
                               Formations Prothésie ongulaire

Perfectionnement 1 Jour

Gel ou résine Nail Art*

Octobre 3 / 4 / 10 / 11 ou 31 24 ou 25

Novembre 01 / 07 ou 08 21 ou 22

Décembre 05 / 06 / 12 ou 13 19 ou 20

Formation initiale Gel ou Résine 5 jours

Gel ou résine Nail Art*

Octobre Du 09 au 13
Du 23 au 27

Du 21 au 25
thème halloween

Novembre Du 06 au 10
du 20 au 24

Du 20 au 24

Décembre Du 20 nov au 06
dèc

Du 20 oct au 15
nov 

Formation Gel et/ou Résine 10 jours

Gel ou résine Nail Art*

Octobre Du 02 ou 17
Du 21 oct au 01nov

Novembre Du 20 nov au 6
dec

Du 20 oct au 15
nov 

Décembre X
Du 04 au 20

*formation nail art :
– Formation initiale 1 jour: (choisir une technique au choix parmi les suivantes) : Toile d’araignée / Stamping / dégradés laqué et paillettés / French, french 

inversée et  French déstructurée / Tatouages et piercing / Water marble / transferts (papiers foils) / striping / dooting tool / studs / manicure caviar / maicure velvet / 
aquarelles / nail art shell, scarabé, holograohique, arc-en-ciel, miroir / effets marbre / effet pierre précieuse.

– Formation débutant sur 3 jours (nous contacter pour convenir des dates) choisir 1 technique parmi les 3 suivantes: babyboomer / one stroke / déco 3D 
ou choisir 3 techniques citées précédemment.

– Formation avancée 5 jours     : choisir une technique débutant et 3 techniques initiales

– Formation expert 10 jours: l'ensemble de toutes les techniques seront abordées,  un book nail art sera composé avec les différentes techniques et 
prouesses réalisée lors de la formation, un kit nail art offert. 

Si les dates de formations de notre calendrier ne conviennent pas à vos disponibilités,  
contactez-nous pour que nous puissions établir ensemble un planning qui vous convienne.

 Mail : bienetre.formations@gmail.com / Téléphone : 07.69.07.55.17

mailto:bienetre.formations@gmail.com

