
-PROGRAMME  
pédagogique : 
1ÈRE SEMAINE  
• Présentation BEAUTYNAILS 
• Votre espace de travail 
• Préparation Ongles Naturels 
• Pose de Capsules 
• Les différentes formes 
• Maquillage des Ongles Natu-
rels 
• Les différents Gels UV 
• Produits et instruments 
• Différents types de French 
• Hygiène et sécurité 
 Remplissage 
 
2ÈME SEMAINE 
• Méthode Pinching 
• Ponceuse 
• Ongles Rongés 
• Chablon | Papier Forme 
• Perfect French 
 Équilibre de l’Apex en fonc-

tion de la longueur 
 
3ÈME SEMAINE 
• Gagner en rapidité 
• Camouflage Cover 
• Travail en Revers 
 Perfect French 
 
4ÈME SEMAINE 
• Analyse problèmes rencontrés 
• Approfondissement des tech-
niques étudiées 
• Biologie 

      MasterClass  

                     140 H  

      2090 TTC  

Cette formation est destinée à toute personne 

n’ayant aucune connaissance du métier de pro-

thésiste ongulaire.  

Nous vous enseignerons la préparation de l’Ongle 

avec le respect de la plaque de la cliente et le 

choix de la Capsule en fonction de la forme de 

l’Ongle.  

Nous étudierons plusieurs types de French vous 

permet-tant de proposer un large choix à vos fu-

tures clientes. La Ponceuse sera maîtrisée et nous 

apprendrons à adapter le Chablon ou Papier 

Forme en fonction de l’Ongle et de l’inclinaison à 

donner. Nous découvrirons comment équili-brer 

son Apex ou Bombé suivant la longueur de la 

plaque ou l’extension. Nous étudierons les Ongles 

Rongés, la Per-fect French.  

La méthode de travail sera optimisée pour gagner 

en ra-pidité. Nous vous enseignerons la méthode 

en Revers ou Travail en Aquarium pour réaliser de 

magnifiques incrus-tations.   

Enfin, nous aborderons les SAVOIRS ASSOCIES 

«Biologie /Cosmétologie» le Mix basic Nail Art, 

Papier Foil, Pierres Liquides ou Précieuses. 

Formation sur modèles vivants 

Vous travaillerez avec les produits de la marque  

Beautynails  

A l’issue de la formation vous passerez l’examen 

au centre Beautynails pour avoir le titre RNCP de 

niveauV  


