Super Promo
Sur la Formation complète

Styliste d’ongles Nail Selection
À reserver avant le 31/03/17 (date dispo jusque fin 2017)
Remise à niveau ou débutante …
(programme et contenu de formation ci après)

6 demi-jours gel ou acryl
Ou
8 demi-jours gel et acryl

190€ htva

au lieu de 390€ htva si réservation du packB

• Pack B= 8 formations complémentaires en plus pour 200€ au lieu de 400€
• Dates : de janvier 2017 à fin 2017
• Kit au choix : Gel pro 239€ htva (permet réalisation de +-50 poses),
Acryl pro 259€ htva (+-50 poses) ou Mix gel Acryl pro à 379€
htva (+-100poses !!!)
•

Kit complément couleur gel acryl, magnetic gel vernis et vernis permanent : 125€
Prix Hors tva et sous réserve de places disponibles.

Programme Formation Club Nail Selection
Formation 6 demi jours 1méthode ou 8 demi jours deux méthodes.

Attention !!! Si Formation 2 méthodes Gel + Acrylique, J2 et J3 se
dérouleront en une journée complète pour donner la pratique de l’autre
méthode.

Demi Jour 1 :
• Préparation de l’ongle naturel adaptée pour recevoir le
modelage.
• Pose de tips classique pour ongles naturels sans défaut.

Demi Jour 2 et 3 :
Modelage French sur tips : uv-gel (apres-midi)/acryl (matin).
• Pose de tips et modelage spécifiques selon la correction à
apporter à l’ongle naturel (ongle rongé, ongle montant, ongle
plat, ongle en U, ongle en griffe).
• Dépolymérisation.

Demi Jour 4 et 5 :
• Modelage French sur chablon. Modelage Allongement de la base
(Camouflage) : Uv-gel (après midi)/acryl (matin)

Demi Jour 6 :
• Magnetic system (Il s’agit d’une collection de gel UV spéciaux
qui contiennent des pigments magnétiques qui vont se positioner
selon la forme du dessin de l’aimant que l’on utilisera par
dessus).
• Pose Vernis permanent Hybride Mystic.

Demi Jour 7 :
• Pose de Tips pré-décorés et modelage transparent.
• Modelage avec gel et/ou acrylique coloré.

Demi Jour 8 :
• Rééquilibrage à la lime et à la fraiseuse et test de fin.

Pack Formation B
1 Formation 8 demi-jours :dates ci-dessus
+ 1 Formation Nail Art 1 (base, swarowsky, feuille d’or, plumes, bullions etc..)
date :
+ 1 Formation Nail Art 2 (Passionail’s acrylique élastique pour déco dans gel et acryl ongles de verre)
Date :

+ 1 Formation Nail Art 3 (One Stoke nail art !!!)

Date :
+1 formation nail art 4(Stamping+body tatoo)
Date:
+1 Formation Manucure Velvet et Pédicure Velvet
Date :
+1 Formation Stylisme d’ongles pieds
Date :
+ 1 Formation Airbrush ongles et corps.
Date :

Valeur : 790€ htva

Prix : 590€ htva

Super promo 390€ htva
Soit uniquement 200€ pour 8 formations complémentaires au lieu de 400€ de
plus que votre formation de base…

Suivi de formation professionnel garantie 1 an (vous revenez
autant de fois que désiré durant un an) inclus et assuré par votre
official dealer…

