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FORMATION ONGLERIE

Participants

• Particuliers, salariés, étudiants
• Prérequis : débutant accepté

La formation « onglerie » se déroule sur deux jours à Faverges. Cet apprentissage vous permettra d’acquérir toutes les 
connaissances et toutes les techniques pratiques afin de maitriser l’univers du savoir-faire en prothésie ongulaire.
Un kit complet, offert dans le tarif de formation vous sera remis à l’issue de votre stage.

En partenariat avec 

Programme
Durée de la formation : 
12h

JOUR 1
Découverte de la marque Peggy Sage.
Cours théorique de l’ongle / anatomie générale.
Présentation des outils professionnels / règles d’hygiène.
Théorie de la Pose de vernis semi-permanent avec démonstration
+ gel.

JOUR 2 
VERNIS SEMI-PERMANENT : 
• Pratique intensive de la pose de vernis semi-permanent 
GEL : Démonstration et pratique intensive : 
sur ongles naturels / rallongement avec capsules / 
rallongement avec papier forme.

Tarif formation et kit complet inclus :
Sur demande
Élèves et personnel du lycée -10%
Prise en charge de financement possible

Les + de la formation :

• Formation « sur mesure » en petits groupes
•  Salle de pratique spacieuse et entièrement équipée (pratique en 

conditions réelles : bar à ongle pédagogique)
• Formatrice professionnelle experte Peggy Sage.
•  Des exercices, des travaux pratiques, des mises en situation 

vous permettront d’identifier les compétences acquises. Un 
certificat de formation vous sera délivré en fin de formation.

• Kit complet offert.
• Restauration et hébergement possibles sur place.



Le Lycée est situé à Faverges, à 27 km d’Annecy et 18 km d’Albertville, en direction d’Ugine-Albertville.
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Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.


