
                                    Formation 25 jours gel, acrygel et résine 

Le but de cette formation est d'aborder toutes les techniques que doit connaître une styliste 

ongulaire aguerrie, en passant par des techniques de gel ou acrygel et résine, ainsi que par des 

techniques de nail art simple et plus sophistiquées. Monograme, fleurs 3d et one stroke. Cette 

formation est idéale pour se démarquer de la concurence en proposant un large choix de 

préstations. En acrygel, gel et résine. Vous bénéficierez en fin de formation d’un training individuel 

encadré afin de vous sentir toute en confiance pour aborder vos clientes toute seule après la 

formation. Aucun niveau requis. Le matériel est fourni.  

 Un fascicule de cours vous sera remis. 

Module sur 25jours, 162h30 heures, 3300€ (soit 132€ la journée) 

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. 

- Préparation mécanique et chimique de l’ongle naturel. 

-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. 

  

 

 

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

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

- Apprentissage des différents produits d'adhérence   

- Se familiariser avec la texture du gel ou de l’acrygel. 

 

- Protocole des différentes poses sur main d’entraînement. 

 -Explication et application des différents types gel et acygel. 



- Comment créer ses propres couleurs. 

  - Apprendre à réaliser la « pose nude » ,« french manucure », « pose de vernis semi-permanent, incrustation « aquarium », 

dégradé de paillettes et de couleurs »: 

  - Approfondir les techniques de ponçage en fonction de l'épaisseur du matériel et de la sensibilité de la future cliente. 

 

2ème jour: 

Technique de travail de la cuticule « manucure russe » : 

- Choix des différents embouts de ponceuse et leur utilisation. 

- préparation chimique, apprendre à utiliser la bonne base pour les 

Différentes qualités d’ongles. 

- Architecture de renforcement aux vernis semi-permanent 

 

3ème jour : 

-Travail sur modèle : cours des méthodes d'extensions d'ongles avec chablon. 

 -Découpe du chablon en fonction de la taille de chaque ongle. 

- Positionnement du chablon en fonction de la longueur souhaitée.   

-Création de la c-curve. 

- Pose nude. 

 - Limage de la forme souhaitée par la cliente. 

4ème jour: 

-Travail sur modèle french dessinée: 

- Réalisation d'une pose en gel ou acrygel nude. 

- Dessin de la french, apprendre à dessiner le « sourire »  au pinceau 

- Application de la finition. 

- French reverse : 

- Réalisation de la corniche. 

- Limage. 

-Pose de la french. 

- Ponçage. 

 

 



 

 

5ème  jour: 

- Travail sur modèle réalisation d’une pose de couleur 

- Préparation de la cuticule profonde afin d’obtenir une netteté parfaite de la future couleur. 

- Réalisation d’une pose nude en gel ou acrygel. 

- Pose de semi-permanent sur les faux ongles. 

 

 

6ème jour : 

- Travail sur modèle réalisation d'une dépose de gel/acrygel/résine 

 

 

 

 

     -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. 

- Dépose et pose de semi-permanent : 

- Apprendre à retirer la couleur en quelques minutes avec la ponceuse en conservant 

une base lisse. 

- Renforcement. 

-Pose de semi-permanent et réalisation d’un dégradé de deux couleurs. 

7ème jour : 

- Réalisation d’un baby boomer classique: 

- Création des couleurs en fonction des nuances souhaitées.  

- Réaliser le dégradé en gel ,acrygel ou résine. 

 



 

 

 

 

 Réalisation d’un baby boomer pailleté : 

-Incrustation de paillettes à l’intérieur du gel de l’acrygel ou de la résine. 

 

 

 

 

 

8ème jour : 

- Incrustations technique de l’aquarium : 

L’aquarium est une technique permettant de réaliser de jolis effets de profondeur tout en conservant une surface d’ongle 

totalement lisse. 

- Dégradé de paillettes. 

- Dégradé de couleurs et paillettes. 

- Incrustation de feuilles d’or, microbilles,  nacre, fleur séchées etc... 

   

 

9ème jour : 

-Incrustation, technique de l’aquarium en french : 

- Réalisation de la corniche. 

- Limage de la corniche . 

- Incrustation dans la french. 



  

 

- 10ème jour : 

- Travail sur pieds. 

 

-Désaipaissir les ongles trop épais. 

-Corriger les ongles à problèmes. 

-Pose pailletés, créer un dégradé de paillettes en semi-permanent. 

-11ème jour : 

-Travail sur pieds : 

- Corriger un ongle de pied endommagé. 

- Retirer la partie endommagé. 

- Créer un ongle en résine. 

- Pose du vernis. 

   

-12ème  et 13ème  jour : 

-Nail art : 

- Travail sur capsules et sur modèles.  



- Nail art en gel paint. 

- Dégradé en gel paint. 

- Foils.  

 

 

 

 

-14ème jour : 

- Remplissage aquarium : 

- Raccourcir les ongles à la ponseuse. 

- Suppression de l’apex 

- Remplissage avec les mêmes couleurs et remplissage avec couleurs différentes. 

 

 

 

 

- 15ème jour Remplissage french : 

- Créer l’encoche. 

- Refaire la corniche. 

- Faire la french.  

 

 

 

 

-16ème  jour : 

-Remplissages. 

-Apprendre à retravailler la matière du mois précédant sans tout retirer.  

-Retirez les décollements. 



- Remplissage et correction du bombé. 

-Remplissage baby boomer, nude, pose avec semis-permanent.  

-17ème et 18ème jour : 

- Correction des ongles à problèmes : 

- Ongles tremplins (qui poussent vers le haut). 

- Ongles bombés (qui poussent vers le bas). 

- Ongles évasés ( fins au niveau de la cuticule et large au niveau du bord libre) 

- Ongles rongés. 

  

-19ème et 22ème jour : 

-Nail art : 

-One stroke. 

- 3D . 

 

 

 



 

23ème jour : 

-Cours théoriques:  

- Approche commerciale de l'ensemble des techniques précédemment étudiées. 

- Comprendre l'incidence néfaste sur votre travail d'un matériel qui serait mal entretenu.  

- Comment entretenir correctement son matériel. 

- Etudier les coûts du matériel utilisé pour les différentes techniques. 

24ème  et 25ème jour : 

-Training personnalisé : 

- Pose sur des clientes en toute autonomie afin de gagner  de la dextérité afin de pouvoir réaliser des poses sur vos futures 

clientes en toute confiance. 

 

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