
CENTRE DE FORMATION AU METIER DE PROTHESISTE ONGULAIRE

www.formanails.fr

09.66.98.59.08
Renseignements au :

> Formation

> Certificat

> Encadrement

> Métier d’avenir



FormaNails, centre de formation au métier de Prothésiste 
Ongulaire vous propose d’apprendre le métier en 3 jours.

 > 3 jours de formation = 3 jours de pratique !
 > Finis les cours à la façon scolaire !
 > Lisez la théorie, à la maison, avant le stage !

En effet l’aspect théorique du métier n’est pas à négliger. 
C’est pourquoi, dès votre inscription, FormaNails vous 
remet un book théorique. Ce dernier explique, entre 
autres, l’historique des faux ongles, les maladies...

Il détaile également la méthodologie de chaque prestation 
étudiée, énumérée étape par étape. Ce support vous 
appartient et vous permet durant le stage de vous 
consacrer qu’à la pratique intense, encadrée par une 
formatrice expérimentée.

Une FormationUne Formation
   «PROTHESISTE ONGULAIRE»

méthode au gel.

NEW
concept

Chez FormaNails, les cours se font en tout petit comité,
de 3 à 8 élèves maxi, pour un meilleur apprentissage !

 > Aucun niveau requis
 > Formation accessible à toutes et tous …
 > 3 jours consécutifs soient 25h30 pour apprendre : 

Pose Complète avec capsules, Remplissage, Beauté des 
mains et Beauté des pieds, Pose de gel sur les ongles des 
pieds, réparations d’ongles, pose de vernis et de gel de 
couleur, piercing et décorations d’ongles.

3 JOURS, UN APPRENTISSAGE COMPLET

FORMATION SUR 3 JOURS A 495€  TTC

Info
à noter

Une formation intenseUne formation intense
& très complète !



La première demi-journée, chez FormaNails, vous 
apprendrez la pose complète sur une main 
articulée. L’après midi, le travail s’effectuera en 
binôme, entre élèves et vous réaliserez une pose 
de gel sur les ongles des pieds ainsi qu’une 
beauté des pieds avec l’exfoliant et le masque.

Durant les 2 autres jours de formation, vous travail 
lerez directement sur des clientes, recrutées par 
nos soins, qui vous serviront de modèles :

 > 2 modèles par jour et par élève
          (1 modèle le matin et 1 modèle l’après midi ).

Voici sur le schéma ci-contre, les gains auxquels vous pourrez
prétendre en travaillant du lundi au samedi à 50 € la prestation :

« Prothésiste Ongulaire»,
un véritable métier d’avenir …

A la fin du stage, vous obtiendrez une attestation 
de stage, ainsi qu’un Certificat de Prothésiste 
Ongulaire.
Ensuite, vous pourrez alors lancer officiellement 
votre propre activité :
à domicile, en institut ou salon de coiffure …

Les débouchés sont multiples et la demande est 
de plus en plus présente sur le marché !

Déroulement de la formation.Déroulement de la formation.

La marque « FormaNails » : la qualité américaine, 
chez nous, en France !
Des produits venus directement des USA pour 
vous assurer un résultat optimal et une parfaite 
tenue des ongles. Durant votre stage, FormaNails
met à votre disposition l’ensemble du matériel 
afin de vous enseigner le métier dans les meilleures 
conditions.

Par la suite, vous aurez la possibilité d’acheter le 
kit complet professionnel FormaNails à 500€.  
Dans ce kit, tout est compris : la mallette en 
aluminium, la lampe UV pro. les 4 pots de gel, 
tous les accessoires nécessaires pour la pose 
d’ongles, la manucure et la beauté des pieds.

Absolument tout le matériel avec lequel vous 
avez été formé et que vous savez déjà manipuler ! 
Par la suite, vous pourrez vous réapprovisionner, 
directement sur le lieu de formation ou sur internet 
sur le site www.formanails.fr et être livré directement 
chez vous !

     Pour vous inscrire, www.formanails.fr rubrique

« Inscription ». Un acompte de 100 € est à verser pour 
réserver votre place et recevoir le book théorique.
La formation coûte 495 € TTC, payable jusqu’en 5 fois 
sans frais. Si vous désirez acheter la valise FormaNails,
un échelonnement en 10 mensualités sans frais vous 
sera proposé (chèques endossés ou prélèvements automatiques). 

Ainsi, vous sortirez de formation avec un Certificat qui 
vous donne le droit d’exercer et le kit professionnel qui 
vous permet de travailler dès la fin de votre stage 
avec du matériel de qualité dont vous savez déjà 
vous servir.

Des produits professionnels.Des produits professionnels.

FormaNails : paiement jusqu’en 10 fois sans frais.FormaNails : paiement jusqu’en 10 fois sans frais.

Nos centres se multiplient. Des formatrices com-
pétentes et à l’écoute vous y attendent…

Choisissez le centre le plus proche de chez vous 
et réservez dès à présent votre place en formation 
sur le site : www.formanails.fr

Tous les centres de formation sont desservis par 
les transports en commun. Pour garer votre 
propre véhicule, chaque centre dispose également 
d’un parking gratuit.

Vous avez la possibilité de prendre les repas sur 
place et vous loger à quelques minutes du 
centre de votre choix.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au 09.66.98.59.08

7 CENTRES EN FRANCE :7 CENTRES EN FRANCE :
PARIS - LILLE - LIMOGES - LYON - MONTPELLIER - HYERES - MARSEILLEPARIS - LILLE - LIMOGES - LYON - MONTPELLIER - HYERES - MARSEILLE

Une formation vite rentabilisée.Une formation vite rentabilisée.

Une formation qualifiante.Une formation qualifiante.

1 cliente par jour :

2 clientes par jour :

3 clientes par jour :

6 clientes par jour :

1200€ /mois

2400€ /mois

3600€ /mois

6000€ /mois



En Bref, En Bref, ce qui caractérise
FormaNails des autres centres de formation 

des pro au service de la formation

3 Jours seulement de stage :
 La théorie, lue avant le stage, 
 vous permet de vous consacrer à de la pratique intense sur 3 jours.

  495€ TTC :
 Un coût abordable et très vite rentabilisé.

  Des facilités de paiement :
 Jusqu’en 10 mensualités sans frais.

Des cours en tout petit comité :
 Entre 3 et 8 élèves maxi pour un meilleur apprentissage.

  Des formatrices compétentes et à l’écoute :
 Professionnelles de qualité, elles exercent déjà ce métier depuis
 plusieurs années et vous en donneront toutes les ficelles.

  Un Certificat de Prothésiste Ongulaire :
 Remis à chaque élève à la fin du stage, il vous permet par la suite de
 lancer votre propre activité.

  Des Gels UV de haute qualité professionnelle :
 Issus des Etats-Unis, les gels FormaNails sont faciles à travailler et leur
 tenue est excellente.

  FormaNails - 7 Centres en France :
 Choisissez le centre le plus proche de chez vous et rejoignez-nous au plus
 vite pour enfin réaliser vos projets professionnels …
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