de gel Soak Off et vernis semi-permanent apportera à vos clientes un ressenti d’ongle
naturel, sain, fin, flexible et solide à la fois.

Informations Techniques
Le gel Soak Off tient 3 semaines sans s’écailler, il a une technique d’application précise et sèche uniquement
sous UV, ce gel permet la construction si nécessaire et la réparation des ongles. Il n’y a pas de remplissage
toutes les 3 semaines, on dépose le gel et on applique à nouveau un gel ce qui évite les sur-épaisseurs. Le gel
Soak Off se dissout à l’aide d’un solvant et évite ainsi le ponçage excessif de l’ongle.
Le vernis semi-permanent tient 15 jours sans s’écailler et reste brillant, il s’applique de la même façon qu’un
vernis classique et qui sèche sous UV, il se dissout à l’aide d’un solvant.
La pose de capsule et l’extension au papier forme : on utilise la capsule avec un gel pour les ongles rongés et
l’extension au papier forme lorsque l’ongle naturel a déjà un bord libre.

Public visé
Esthéticiennes titulaires d’un diplôme d’Etat CAP ou toute autre personne désirant acquérir et développer des
connaissances en onglerie et nail art.
Lieu

Déroulé de la formation
Théorie et pratique : 4 jours
Anatomie de l’ongle
Maladies et troubles de l’ongle
Hygiène liée à la prestation
Préparation des ongles
Pose de gel Soak Off sur ongles naturels
Pose de vernis french et couleur
Technique d’application du bombé
Pose de pansement d’ongles, Pose de capsules
Extension au papier forme
Technique de retrait du gel Soak Off, vernis semi permanent,
capsules et papier forme
Nail art : 1 jour (facultatif)
Initiation au dessin à main levée à l’aide de pinceau sur gel
couleur et french, pose de strass.
Evaluation : 1 jour
Evaluation des acquis et perfectionnement
avec la maitrise de l’ongle parfait.
Sanction de la formation :
- Attestation de formation

Méthodologie

CEGEFOP
1 rue Gustave Eiffel
27930 Gravigny
02.32.39.17.78
esthétique@cegefop.com

Durée
42 heures soit 6 jours ou 35 heures soit 5
jours

Dates
Nous consulter

Groupes
Minimum 4 maximum 12 participants

Coût stagiaire
900 € net de taxes pour 6 jours
750 € net de taxes pour 5 jours
(Produits inclus)
Modèles obligatoire

Formateurs
Quesney Magalie
Contacts

Alternance de cours pratiques et théoriques
Support de cours avec visuels et explications
Travail obligatoire sur modèle
Centre d’Etude, de Gestion et de Formation Professionnelle
SIRET : 382 445 666 00235
Organisme enregistré sous le n° 23270047327
Siège social : 58 rue Henri de Toulouse Lautrec 27000 EVREUX
Tél : 02-32-33-08-15 - E-mail : contact@cegefop.com

Monfort Stéphanie
smonfort@cegefop.com
Percher Marie-Laure
esthetique@cegefop.com

