Programme
Gel design multi-technique

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de
• Gérer l’espace
• Gérer les perspective
• Concevoir de multiple nail art en gel
• Appréhender les multiples techniques
Objectifs pédagogiques
Perfectionner sa technique de pose de vernis permanent et semi-permanent, deuxième et troisième
génération. Choisir entre la méthode de pose russe ou italienne. Espacer les remplissages et mettre
en valeur la pose de vernis (semi)permanent.
Public et pré-requis : Aux professionnels salarié ou indépendante souhaitant approfondir et
parfaire leurs techniques de nail-arts.
Durée : L'action « Gel design multi-technique » sera d'une durée de 7 heures, réparties sur une
journée.
Date et lieu de la formation :
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
Exposés théoriques
Études de cas
Pratique sur modèle humain
Matériel technique nécessaire à la formation, gel paint, pinceaux, lampe, pigment, foil,
capsule, lime, cleaner, désinfectant, pad
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Les accessoires (30 minutes)
Présentatin du gel paannt texture cimpaisntin et utlnsatin
Le pahénimène de pailymérnsatin
Les pangments
Le finl



Les diffrents p,inceaux (30 minutes)
Le pannceau flet sa tenue sin empalin
Le pannceau palat sa tenue sin empalin
Le pannceau lnner sa tenue sin empalin
Entretennr ses pannceaux les bins gestes et la binne paratiue



Les comp,ositons en gel design (3 heures)
Le mitfs abstrant et bariiues
Les trants fns les giutes les vnrgules et l'arabesiue
Le finl
L'efet sucre
Les panerres lniundes

Mise en pratique (3 heures)
Suivi et évaluation : A l'issue de ce module, le formateur remet au stagiaire un manuel de
formation reprenant les différents éléments vue durant la formation. Le stagiaire sera évalué à
l'issue de la formation par questionnement orales et mise en situation. Une attestation de fin de
formation ainsi qu'un certificat de formation seront remis au stagiaire par l'organisme de formation.
L'attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée précise de l'action.

La formation sera assurée par Mme Natacha PERES, nail designer depuis 7 ans
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Contenu : « Perfectionner ses techniques de pose de vernis permanent » (7 heures)
Contenu théorique (1 heure):
Le gel paint
Les différents pinceaux
Entretiens du pinceau
La polymérisation
Contenu pratique (6 heures):
Les motifs de base
Le foil
L'effet sucre
Les pierres liquides
Suivi et évaluation
Mises en situation
Questionnement orale
Fiche d'évaluation
Feuille d'émargement
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