
                                    Formation  gel ou résine  

Le but de cette formation est d'aborder la résine ou le gel. Ce module vous permettra d'obtenir 

une première approche du métier de prothésiste ongulaire. Un fascicule de cours vous sera remis. 

Module sur 5 jours, 32h30, 775€ 

1er jour:  

- Cours théoriques :   

-  déontologie du métier 

- Règles d'hygiène et de désinfection des outils. 

- apprendre à travailler en toute sécurité pour préserver sa santé et celle des clientes 

- morphologie de l'ongle 

- Reconnaître dans quels cas ne pas poser les faux ongles.  

 - Les différents matériaux et méthodes d'extensions pour la réalisation des faux ongles. 

-Pratique sur main d'entrainement: 

- Première approche de la ponceuse: 

- comprendre l'utilisation des différents embouts et apprendre à les utiliser sans blesser les ongles de la future cliente. 

 

 

 

2ème jour: 

- Découverte du gel ou de la résine sur main d'entrainement: 

- règles architecturales et esthétiques pour renforcer les ongles naturels (Gainage) 

- Apprentissage des différents produits d'adhérence   

- Apprendre à travailler avec des gants 

- Se familiariser avec la texture du gel ou de la résine. 

 

- Protocole de la pose de french (gainage): 

 - explication et application des différents types de résine / gel 

  - Apprendre à réaliser la "french manucure": 

  - approfondir les techniques de ponçage en fonction de l'épaisseur du gel et de la sensibilité de 

la future cliente. 

 



3ème jour: 

-Cours théoriques des méthodes d'extensions d'ongles avec capsules: 

- Apprentissage de la pose de capsules: 

 -comment choisir la bonne taille 

- techniques de collage 

-limage et préparation. 

     

-Travail sur modèle: 

 - Apprendre à coller et à réaliser correctement la pose de capsules  

- réalisation d'une pose complète avec résine ou gel  

- mise en place des protocoles de poses vu précédemment  

- limage de la forme souhaité par la cliente. 

4ème jour: 

-Travail sur modèle la pose naturelle: 

- réalisation d'une pose en résine ou de gel avec capsules naturelles 

(Effet baby boomer: naturel) 

- apprendre à fondre les couleurs pour réaliser un dégradé 

- Créer ses propres teintes (gel ou résine)  pour obtenir un gel/ une résine semi opaque. 

 

5ème jour: 

- Travail sur modèle réalisation d'un remplissage 

- retirer les décollements 

- apprendre à retravailler sa pose du mois précédent sans retirer                                                                    

toute la matière. 

  

 

 



- Travail sur modèle réalisation d'une dépose: 

     -apprendre à prendre de la vitesse avec la ponceuse 

     - quels embouts de ponceuse utiliser et à quelles étapes 

     - reconnaître à enlever avec précision les restes de matière sans toucher l'ongle naturel.   

    - réaliser un soin afin de réhydrater l'ongle naturel 

     - Bilan de votre formation avec remise du certificat de stage. 
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