PROGRAMME DE FORMATION MODULAIRE *
EN THERAPIE ONGULAIRE
« MANUCURIE HAUTE TECHNICITE CALGEL »
Déterminons ensemble vos modules et leur durée d’acquisition en fonction
de vos besoins et de vos connaissances !

1er MODULE
Cette session a pour objectif global l’acquisition de la pose gel direct.
Connaissance des produits
Préparation des ongles naturels (hygiène et désinfection, anatomie de l’ongle)
Application du gel sur ongles directs
Application du gel pour french manucure
Application des gels de couleur
Remplissage et entretien (institut/domicile)
Dépose du gel et des capsules
Marketing vente

2ème MODULE
Cette session a pour objectif global l’acquisition de la pose de capsules.
Révision des connaissances des produits
Préparation des ongles (hygiène et désinfection)
Technique de pose capsules ➔ intégrations (form et curv)
Technique de pose capsules ➔ capsules de pointe french et fantaisie
Technique de pose capsules avec gel naturel
Technique de pose capsules avec gel french (3 nuances de blanc et de rose)
Technique de pose capsules avec gel couleur semi-permanent
Remplissage
Marketing vente

3ème MODULE
Cette session a pour objectif global l’acquisition de la maîtrise de la sculpture.

FICHE-MODULES

Révision des connaissances des produits
Préparation des ongles (hygiène et désinfection, anatomie de l’ongle)
Sculpture d’intégration de l’ongle naturel en gel .
Extension de l’ongle en gel à l’aide d’un chablon (forme papier)
Pose de gel french (3 nuances de blanc et de rose) sur la sculpture de l’ongle
Pose de gel couleur (50 nuances semi-permanentes) sur la sculpture de l’ongle
Remplissage - Finition
Marketing vente

4ème MODULE
Cette session est « SPECIAL Ongles Rongés »
Révision des connaissances des produits
Préparation des ongles (hygiène et désinfection)
Rallonge de l’ongle sur ongles rongés ➔ Technique bande de soie.
Rallonge de l’ongle très court en sculpture pointe
Pose de gel french (3 nuances de blanc et de rose)
Pose de gel couleur (50 nuances semi-permanentes)
Réparation de l’ongle
Marketing vente

5ème MODULE
1ère ½ journée :
Cette journée a pour objectif global l’acquisition de la décoration de l’ongle.
« Nail Art »: Décoration de l’ongle avec les gels Aquarelle (35 couleurs semipermanentes)
sur ongles naturels, capsules, capsules pointes, sculpture, ongles
rongés.
Pose de strass
Piercing
Décalco
Pose de bijou or
2ème ½ journée :
Cette journée a pour objectif d’évaluer les connaissances du stagiaire.
- Evaluation théorique
Hygiène et désinfection
Anatomie de l’ongle
Relation avec les clients
Marketing vente
- Evaluation pratique (sur soi-même)
Pose gel direct french (1 ongle)
Pose capsules intégration french (1 ongle)
Pose capsules intégration couleur (1 ongle)
Sculpture french (1 ongle)
Sculpture couleur (1 ongle)

VALIDATION DES COMPETENCES
Ce programme est un passage essentiel pour devenir prothésiste ongulaire sur notre méthode
CALGEL. A l’issue de ces 5 sessions, nous vous remettrons une attestation de stage. Après une
pratique de 6 mois et suite à un examen, vous obtiendrez un Certificat de Maîtrise de notre gel
CALGEL.
Bonne chance !
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