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Vous voici au bon endroit, 

bienvenue chez Inaka ! 

Nos formations professionnelles exigeantes feront de 

vous un(e) professionnel(le) à la pointe de la technique 

pour combler chacun de vos clients.

inaka selon Solenn Mongin - Dirigeante inaka

Fondatrice du centre de formation Inaka, Solenn a fait ses gammes 

en tant que Responsable au sein d’instituts de beauté  

réputés avant de se lancer elle-même dans l’aventure  

entrepreneuriale. Son envie première ? Valoriser le travail 

de l’ongle en alliant l’aspect purement artistique au côté 

hautement technique.

Tout le monde ne peut pas devenir prothésiste ongulaire et 

nail artist. Mais bien formé et motivé, on peut arriver à  

acquérir ce savoir-faire qui exige précision et téna-

cité. Solenn a, elle-même, été formée par des ténors des 

ongles russes, italiens et français et détient un Nail Master  

International.

Vous souhaitez devenir un(e) expert(e) en beauté des ongles pour assouvir un désir  

professionnel d’installation ou améliorer vos prestations actuelles ?



Des formations reconnues et actualisées
Chez Inaka, chaque formation est révisée au gré des 

évolutions technologiques et des tendances. Nous  

délivrons le Certificat de Prothésiste Ongulaire inscrit au RS. 

Notre équipe certifiée se forme chaque année auprès de  

Nails Trainers de renommée.

Cette mise à jour continuelle vous garantit toute la qualité  

professionnelle nécessaire à votre activité. Avec Inaka, 

vous restez un(e) expert(e) minutieux(se) et toujours  

dans la tendance.

L’expérience inaka
Plus que des formations, Inaka c’est avant tout une expérience qui mêle 

rigueur et bienveillance. Notre équipe jeune et dynamique entretient un 

esprit familial pour vous guider vers le meilleur. 

[Avec Inaka, il est question d’excellence]

Toute l’équipe s’engage à vos côtés pour vous transmettre, via des moyens 

pédagogiques adaptés, les techniques et les bons conseils qui feront de vous un(e) véritable expert(e)  

demain. Pour vous assurer un suivi de qualité, notre équipe reste d’ailleurs disponible et à l’écoute  

après votre formation.



La team inaka est composée de 3 formatrices
Depuis 2019 Solenn a choisi et formé son équipe avec soin. Chaque formatrice met tous 
ses atouts au service de la formation des débutantes souhaitant se former à l’activité de  
prothésiste ongulaire avec sérieux et professionnalisme ou des professionnelles déjà en activité  

souhaitant développer leurs compétences.

Alexandra, Lise et Ophélie assurent désormais aujourd’hui les formations Inaka France dans le but 
de vous accompagner à réaliser votre projet professionnel et obtenir la 

qualification reconnue. 

Alexandra
 

Formatrice à Nantes
et responsable de la 

gestion des commandes 
Trebosi France

Lise
Formatrice à Paris

Ophélie
Formatrice à Nantes

et Nail Artiste



Centre de formation - Nantes

1 impasse des 
Tourmalines

44338 Nantes 
[ Route de Paris ]

Tel : 02 53 55 31 01

Mail : contact@inaka.fr

Locaux de 250m2 

3 salles de formation 

Mobilier neuf 

et confortable

Lumineux 

et spacieux

Showroom

Trebosi France 

de 35m2



Centre de formation - Paris

Espace de 40m2 
Mobilier neuf 
et confortable

Showroom 
Trebosi France

«Un cocon au 
cœur de Paris» 

Au calme et spacieux

71/73 Avenue
des Ternes

75017 Paris 

Tel : 02 53 55 31 01

Mail : contact@inaka.fr



Inaka est un centre de formation certifié Qualiopi. Ce 
qui signifie qu’il est conforme à la nouvelle législation et 
que nous sommes engagés dans un processus vertueux  

d’amélioration constante de nos services.

Cette certification vous assure donc un environnement de formation de qualité et la possibilité de 
faire financer vos formations selon votre situation : 

CPF 
• Éligible pour la formation Prothésiste Ongulaire  
   uniquement. La demande doit se faire auprès du site 
   internet «mon compte formation»

SALARIÉ
• Votre employeur doit faire sa demande auprès de son 
   OPCO. 

