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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions vivement d'avoir fait confiance au Centre de Formation ART'MAKE-UP Concept
pour votre formation en Prothésie Ongulaire.
Vous trouverez ci-dessous les renseignements demandés.
Nous espérons pouvoir satisfaire au mieux vos exigences et vous souhaitons un très profitable stage
et un excellent séjour à Strasbourg.
Bien cordialement,
Marie-Christine FOURNEL
Responsable de Formation Art'Make-Up Concept

LA FORMATION
Stage de prothésie ongulaire et stage spécialisé technique du stylisme ongulaire et Nails Art.
Initiation et perfectionnement des connaissances à la technique de prothésie ongulaire.
Acquisition théorique et technique dans le but d'exercer le métier de technicien(ne) en prothésie ongulaire.
Contrôle des connaissances sanctionné par un diplôme de stage.
Expérience de la formatrice : esthéticienne niveau Brevet de Maîtrise et responsable d'instituts à Paris.
Depuis plus de 26 ans dans le milieu de la beauté, maquilleuse dans les défilés de mode et organisatrice de
Body-Painting. Depuis de nombreuses années, elle s'est spécialisée en prothésie ongulaire, Nails Art et
micropigmentation esthétique et artistique.

Différents stages professionnels s'offrent à vous:
STAGE PREMIUM
3 jours - 21h - prix 755€ ttc + matériel 578,22€ ttc
Apprentissage de la pose des capsules
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Super Diamond light
Techniques de la pose gel avec french
STAGE PRESTIGE 1 semaine
5 jours – 35h - prix 1315€ ttc + matériel 832,77€ ttc
Apprentissage de la pose des capsules
Techniques de la pose capsules gel biphase avec Perfect one et Perfect two
Techniques de la pose capsules gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Super Diamond light
Techniques de la pose capsules gel UV sur ongles naturels
Techniques de la pose capsules gel UV + french
Technique du Nails Art, décoration d'ongles
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PROGRAMME DU STAGE PREMIUM

3 jours 21h

1er JOUR MATIN 9h30 à 12h30
Constitution et physiologie de l'ongle,
Hygiène concernant la prothésie ongulaire,
Présentation des gels, poudres, capsules et outils adaptés aux différents types d'ongles,
Comment démarrer et développer son activité,
Déjeuner
APRES-MIDI 13h30 à 17h30
Travail de pose des capsules et gels UV sur les élèves
Apprentissage de la pose des capsules
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two
Réponse aux questions
2ème jour MATIN 9h30 à 12h30
Apprentissage sur les modèles
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Diamond Platinium. Déjeuner.
APRES MIDI 13h30 17h30
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Super Diamond light
Réponse aux questions
3ème jour MATIN 9h30 à 12h30
Apprentissage sur modèles
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Diamond Platinium. Déjeuner.
APRES MIDI 13h30 17h30
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Super Diamond light
Révision de toutes les techniques de modelage d'ongles au gel UV
Apprentissage de la pose gel UV avec la french French Touch
Réponse aux différentes questions
Remise du diplôme « Nails Make-Up »

