« RÉSINE » : PERFECTIONNEMENT
Formations - Esthétique - Onglerie - Formation technique « résine »

Description
Vous apprendrez à maîtriser totalement la technique en résine avec plus de pratique.

Durée

Heures

Tarif
Perso*

4 jours

32h

800€

Pour qui ?
•
•
•

Confirmés en technique résine maîtrisant la technique gel UV
Professionnels de la beauté
Personnes en reconversion

Objectifs
•
•
•
•

Maîtriser parfaitement une pose en résine
La french et le limage doivent être parfaits
La french doit être en « sourire »
Développer ses compétences dans le domaine de la prothésie
ongulaire

Formateur
•

Madame Amandine JEAN JEAN

Jour 1
•
•
•

Anatomie de l’ongle
Maladies des ongles
Hygiène
Pause déjeuner

•
•
•

Matériels et produits utilisés
Préparation de l’ongle naturel
Pose complète en résine

Jour 2
•
•
•

Théorie avec remise d’un book écrit en support
Mise en situation
Pratique sur différents modèles
Matériel professionnel mis à disposition

Validation
A la fin de la formation, le stagiaire devra réaliser une pose
complète en résine et maîtriser les différentes french enseignées,
sous le contrôle du formateur qui vérifiera la bonne acquisition du
protocole.
Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura
suivi la totalité de la formation.

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Pratique sur des modèles
Pose complète en résine (capsules, french, résine)
Gérer son temps
Pause déjeuner

Moyens techniques et pédagogiques
•
•
•
•

Difficulté

•
•

Technique de limage de « portefeuille »
Gérer la matière

Jour 3 et 4
•
•
•

Pratique sur modèles
Pose complète en résine (capsules, french, résine)
Gérer son temps
Pause déjeuner

•
•
•
•

Le limage doit être régulier et homogène
La quantité de résine doit être gérée
La french doit être en sourire
Remise d’une attestation de suivi de formation