DEMANDEUR D’EMPLOI
•  Demande de financement auprès de votre conseiller Pôle 

Emploi. Nous transmettons ensuite un devis dans votre 
espace «demandeur d’emploi».

INDÉPENDANT
•  Vous pouvez bénéficier de 32h/an de formation en 

prothésie ongulaire pris en charge par le FAFCEA.

Qualiopi et financement



@trebosifrance Inaka Trebosi Francewww.trebosi-france.fr

Retrouvez les produits Trebosi France sur notre site internet
 et suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
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Chez Inaka, nous utilisons les produits de la marque Trebosi France, depuis toujours. 
Reconnue dans l’univers des prothésistes ongulaires comme une marque de référence, 

Trebosi est un coup de coeur pour nous, un gage de qualité.

le tout sous une 
charte cruelty free

NOUS AVONS ADOPTÉ TREBOSI POUR :

sa haute  
pigmentation

ses compositions les 
moins nocives possibles 



Marque Japonaise crée en 2010 par Mme Keiko Sato une artiste ciliaire. 
L’objectif proposer des produits de meilleurs qualités à un meilleur prix.

Aujourd’hui Foula Store est devenue une marque international, présente dans plus de 10 pays et 
reconnue par plus de 120 000 prothésistes ciliaires.

Avec la législation stricte du Japon sur les produits ciliaires et la volontés de proposer 
des produits purs et respectueux des cils, Foula Store propose une large gamme  

de produit innovant et de haute qualité.

Depuis janvier 2022, nous sommes distributeur de la marque en France. 
Déjà présent dans nos showroom, le site internet sera en ligne d’ici quelques mois.



- Technicienne en Prothésiste Ongulaire

- La base“initial school”

- Vernis Semi-Permanent  - Les bases

inaka first : 

- Dry manucure & renfort

- Perfectionnement

- Maîtrise du Chablon et des formes 

- Maîtrise des techniques - Baby Boomer

- Techniques de Remplissage

- French Reverse

- Formes Artistiques

- Maîtrise de l’Acrygel

- Sur mesure - coaching individuel

inaka expert : 

inaka nail art : 
- Débutant

- Confirmé

- Expert
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inaka cils : 
- Rehaussement cils

- Cil à cil

- Volume russe
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inaka en ligne : 
- Technicienne en Prothésie Ongulaire

- Vernis Semi-Permanent 

- Nail Art Noël
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FORMATION

 #1 

108H Présentiel
  12H Distanciel

120h 2390

P.12

Technicienne en Prothésie Ongulaire 
FORMATION EN COURS DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AUPRÈS DE 

FRANCE COMPÉTENCES SOUS L’INTITULÉ
 “PRATIQUER UNE ACTIVITÉ DE PROTHÉSIE ONGULAIRE”.

PRATIQUE
•  Préparation de l’ongle naturel

• Rallongement en capsule et chablon

• Modelage «Gel» et «Acrygel»

• Gainage «Rubber»

• Façonnage diamant 

• Les formes : carré, carré arrondi, amande, ovale, rond,  
   ballerine, 

• Application d’une couleur sur ongle naturel et sur faux  
   ongles

•  Réalisation de la French

• Dépose de faux ongles et du vernis semi permanent

•  Remplissage Gel ou Acrygel

Cette formation vous apportera les compétences techniques et spécifiques pour 
réaliser des prestations en prothésie ongulaire.

THÉORIE
• Anatomie, biologie de l’ongle et maladie ongulaire

• Hygiène, sécurité, organisation

• Cosmétologie, et matériel ...

• Protocoles des techniques de prothésie ongulaire

• Communication (réseaux sociaux...)



MODULES
Vous avez la possibilité d’ajouter des 
modules à votre formation. 
Tarif par module : 60€

•  Baby Boomer en acrygel 

•  Baby Boomer en gel  

•  Baby Boomer en vernis  
semi-permanent

• Incrustations 

• Dry Manucure (manucure russe à la 
ponceuse)

• KIT offert – Le reste du matériel et des 
   produits sont à disposition. Possibilité 
  d’achat sur place à prix remisés.  
   Produits TREBOSI FRANCE

• Une attestation de formation vous est     
   remise au terme de la formation. Le  
  Certificat est remis à la suite de  
    l’obtention de l’examen
 

PRATIQUE 
Seul.e, en bînome 
et sur des modèles

 

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

FORMATION 

#1

P.13

Technicienne en Prothésie Ongulaire 



La base“ in i t i a l  s choo l ”

FORMATION 

#2 

FORMATION DÉBUTANTE  

Cours de base indispensable pour apprendre tous les critères nécessaires à 
la construction des ongles en gel, de manière précise et soignée.

