
DIFFICULTÉ : 1  2   3 4

Public concerné
Cet atelier s’adresse aux maquilleur(se)s, coiffeur(se)s,
esthéticiennes souhaitant élargir leur champ de
compétences, et à toute personne souhaitant s’initier aux
techniques de la prothésie ongulaire.

Remarques préalables
Cet atelier est réalisé en collaboration avec La Ric
(spécialistes autrichiens de beauté des mains et de prothésie
ongulaire). Il est nécessaire de venir accompagné(e) 
d’un modèle qui sera présent pendant toute la durée du 
2ème jour et sur lequel sera pratiqué la pose de 10 ongles.

Objectif
Pouvoir pratiquer des poses de prothèses ongulaires.
Améliorer la qualité des mains grâce au stylisme et à la
qualité des ongles.
Apprendre à corriger les imperfections des ongles naturels
par la pose de faux ongles. Les prothèses ongulaires peuvent
être conservées plusieurs semaines à condition d’être
entretenues.
La prothésie ongulaire vient en complément de la
manucure.

Durée
2 jours (6 heures par jour), soit 12 heures au total.

La prothésie ongulaire est une solution idéale pour les ongles faibles, cassants ou rongés
des femmes soucieuses de la beauté de leurs mains et qui veulent des soins rapides et
durables ou pour les actrices, mannequins qui doivent montrer des mains impeccables
lors de prises de vues photos ou vidéos.
Maquilleur(se)s, coiffeur(se)s, esthéticiennes, ajoutez une nouvelle compétence à votre
arc afin de proposer l’offre la plus complète qui soit à vos client(e)s : initiez-vous à la
prothésie ongulaire.

INITIATION 
À LA PROTHÉSIE ONGULAIRE  Niveau 1

PROTON 1

PROTHÉSIE ONGULAIRE : La Ric



P R O T H E S I E  O N G U L A I R E  N I V E A U  1

Programme
Jour 1
. Anatomie et structure de l’ongle naturel, ongles rongés,

peaux autour des ongles rongés (causes et conséquences),
coupe de la peau autour des ongles et conseils

. Quel est l’effet du stylisme de l’ongle sur l’ongle naturel ?

. Connaissance de base sur les maladies des ongles, la
pathologie, l’hygiène, les premiers soins

. Les produits, la connaissance des moyens et des substances
auxiliaires

. Présentation des techniques Acrylique et Gel - Niveau
débutants

Jour 2
. Compréhension des différentes étapes de travail
. Pratique sur le modèle, encadrée par une prothésiste

expérimentée,
. Évaluation des modelages,
. L’art du vernis parfait

Matériel et produits utilisés
Le matériel est mis à votre disposition pendant la durée de
l’atelier. Les participants à la formation ont la possibilité
d’acquérir un kit de démarrage de prothésie ongulaire à tarif
réduit auprès du partenaire d’ITM.

Tarif
430 euros 

Effectif
12 personnes maximum

Formateur
Manucure prothésiste professionnelle

Des formations sur mesure peuvent être établies sur
demande. Contactez Florence CAPEL au 01 44 08 11 48

PROTHÉSIE ONGULAIRE : La Ric

Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Profession :

Niveau d’études (si étudiant) :

Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :

Adresse société :

Contact :

Téléphone :

PAIEMENT
Le paiement des stages s’effectue par avance et en totalité par chèque à l’ordre d’ITM. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à réception de votre règlement.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date de début du stage par lettre
recommandée avec AR, votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera acquise à ITM. 

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À RENVOYER À : ITM PARIS - 9, RUE DES ARÈNES DE LUTÈCE - 75005 PARIS

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N

INTITULÉ :

Module(s) (si modules) :

Dates souhaitées :

✁
ITM - 9, rue des Arènes de Lutèce - 75005 Paris - 01 44 08 11 44 - www.itmparis.com
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