
Le week-end – 9 jours
Du samedi 18 octobre au dimanche 29 novembre 2020 

9h30-16h30

La F.I.E lance prochainement sa formation complète en onglerie!

Vous êtes esthéticienne ou praticienne dans l’univers de la beauté ou du bien-être ?
Vous désirez vous former à l’onglerie de A à Z pour proposer de nouveaux services à votre clientèle
ou reprendre les bases depuis le début ? Alors notre formation en onglerie globale est faite pour
vous.

En neuf jours de formation, découvrez et spécialisez-vous en onglerie et les différentes techniques
de stylisme d’ongle. Que ce soit la simple pose du verni, à la méthode de chablon en ongles en gel.

Les dates

• Le dimanche 18 octobre 2020 (jour 1)
• Le samedi & dimanche 24 & 25 octobre (jour 2 & 3)
• Le samedi 31 octobre (jour 4)
• Le samedi & dimanche 7 & 8 novembre (jour 5 & 6)
• Le dimanche 22 novembre (jour 7)
• Le samedi & dimanche 28 & 29 novembre (jour 8 & 9)

Formation 
Onglerie Globale

Programme 
à l’arrière



Jour 1 : Manucure

9h30-11h30: théorie beauté des mains

11h30: arrivée modèle : Pratique manucure + vernis

Amener un modèle avec de (long) ongles 

sains (obligatoire)

Jour 2 : Pédicure

9h30-11h30: théorie beauté des pieds

11h30: arrivée modèle : Pratique pédicure + french

Amener un modèle avec des ongles de pieds 

sains (obligatoire)

Jour 3 : Spa manucure & Spa pédicure

9h30-10h30: théorie

Pratique 10h30: arrivée modèle, pratique spa 

manucure et pédicure ( gommage soins massage et 

vernis couleur et french)

Amener un modèle avec de (long) ongles et des ongles 

de pieds sains (obligatoire)

Jour 4 : Semi-permanent Gelish

9h30-10h30: théorie semi-permanent

10h30 Arrivée du modèle 1 : Pratique semi-permanent

14h30: Mains + pieds + retouche arrivée du modèle 2

1 Modèle ongles sains + 1 modèle après-midi avec 

déjà une pose de vernis semi-permanent au mains ou 

au pieds

Jour 5 : Gel Pronails

9h30-10h30: théorie

10h30 Arrivée modèle pratique gel pose simple couleur

Modèle avec des ongles longs

Jour 6 : Gel tips

9h30 Arrivée modèle pratique pose gel + tips + couleur

Un modèle ongles courts pas trop abîmés

Jour 7: Tips french

9h30 Arrivée du modèle pratique gel + tips + french

Un modèle

Jour 8: Chablon

9h30 Arrivée du modèle pose au chablon

Un modèle

Jour 9 : Révisions au choix

9h30 Arrivée du modèle pratique révision gel au choix

1-(ou 2e après-midi) modèle au choix

Programme

• Formation donnée dans un cadre familial et professionnel

• Petit groupe de maximum 5 élèves

• Encadrement et suivi exceptionnel

• Cosmétiques et produits de marques renommées, qualitatives et professionnelles

• Faby: marque belge vegan, non toxique (10 free), et tenue durable

• Gelish: marque professionnelle Californienne

• Pronails: marque belge qui combine succès, qualité, fiabilité, exaltation

• Accessible aux professionnel(le)s qui travaillent à temps plein

• Théorie enseignée (ongles, maladies des ongles...)

• Formatrice professionnelle, à l'écoute et agréable

• Attestation d'une école renommée, membre de l'UNEB et de l'INFA

Prix
Prix: 995€

• Acompte: 495€

• Solde: 500€

Matériel
Les cosmétiques et la technologie sont fournies par la F.I.E.

L'élève sera formée avec des marques professionnelles de qualité 

et diversifiées, à savoir:

• FABY: vernis vegan, 10 free toxic ingredients

• Pronails: vernis semi-permanent

• Gelish: gel

Matériel exclus: Kit à outil en manucure et pédicure (commandable

via la F.I.E), Kit de linge (essuis), stcockage (Kleenex, cottons tige…),

Uniforme (tablier & chaussons d’intérieur 

• 0478/91.36.70

• gestion@fie-esthetique.com

• Chez Candice (bureau au 1er – 16h)

Inscription

Pourquoi vous former en onglerie à la F.I.E ?

mailto:gestion@fie-esthetique.com