9h-16h15 
pause 30 min 

1 semaine

32h 650

2 semaines

64h 1190

P.14

 THÉORIE
• Connaitre les ongles : composition, les maladies

•  Adopter les règles d’hygiènes et de sécurité

• Connaître les bases du métier de prothésiste ongulaire

 PRATIQUE
•  Préparer l’ongle à la pose

•  Réaliser une pose de VSP sur ongles naturels et sur gel

• Réaliser un renforcement - gainage 

• Réaliser une dépose à la ponceuse

• Réaliser des poses d’extension au chablon et en capsule

• Appliquer le gel

•   Maitriser le façonnage et réaliser les formes «salon» : 
amande, ballerine, carré, arrondi, ovale

• Réaliser une french 

• Réaliser les bases en nail art



La base“ in i t i a l  s choo l ”

FORMATION 

#2

MODULES
Vous avez la possibilité d’ajouter des 
modules à votre formation. 
Tarif par module : 60€

•  Baby Boomer en acrygel (95€)

•  Baby Boomer en gel  

•  Baby Boomer en vernis  
semi-permanent

• Incrustations 

• Dry Manucure (manucure russe à la 
ponceuse)

• Une attestation de formation vous  
   est remise au terme de la formation

• KIT offert – Le reste du matériel et des 
   produits sont à disposition. Possibilité 
  d’achat sur place à prix remisés.  
   Produits TREBOSI FRANCE
 
• Que vous suiviez la formation d’1,  
   2 semaines le programme est  
   le même. La différence est le temps  
   passé en formation qui vous  
   permettra d’avoir un meilleur niveau  
   à la fin de votre formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.15



9h-16h30 
pause 30 min 

7h 190
1 journée

FORMATION 

#3

Vernis Semi-Permanent 
Les bases

Ce cours vous permettra de maîtriser la réalisation du vernis semi-permanent. De la 
préparation au retrait, de l’application de la couleur à la French, le vernis  

semi-permanent n’aura plus de secret pour vous. 

OBJECTIFS

• Connaitre l’ongle et les produits
•  Connaître les différents  

problèmes avant, pendant 
et après la pose

•  Réaliser la préparation 
des ongles

•  Application des différents  
produits nécessaires à la pose de 
vernis semi-permanent

•  Maîtrise de l’application 
de la couleur pour un résultat parfait

• Réalisation de la French
• Maitriser la dépose chimique et  
   mécanique

• Le travail s’effectue sur vous et  
   modèle
•  Les produits ainsi que le matériel sont 

mis à votre disposition pour le bon 
déroulement de la formation

•   Une attestation de fin de formation vous 
est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.16
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9h -16h30 
pause 30 min 

 7h
1 Journée

175

FORMATION

 #4

Dry Manucure
& Renfort

MANUCURE RUSSE À LA PONCEUSE

Apprenez la technique de la Manucure Russe à la ponceuse ainsi que le renfort 
des ongles naturels pour une pose vernis semi-permanent sous-cuticule impeccable 

et qui tient dans le temps.

OBJECTIFS

• Apprendre ou perfectionner la  
   préparation des ongles et des  
   cuticules grâce à la ponceuse 
•  Apprendre à maîtriser les différents 

embouts en fonction des cuticules 
•  Apprendre la technique du renfort 

grâce au rubber

• Le travail s’effectue sur vous, et sur  
   un modèle que vous choisirez en  
   fonction de ses cuticules
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.18



9h-16h30 
pause 30 min 

7h
1 journée

190

FORMATION 

#5

Perfectionnement

OBJECTIFS

•  Préparation à la ponceuse
•  Découpe et pose du chablon
•  Collage et limage d’une capsule
•  Construction gel sur chablon
• Maitrise du C curve 
•  Maitrise du façonnage, et des 

formes 
• Maitrise de la french
•  Comprendre et gérer les  

problématiques de poses
•  Application parfaite d’une couleur 

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation. 
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Lors de la formation perfectionnement nous approfondissons les bases, la technique 
de construction, le façonnage des formes. 