PROGRAMME DU STAGE PRESTIGE 5 jours 35h
1er JOUR MATIN 9h30 à 12h30
Constitution et physiologie de l'ongle,
Hygiène concernant la prothésie ongulaire,
Présentation des gels, poudres, capsules et outils adaptés aux différents types d'ongles,
Comment démarrer et développer son activité,
Etude de rentabilité de votre future activité. Déjeuner.
APRES-MIDI 13h30 à 17h30
Travail de pose des capsules et gels UV sur les élèves,
Apprentissage de la pose des capsules,
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two,
Réponse aux questions.
2ème jour MATIN 9h30 à 12h30
Apprentissage sur les différents modèles.
Techniques et entraînement de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Diamond Platinium. Déjeuner.
APRES MIDI 13h30 17h30
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two,
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Super Diamond light,
Réponse aux questions.
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3ème jour MATIN 9h30 à 12h30
Apprentissage sur modèles,
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Diamond Platinium. Déjeuner.
APRES MIDI 13h30 17h30
Techniques de la pose gel biphase avec Perfect one et Perfect two,
Techniques de la pose gel monophase avec les gels Diamond Gloss et Super Diamond light,
Révision de toutes les techniques de modelage d'ongles au gel UV,
Apprentissage de la pose gel UV avec la french French Touch,
Réponse aux différentes questions.
4 ème jour MATIN 9h30 à 12h30
Techniques de l'apprentissage de la résine acrylique Poussière d'Ange,
Entraînement à la technique spéciale Nails Make-Up sur modèles. Déjeuner.
APRES MIDI 13h30 17h30
Entraînement à la technique spécial Nails Make Up avec Poussière d'Ange.
Cette technique nécéssitant une bonne dextérité, il est important d'y consacrer la journée.
5 ème jour MATIN 9h30 à 12h30
Technique du Nails Art avec ses différents motifs,
Apprentissage de différent motifs artistiques avec les gels colorés Bubbles colors,
Apprentissage des décorations perles, strass, fleurs et tous les sweeties Nails Make Up. Déjeuner.
APRES MIDI 13h30 17h30
Technique du Nails Art avec ses différents motifs,
Apprentissage de différent motifs artistiques avec les gels colorés Bubbles colors,
Apprentissage des décorations perles, strass, fleurs et tous les sweeties Nails Make Up.
Réponse aux différentes questions
Remise du diplôme « Nails Make-Up »
Une gamme très étendue de décorations Nails art, gels colorés Bubbles Colors,les sweeties, strass, poudres colorées, paillettes,
perles, fleurs vous est proposée ainsi que tout le matériel nécessaire. Lampes UV, ponçeuse, limes, pinceaux, aérographes,
pinceaux, pinces ...

Une attention particulière est donnée à la pratique et c'est en vous exerçant assidûment que vous aurez la satisfaction
de réaliser de superbes ongles et Nails art.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dès votre retour de stage, vous pourrez démarrer votre activité.
Les cours sont dispensés en atelier, en plein cœur de Strasbourg.
Les modèles sont fournis ainsi que les produits.
Les appareils sont prêtés.
Vous pouvez emporter des gants à votre taille.
Un manuel de formation vous sera remis à la fin du stage,
Un diplôme de stage d’études techniques et théoriques vous sera remis

LES TRANSPORTS

Si vous arrivez par le train, la gare est à 5 minutes en taxi du Centre de Formation. (Vous pouvez aussi prendre le
Tram, ligne A direction Illkirch Lixenbuhl arrêt : ''Grand Rue -Langstross''
ou ligne D direction Aristid Briand arrêt : Grand Rue -Lanstross »
Si vous arrivez par avion, l'aéroport d'Entzheim est à 18 km du centre de Strasbourg en taxi.
L'aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette train et est ainsi relié à la gare de Strasbourg en 9
minutes.
Aéroport International Strasbourg : Accueil information 03 88 64 67 67
@ mail : aeroport.commercial@àstrasbourg.cgi.fr
www.strasbourg.aeroport.fr

LES HÔTELS
A proximité du Centre de Formation :
Hôtel CATHEDRALE *** 65 à 130 euros
13, place de la Cathédrale 67000 Strasbourg
numéro vert : 0800 000 084

Hôtel IBIS ** à partir de 80 euros
Centre Petite France
18, rue du Fbrg National 67000 Strasbourg
www.ibishotel.com
33 3 88 75 10 10

Hôtel le 21 ème ** à partir de 49 e
21, rue du Fbrg des Tanneurs 67000 Strasbourg
www.hotel-cyber-21.com
33 3 88 23 89 21

Hôtel HANNONG *** à partir de 65 euros
15, rue du 22 novembre 67000 ,Strasbourg
www.hotel-hannong.com
33 3 88 22 63 87

Hôtel GUTENBERG ** 53 à 73 euros
31, rue des Serruriers 67000 Strasbourg
33 3 88 32 17 15

Hôtel SOFITEL **** 220 à 235 euros
1, place St Pierre le Jeune 67000 Strasbourg
33 3 88 15 49 00

LIEU DES STAGES
Les cours sont dispensés au Centre de Formation en Maquillage Professionnel, les modèles sont
fournis ainsi que les produits, les appareils sont prêtés.
Un manuel de formation est laissé aux élèves.
Contrôle des connaissances sanctionné par une attestation de stage technique et théorique .
Horaire : 9h30 - 12h30 ------- 13h30 - 17h30
Lieu:

Art'Make-Up concept
Centre de Formation agréé
89, rue des Grandes Arcades
67000 Strasbourg

