Formation Perfectionnement gel ou Résine Acrylique
Théorie et pratique sur 5 jours (35h)
Objectif : Cette formation est conseillée aux personnes déjà prothésistes souhaitant ajouter
une technique (gel ou résine) à leurs prestations ou pour les personnes qui ont déjà suivi une
formation mais ont toujours des lacunes.
Validation de la formation : Formation sanctionnée par une attestation de formation.
Ces programmes détaillés sont pour le cas où la formation concernerait une autre méthode
que celle déjà pratiquée par le stagiaire. Si le perfectionnement porte sur des lacunes
restantes, la formation sera adaptée selon les problèmes propres au stagiaire.
Programme détaillé pour la Résine Acrylique :
Le contenu du cours de théorie vous est remis le premier jour de formation, toutefois pour
ne pas perdre de temps sur une formation déjà courte, il n’y aura pas de cours théorique.
La stagiaire devra réaliser un travail personnel chez elle en lisant le cours puis poser ses
éventuelles questions à la formatrice.
Pratique : Pratique intensive sur modèles de la méthode résine acrylique sur capsules et
chablons avec french, french de couleur ou gel couleur uni et technique de remplissage.
- Préparation de l’ongle naturel
- Choix des capsules
- Technique de pose de la capsule
- Utilisation de la pince guillotine
- Technique de limage de la démarcation avec l’ongle naturel et dépolissage de la capsule
- Savoir utiliser correctement la ponceuse
- Technique du limage suivant la forme souhaitée (carré, carré arrondi, rond, amande)
- Maitrise du ratio liquide/poudre acrylique
- Technique d’application des différentes boules de résine
- Utilisation de la résine couvrante (servant à rallonger la plaque de l’ongle pour atteindre
l’équilibre parfait : 1/3 french 2/3 de zone rose et/ou à camoufler les défauts de la plaque)
- Technique pour réaliser une belle french en fonction de la longueur et de la forme de
l’ongle
- Le modelage des ongles pour une solidité et tenue optimale, la mise en place du bombé.
- Technique de ponçage et limage après l’application de la matière.
- Apprentissage de la technique de rallongement au chablon (papier permettant l’extension
de l’ongle) en résine :
- Savoir positionner le chablon selon la longueur et la forme de l’ongle, technique de
rallongement spécifique sur ongles courts ou rongés
- Savoir retravailler le chablon si besoin
- L’application de la résine sur le chablon
- Technique du Pinchage et du limage spécifique pour obtenir un beau C Curve (forme
arrondie (forme C) de l’ongle vue de face).
Programme détaillé pour le gel :
Le contenu du cours de théorie vous est remis le premier jour de formation, toutefois pour
ne pas perdre de temps sur une formation déjà courte, il n’y aura pas de cours théorique.
La stagiaire devra réaliser un travail personnel chez elle en lisant le cours puis poser ses
éventuelles questions à la formatrice.
Pratique : Pose et remplissage gel avec capsules et chablons et french ou gel couleur
- Préparation de l’ongle naturel
- Choix des capsules

- Technique de pose de la capsule
- Utilisation de la pince guillotine
- Technique de limage de la démarcation avec l’ongle naturel et dépolissage de la capsule
- Savoir utiliser correctement la ponceuse
- Technique du limage suivant la forme souhaitée (carré, carré arrondi, rond, amande)
- Technique d’application des gels UV sur les capsules ou l’ongle naturel
- Utilisation du gel mask (gel couvrant servant à rallonger la plaque de l’ongle pour atteindre
l’équilibre parfait : 1/3 french 2/3 de zone rose et/ou à camoufler les défauts de la plaque)
- Technique pour réaliser une belle french en fonction de la longueur et de la forme de
l’ongle
- Le modelage des ongles pour une solidité et tenue optimale, la mise en place du bombé.
- Apprentissage de la technique de rallongement au chablon (papier permettant l’extension
de l’ongle) en gel :
- Savoir positionner le chablon selon la longueur et la forme de l’ongle, technique de
rallongement spécifique sur ongles courts ou rongés
- Savoir retravailler le chablon si besoin
- L’application du gel sur le chablon
- Technique du Pinchage et du limage spécifique pour obtenir un beau C Curve (forme
arrondie (forme C) de l’ongle vue de face
- Décors strass et stickers.