L’objectif est de vous améliorer pour rendre vos poses encore plus parfaites. 
Selon votre niveau, plusieurs jours de formation peuvent être nécessaires.

P.18



FORMATION

 #6

Maîtrise du chablon et des formes
Le chablon n’aura plus aucun secret pour vous ! 

C’est une extension sur mesure qui permet d’adapter votre rallongement au type 
d’ongle de votre cliente et selon la forme à créer. 

Le façonnage et la maitrise des formes est essentiel pour un résultat parfait !

9h -16h30 
pause 30 min 

 7h
1 Journée

210

OBJECTIFS

• Réussir une préparation à la 
   ponceuse
• Découper et positionner le chablon  
   selon la forme à créer 
•  Construction gel sur chablon, C 

curve
• Maitriser le limage diamant et les  
   formes (ballerine, carré, amande  
   moderne)
• Application d’une couleur

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.20



9h-16h30 
pause 30 min 

7h
1 journée

210

FORMATION 

#7

Maîtrise des techniques  
Baby Boomer

Avec la formation «Baby Boomer», Inaka vous enseigne
plusieurs techniques de réalisation du Baby Boomer, ce qui vous permettra de  

choisir celle que vous souhaitez adopter dans vos prestations !

OBJECTIFS 
 
• Préparation des ongles à la pon-
ceuse 
• Maîtriser les poses rallongement  
chablon avec les produits Acrygel et 
Gels adaptés 
• Réaliser un Baby Boomer en Gel 
•  Réaliser un Baby Boomer en Acrygel
•  Réaliser le Baby Boomer en dégradé
•  Réaliser le Baby Boomer sur ongles 

naturels
•  Maitriser le façonnage
• Respecter les proportions du Baby 
Boomer

 

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.21



FORMATION

 #8

Techn i ques  de  remp l i s sage
Le remplissage permet d’entretenir la pose de faux ongles après sa  

repousse. Dans cette formation nous verrons les différentes techniques de
remplissage avec correction du C curve mais aussi de l’architecture de 
l’ongle naturel. Vous améliorerez aussi votre temps de travail et votre 

consommation de produit.

OBJECTIFS 
 
• Diagnostic du remplissage
•  Préparation des ongles à la ponceuse
•  Maîtriser le remplissage à la ponceuse
•  Corriger les volumes 
•  Réparer un ongle cassé 
•  Maîtriser sa consommation de produit
•  Gérer son temps
•  Corriger un C curve et/ou la  

trajectoire d’un ongle naturel

• Le travail s’effectue sur vous et sur un  
   modèle sur lequel vous aurez fait une  
   pose 3 semaines avant 
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

9h-16h30 
pause 30 min 

7h
1 journée

190

P.22



9h-16h30
pause 30 min 

7h
1 journée

210

French Reverse
Découvrez en une journée la technique de French reverse avec incrustation en gel 

ou acrygel avec une maitrise de la corniche, et la technique de la 
French reverse blanche en Acrygel.

OBJECTIFS

•  Maîtriser la création de la corniche
•  Maîtriser la french reverse en gel
•  Maîtriser la french reverse en  

acrygel
•  Maîtriser les proportions 
•  Réaliser les incrustations

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

FORMATION 

#9

P.23



FORMATION 

#10

Formes 
Artistiques

Apprenez le positionnement du chablon, la construction gel et/ou acrygel et le 
façonnage adapté à une forme artistique. 1 jour = 1 forme

À vous de choisir la forme que vous souhaitez entre :  
Amande Russe, Edge, Coffin, Stiletto.

OBJECTIFS

•  Positionner le chablon pour la 
forme à réaliser

•  Construction totale gel ou acrygel 
•  Construction en Reverse
•  Maîtriser l’apex adapté
•  Maîtriser le façonnage 
•  Maîtriser la décoration au type de 

forme
•  Maîtriser le C curve

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

9h-16h30 
pause 30 min 

7h
1 journée

210

P.24



Maîtrise de 
l’Acrygel

Lors de cette formation vous apprendrez la technique de construction sur Chablon, la 
reverse blanche et Baby Boomer avec les produits Acrygel.

