
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FORMATION NAIL ART 
 

Durée : 4 heures (9h-13h) 
Tarif : 250 euros Net de TVA (la totalité du règlement doit être réalisée au 1er jour de formation) 
Acompte de 50 euros demandé à la réservation  
Attention : L’acompte sera encaissé et non remboursable.  
La seule possibilité sera le report de la formation.  
Pré-requis : Avoir suivi une formation Initiation et avoir 6 mois d’expérience en tant que 
prothésiste ongulaire 
Lieu de formation : Ongles 2 Fée, 130 Avenue de la République 63118 Cébazat 
Formation en petit groupe : Minimum 2 participants et maximum 6 participants 
Si la formation n’a pas le nombre minimum de participants alors celle-ci peut être reportée par la 
formatrice, sans que cela ne génère de remboursement d’acompte.  
Formateur : Aurélie Jerrar : Esthéticienne diplômée depuis 17 ans, Prothésiste ongulaire depuis 11 
ans et Formatrice professionnelle depuis 5 ans 

 
Les supports papiers sont fournis pendant la formation pour vous permettre d’avoir des repères. La 
formatrice reste à votre disposition pour toutes questions.  
 
 
 
 
 
 

 

MATERIEL FOURNI DURANT LA FORMATION 
 
 
           
Notre engagement : Vous serez suivie sur une période de 1 an pendant laquelle vous pourrez poser 
toutes vos questions, envoyer vos travaux afin de pouvoir progresser au mieux et vous sentir en 
confiance.    

 
 
 
La formation comprend deux modules :  

➢ Un module théorique  
➢ Un module pratique 



 

PROGRAMME DETAILLE ET HORAIRES 
  
 
 

 DEMI-JOURNEE  :  
 
MODULE THEORIQUE ET PRATIQUE                           

Rappel des fondamentaux à propos des différentes techniques suivantes :  

-  Babyboomer 

-  Babycolour 

-  French 

-  Nail art (dégradé, marbre, aquarelle, graphisme, arabesque, spider gel) 

-  Pigments à effets (Chrome, perle, holographique, sirène, sucre) 

-  Décorations (feuille d’or, paillettes, strass)  

-  Cat eyes, Eggs   

 

Pratique sur capsules. 

Encadrement et accompagnement par la formatrice.   

 

Objectifs : Développer le côté artistique, corriger les erreurs, gagner en rapidité, repartir avec des 
astuces et conseils. 

 

BILAN DE FIN DE LA FORMATION :  temps d’échanges et remise de l’attestation de formation      

 

 

 

Vous êtes le meilleur de vous-même, vos exigences d’aujourd’hui 
seront votre réussite de demain. 

Merci de m’avoir choisie pour votre avenir. Que l’aventure commence 
en vous souhaitant le meilleur 

 

 

Un petit présent sera offert à chaque participante  
           


