
FORMATION POSE SANS LIMAGE

PRESENTATION

Dans ce cours, je vous montrerai comment effectuer un remplissage en moins 
de 1h. 

Je vous expliquerai toutes les étapes de la ponceuse à la finition pour être 
rapide tout en gardant la qualité d'une belle pose salon. 

Je vous donnerai les astuces de la rapidité et je vous corrigerai durant la 
formation.

Vous aurez besoin d'un modèle avec une repousse de 3 à 4 semaines, d'une 
ponceuse, de vos pinceaux et de vos outils de travail.

PROGRAMME

CETTE FORMATION SE DEROULE SUR 1 JOUR AU PRIX DE CHF 150.

⦁ Préparation de l’ongle
⦁ Technique de pose des différents produits
⦁ Avantages et Inconvénients
⦁ Démonstration de la formatrice
⦁ Débriefing
⦁ Certificat

MODELE

Le/la participant/e est responsable de trouver un modèle et du soin effectué 
lors de la pratique durant l'après-midi le jour de la formation. En cas 

de difficultés, veuillez directement nous avertir pour que nous puissions 
activer notre réseau.

MODALITES DE PAIEMENT

Les places étant limitées, les inscriptions sont prises en comptes dans l'ordre 
de réception

du versement de l'acompte qui est de CHF 50.

Dès réception de l'acompte, nous vous confirmons votre participation par e-
mail.

Le solde est à apporter en espèce le jour de la formation.

CONDITIONS ET CONFIDENTIALITE
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Si le/la participant/e est oblige d'annuler ou de reporter dans un délai de 30 
jours avant sa formation, l'acompte sera restitué.

Passé ce délai aucune restitution ne sera effectuée.

Toute formation débutée est due dans sa totalité y compris en cas d'abandon, 
d'annulation, d'absentéisme,

de retard ou de non-résultat commercial.

Le/la participant/e sera amené à connaitre des informations relatives au 
savoir-faire exclusif de l'Académy Beauty Nails VIP.

Le/la participant/e est soumis à un engagement de confidentialité, l'obligeant 
à ne pas divulguer ces informations

ni à reproduire le livret théorique.

PROCHAINE SESSIONS DE FORMATION
A LE LOCLE OU NEUCHATEL

Nous contacter :

⦁ Mail : beautybarvip@gmail.com

⦁ Tel : +41 78 929 23 81

⦁ Instagram / Facebook : Beauty Bar VIP
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