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 PROGRAMME DE FORMATION 

NAIL ART THEME : MARIAGE 
 
 

OBJECTIFS 

Apprendre de nouveaux motifs, toutes techniques confondues, avec un thème et des couleurs qui rappellent le 

mariage, une journée qui permettra aux stagiaires de repartir avec de nouvelles techniques et des idées 

concrètes pour leurs clientes. 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Chef d'entreprise (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Salariée en esthétique (niveau minimum CAP esthétique-cosmétique) 

• Prothésiste ongulaire 

PROGRAMME 
JOUR 1  

• Présentation du matériel et des différentes méthodes utilisées pour les décors de mariées. 

• Conseils sur le choix des couleurs des ongles de la mariée. 

• Apprentissage de la base : le babyboomer. 

• Réalisation de nail art divers, de différents niveaux : 

• Capitonné, écriture irisée, rose romantique, dentelle en peinture, dentelle en gel 3D, fleur en gel 3D, 

one stroke de mariage, technique « blossom » 

• Astuce pour faire tenir de bijoux sur l'ongle. 
 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Travail théorique sur manuel remis au stagiaire 

• Apprentissage du protocole et de la technique sur modèle 

• Matériel :  une liste vous a été fourni dans votre dossier d’inscription. Le reste du matériel sera fourni 

par Le Comptoir Beauté 

MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS  

• Fiche de présence émargée  

• Contrôle des connaissances effectué à l'issue de la formation 

• Certificat de formation remis aux stagiaires après contrôle des connaissances 

DUREE DE LA FORMATION TARIF DE LA FORMATION 
 

8h00 : 8 heures par jour  

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h 

 

240 euros nets par stagiaire 
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