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Dry Manucure et Renfort
 
Apprenez la technique de la Manucure Russe à la ponceuse ainsi que le renfort des ongles naturels pour une pose de couleur sous-
cuticule impeccable et qui tient dans le temps.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 

Type D'action de formation : 
Action de formation, Formation présentielle
Domaine : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Apprendre ou perfectionner la préparation des ongles et donc des cuticules grâce à la ponceuse 
 Apprendre à maitriser les différents embouts en fonction des cuticules
 Apprendre le gommage parfait des cuticules sans blesser ni endommager l'ongle
 Apprendre la technique du renfort 
 Apprendre la technique d'application d'une couleur sous cuticules

 

Contenu de la formation
 

 Théorie
o Ongle
o Hygiène et sécurité
o Cosmétologie et matériel

 Préparation des ongles et cuticules avec les différents embouts spécialisés
o Faire point sur le but d'une bonne préparation
o Démonstration
o Pratique de la technique 

 Technique gainage et renfort
o Réaliser une petite extension au Rubber sur Chablon
o Maitriser la technique d'un ongle beau et résistant avec un effet naturel

 Application d'une couleur sous cuticules
o Application parfaite d'une couleur

 Travail des techniques sur modèle humain l'après midi 
 

Organisation de la formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
 Etude de cas concrets/travail pratique sur modèle(s)
 Schémas sur Tableau Velléda
 Protocoles sous forme de Book relié, Mise à disposition en ligne des cours (Extranet)
 Venir avec ses pinceaux et son petit matériel. Les produits sont mis à disposition durant la formation. Possibilité d’acheter sur place
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Emargement 
 Mises en situation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Evaluation des apprenants
 Formulaire d'évaluation de la formation

 
 
Satisfaction de nos formations  :
En 2021, nous avons obtenu une note moyenne de 9.2/10 
 

Profils des apprenants
 

 Entrepreneurs
 Chefs d'entreprise
 Salariés
 Demandeurs d'emplois
 Particuliers

 
Prérequis

 Vous avez déjà une formation de base en prothésie ongulaire ou esthétique. Un questionnaire d’évaluation de vos acquis vous sera adressé 
avant votre inscription afin de vous orienter au mieux vers la bonne formation. 

 Habileté, Bonne dextérité, Minutieuse