OBJECTIFS

• Réussir une préparation à la ponceuse 
•  Découper et positionner un chablon
• Réaliser une construction acrygel
•  Maîtriser le façonnage
•  Comprendre et adapter la matière 

aux type d’ongle et/ou prestation
•  Réaliser une french reverse blanche
•  Réaliser un baby boomer

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous 

est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

FORMATION 

#11

9h-16h30 
pause 30 min 

7h
1 journée

210

P.25



Sur mesure
Coaching individuel 

Définissez un programme personnalisé en fonction de vos besoins et du temps disponible.
Le programme peut inclure jusqu’à 4 techniques de prothésie ongulaire différentes. 

Après le positionnement pédagogique un programme sera créé sur mesure.

OBJECTIFS

•  Objectifs à définir selon la demande
• Pour l’apprentissage de toute  
   technique, sera perfectionné :  
   l’hygiène et la préparation des ongles, 
   la construction gel ou acrygel, le 
   façonnage diamant

• Le travail s’effectue sur vous
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous est 

remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

9h-16h30 
pause 30 min 

7h
1 journée

350

FORMATION 

#12

P.26
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FORMAION 

#13

Nail Art
Nous proposons 3 niveaux de formation centrés sur l’ensemble des techniques de 

Nail Art. Chacune a des techniques et des thèmes différents.

Ce sont des formations que l’on appellent “adaptatives” car elles évoluent selon les 
tendances et les besoins les plus courants.

OBJECTIFS

•  Maitriser les techniques simples de 
nail art rapide demandés en salon tel 
que les dégradés, les pigments, les 
paillettes, les dessins simples, les effets 
tendance...

• Maitriser les produits utilisés pour le 
   nail art et l’utilisation des pinceaux

• Le travail s’effectue sur capsule
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous est 

remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

NAIL ART
DÉBUTANT

7h 165
1 journée

P.28



FORMATION 

#14

Nail art
confirmé

OBJECTIFS

•  Maitriser les techniques des lignes 
fines, courbes, dessin figuratif. 

• Maitriser les produits utilisés pour le  
   nail art et l’utilisation des pinceaux 

• Le travail s’effectue sur capsule
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous est 

remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

 NAIL ART 
CONFIRMÉ

7h 175
1 journée

P.29



Nail Art
expert

FORMATION 

#15

OBJECTIFS

•  Dessiner des visages, maitriser les 
proportions

• Maitriser les ombres et lumières
• Maitriser le placement du nail art sur 
   le support, les enchainements d’étapes 

• Le travail s’effectue sur capsule
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous est 

remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

1 jour

7h 195

2 jours

14h 360

NAIL ART
EXPERT

P.30
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FORMATION

 #1 

 50H Cours
 70H Pratique

100% en distanciel

120h 1790

P.32

Technicienne en Prothésie Ongulaire 
FORMATION EN COURS DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AUPRÈS DE 

FRANCE COMPÉTENCES SOUS L’INTITULÉ
 “PRATIQUER UNE ACTIVITÉ DE PROTHÉSIE ONGULAIRE”.

La formation en présentiel maintenant disponible de chez vous ! 
Apprenez les compétences techniques et spécifiques pour  

réaliser des prestations en prothésie ongulaire.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
•  KIT produits Trebosi France OFFERT 

 (d’une valeur de 500€)

• Accès aux cours en illimité 

• Coaching individuel par les formatrices Inaka

• Moyens pédagogiques : vidéos pratique, books de 
formation, questionnaires, évaluations, chat, examen de fin 
de formation

• Évaluation : Test théorique via des QCM. Test pratique 
au fur et à mesure via des évaluations photos. Examen de 
fin de formation en présentiel dans nos locaux à Nantes ou 
Paris.

• Attestation/Certification : Une attestation de formation est 
délivrée à l’issue de la formation. Le Certificat est remis à la 
suite de l’obtention de l’examen

PROGRAMME
• Exactement le même programme que la formation 
 Technicienne en Prothésie Ongulaire en présentiel

• Cours théorique au format PDF

• Cours pratique en vidéo

• QCM - évaluations photos pour valider vos compétences



100% 
en distanciel

1h30 69

FORMATION 

#3

Vernis Semi-Permanent 
Apprenez de chez vous à maîtriser la pose de vernis semi-permanent, de la  

préparation de l’ongle et l’application au retrait. 
Un programme complet avec de la théorie et de la pratique en vidéo pour que le 

vernis semi-permanent n’est plus aucun secret pour vous.