TARIFS des FORMATIONS
Formation PREMIUM
752€ ttc par personne/3 jours 21h en formation à Strasbourg
300 € d'acompte à l'inscription pour la réservation de votre place, le solde au début du 1er jour du stage.
Formation PRESTIGE
1315€ ttc par personne/5 jours 35h
500 € d'acompte à l'inscription pour la réservation de votre place, le solde au début du 1er jour du stage.
Possibilité de prise en charge par un organisme collecteur Facilité de paiement
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FEUILLE D 'INSCRIPTION
Important : Pour vous inscrire, complétez le dossier ci-dessous et renvoyez le signé avec votre acompte au siège
Art'Make-Up concept – 89, rue des Grandes Arcades – 67000 Strasbourg . Votre inscription sera confirmée par courrier.
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal: ....................................................Ville : ..............................................................Pays : .................................
Tél fixe : ...........................................................Tél Mobile : ....................................................
@mail : ............................................................@ ....................................................................
Profession : ..............................................................................................................................

DATES DES PROCHAINS STAGES - STRASBOURG - 2014 - 2015
STAGE 3 JOURS
STAGE 5 JOURS
Lundi 2 au mercredi 4 juin 2014
Lundi 7 au mercredi 9 juillet 2014
Lundi 1 au mercredi 3 septembre 14
Lundi 6 au mercredi 8 octobre 14
Lundi 3 au mercredi 5 novembre 14
Lundi 1 au mercredi 3 décembre 14
Lundi 5 au mercredi 7 janvier 15

Lundi 2 au mercredi 4 février 15
Lundi 2 au mercredi 4 mars 15
Lundi 13 au mercredi 15 avril 15
Lundi 18 au mercredi 20 mai 15
Lundi 15 au mercredi 17 juin 15
Lundi 20 au mercredi 22 juillet 15

Lundi 2 au vendredi 6 juin 2014
Lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014
Lundi 1 au vendredi 5 septembre 14
Lundi 6 au vendredi 10 octobre 14
Lundi 3 au vendredi 7 novembre 14
Lundi 1 au vendredi 5 décembre 14
Lundi 5 au vendredi 9 janvier 15

Lundi 2 au vendredi 6 février 15
Lundi 2 au vendredi 6 mars 15
Lundi 13 au vendredi 17 avril 15
Lundi 18 au vendredi 22 mai 15
Lundi 15 au vendredi 19 juin 15
Lundi 20 au vendredi 24 juillet 15

DATES de RESERVATION :

Je choisis le stage du___/___/20__ au ___/___/20__

FORMATION PREMIUM 3 jours 1330,22 € ttc avec matériel
FORMATION PRESTIGE 5 jours 2147,77 € ttc avec matériel
Je joints un chèque de réservation de 300,00 euros libellé à l'ordre de :
ART-MAKE-UP CONCEPT à l'adresse: 89, rue des Grandes Arcades – 67000 Strasbourg
Virement bancaire 10278 - 07061 - 00020143201 – 16
Paiement : Acompte de réservation de 300 €/personne, à régler par chèque joint avec la feuille d'inscription signée ou virement bancaire.. Solde à
régler avant le début du stage
En cas d'annulation de la formation par le stagiaire dans un délai inférieur à 30 jours, les acomptes déjà versés seront dus.
Chaque stage entamé (ne serait-ce qu'une heure) est dû en totalité. Le stage doit être réglé au plus tard avant le début de la formation faute de quoi,
nous nous verrions dans l'obligation de refuser le stagiaire.
Je déclare avoir pris connaissance du programme du stage et je l'accepte sans condition. Celui-ci pourra être programmé différemment en fonction de la
disponibilité des modèles.
Je déclare être majeur au jour de ma réservation.
Je peux annuler ou reporter le stage à tout moment sans justification et ce 30 jours avant le début du stage. Dans ce cas Art'Make-Up me remboursera
intégralement la somme versée sans délai et sans retenue sur simple demande. Dans le cas d'une annulation à moins de 30 jours du début du stage,
sauf cas de force majeur justifiée, Art'Make-Up pourra conserver les acomptes versés.
Dans le cas ou Art'Make-Up devrait annuler le stage , le stagiaire serait intégralement remboursé sans délai.

Date et signature du stagiaire
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