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Pose de vernis semi-permanent
n

z

12 h

192,00 €

Public
Esthéticiennes, coiffeuses,...

Objectifs
Très en vogue, la méthode de vernis semi-permanent permet de conserver une manucure impeccable pendant trois semaines
environ. Elle nécessite cependant une technique particulière que nous vous proposons de découvrir au cours de cette
formation.
Pose de vernis semi-permanent sur ongles naturels
Théorie et application
Pose de la french
Nettoyage et enlèvement du vernis
Décoration

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
192,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Du 25 janvier 2021 au 1 février 2021
De 18h à 22h.

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation

Pose de vernis semi-permanent - Liège, Les lundis 18, 25 janvier et 1er février 2021
Organisation
Matériel à apporter:
Un essuie-main, une petite serviette invité, de l'essuie-tout, un bol manucure, une brosse à ongles, un repousse-cuticule, une
pince à cuticules, des bâtonnets en buis fins, lampe UV ou LED et une allonge électrique.
Chaque participant devra amener un modèle avec ongles naturels (à chaque séance mais seulement à partir de 20 h pour la
première séance).
Produits à apporter:
Une base, un top coat pour vernis-permanent, une couleur, un blanc (pour la french), un rose naturel (pour la french), un gel
désinfectant mains, un cleanser pour ongles naturels, un déshydratant pour ongles, un primer non acide, un dégraissant (pour
enlever le collant du gel), des carrés de coton, du soak off pour enlever le vernis, de l'ouate et du papier aluminium pour faire
des papillottes.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 192,00 € ou 12 chèque-formation
d Dates de formation
Les lundis 18, 25 janvier et 1er février 2021
Horaire
De 18h à 22h.
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Martine Prégardien, esthéticienne, podologue, styliste ongulaire.

