
MASTERCLASS
 

Prothésie ongulaire
REFERENTIEL

 
 



Les objectifs de la formation
Se perfectionner aux nouvelles techniques afin de pouvoir les

proposer en clientèle

Méthode pédagogique
Formation qui allie théorie et pratique

Pré-requis
Avoir effectué une formation de base 

Durée 
5 jours soit 35 heures

10 jours soit 70 heures

1 jour soit 7 heures

De 9h à 12h30 et de 13h à 16h30

Sanction de la formation
Remise d'un certificat de formation

Tarifs 
Masteclass semaine 1 ou 2 /35 heures  : 799 €
Masterclass 70 heures : 1590 €
Module à la carte 1 jour : 220 €
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Pose américaine (jour 2)
Présentation de la méthode et du matériel

Protocole d’hygiène et de nettoyage

Les tarifs

Le protocole de pose

Le choix des capsules

Le remplissage

Atelier photo en prothésie (jour3)
Exposition et mise en scène

Le positionnement des mains

La colorimétrie :

• Température 

• Saturation

• Clarté

La retouche photo sur logiciel

Mise en pratique

Travail sur la rapidité ( jour 4)
Manucure express

Répartission de la matière

Limage 

Reverse et incrustations (jour 5)
Explications théoriques des proportions et des volumes.

Protocole de pose en reverse avec création de la corniche

Réalisation des incrustations et réalisation de l’effet aquarium

Limage du volume et de la forme

Mise en pratique sur soi

Manucure Russe (jour 1)
Connaissance de la ponceuse et des différentes fraises

Les différentes étapes de la manucure Russe

Le renfort de l’ongle – Technique sans limage

La pose du vernis permanent version manucure R

Mise en pratique entre participants

Semaine 1
FORMATION 
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Semaine 2
FORMATION 

Babyboomer & babyglitter  (jour 7&8)
Journée 1 : 

Accueil & présentation

Technique Babyboomer

Explication théorique et démonstration des différentes méthodes

Apprentissage du dégradé

Mise en application 

Journée 2 : 

Babyboomer & babyglitter

Travail de la technique Color Boomer

Technique de dégradés de couleur

Mini-formes salon (jour 6)
Technique de pose sur chablon des amandes modernes et petit coffin

Réalisation d’incrustations

Technique de limage

Utilisation de la ponceuse

Pose rapide sans limage (jour 9)
Explication théorique et démonstration de la méthode :

Dans quels cas utiliser cette méthode 

Quel type de pose ? Sur quels ongles ?

Création de l’extension 

Technique de pose en gel 

Mise en application sur ses mains

Coffin et nail art (jour 10)
Explication théorique et démonstration de la méthode  :

Potitionnemnet et découpe du chablon

Technique de pose en gel ou acrygel

Mise en application sur ses mains
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