OBJECTIFS

• Théorie : l’ongle, clés d’une pose 
réussi
Pratique : 
•  Préparation de l’ongle
• Application de la couleur
• Réalisation de la French
• Technique du renfort (en option) 
• 3 techniques de dépose

• Cours en PDF et vidéos pratiques
• Accès aux cours en illimité
• Test théorique via des QCM. Test 
pratique en fin de formation pour vali-
der votre formation
• A réception de votre test pratique, 
un certificat INAKA vous est délivrée
• Matériel : KIT Trebosi France a prix 
réduit + Code promo exclusif -15% 
après inscription

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.33

Option renfort : 79€



Nail Art Noël
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3 FORMULES 

•  E-Learning : accès aux vidéos en  
illimité avec coaching. Correction par 
notre formatrice de vos capsules. 

• Distanciel : accès aux vidéos et travail  
   à votre rythme
• Vidéo : vous ne souhaitez pas suivre  
   la collection complète ? nous vous  
   proposons de choisir la et ou les  
   vidéos que vous souhaitez, avec  
   coaching 

• Le travail s’effectue sur capsule
• Venir avec ses pinceaux.  
   Le matériel et les produits sont mis à 
   disposition durant la formation.  
   Possibilité d’acheter sur place
•   Une attestation de fin de formation vous est 

remise à la fin de la formation (uniquement 
pour la formule E-Learning et vidéo)

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

E-LEARNING 59

NAIL ART 
EN LIGNE
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DISTANCIEL 39

accès 1 VIdéo 10
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9h -16h30 
pause 30 min 

 7h
1 Journée
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Rehaussement cils
Apprenez les techniques de Rehaussement et Teinture cils.

Le rehaussement est un lifting semi-permanent des cils qui donne un effet recourbant 
des cils pour un regard plus ouvert. Technique alternative aux extensions de cils.

OBJECTIFS

• Maîtriser l’accueil client
• Savoir analyser les besoins du client
• Organiser son espace de travail
• Connaître les normes d’hygiène en 
   vigueur
• Comprendre et identifier les gestes 
   indispensables, pour une pose  
   réalisée en toute sécurité
• Pratiquer le rehaussement cils ainsi 
   que la teinture cils
• Développer une carte de prestations  
   adaptée à son marché
• Utiliser les bons outils de  
   communication pour promouvoir et  
   gérer son activité

• Le travail pratique s’effectue sur 
   support et sur un modèle
• KIT offert
• Une attestation de fin de formation vous  
    est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

P.36
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Cil à cil
Apprenez la technique de pose Cil à Cil. 

Méthode qui consiste à accentuer la longueur, la courbure et l’épaisseur des cils 
pour un regard naturel et embellit. 

OBJECTIFS

• Maîtriser l’accueil client
• Savoir analyser les besoins du client
• Organiser son espace de travail
• Connaître les normes d’hygiène en  
   vigueur
• Comprendre et identifier les gestes  
   indispensables, pour une pose  
   réalisée en toute sécurité
• Pratiquer la pose d’extensions de  
   cils, méthode cil à cil
• Développer une carte de prestations  
   adaptée à son marché
• Utiliser les bons outils de  
   communication pour promouvoir et  
   gérer son activité

• Le travail pratique s’effectue sur 
   support et sur un modèle
• KIT offert
• Une attestation de fin de formation vous  
   est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
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Volume russe
Apprenez la technique de pose Volume Russe pour un effet plus intense,  

avec plus de volume et longueur.

OBJECTIFS

• Maîtriser l’accueil client
• Savoir analyser les besoins du client
• Organiser son espace de travail
• Connaître les normes d’hygiène en  
   vigueur
• Comprendre et identifier les gestes 
   indispensables, pour une pose  
   réalisée en toute sécurité
• Pratiquer la pose d’extensions  
   Volume Russe
• Développer une carte de prestations  
   adaptée à son marché
• Utiliser les bons outils de  
   communication pour promouvoir et  
   gérer son activité

• Le travail pratique s’effectue sur 
   support et sur un modèle
• KIT offert
• Une attestation de fin de formation vous  
    est remise à la fin de la formation

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
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