Formation de peinture "globale».
UN jour (7 h)
9h/12h-13h/17h
Objectif du stage Nail Art :
La maitrise du Nail Art est un signe de professionnalisme et de qualité des prestations de la
beauté de l'ongle. Dans le cadre de la concurrence actuelle, le fait de pouvoir proposer en plus des
prestations « classiques » des décos Nail Art personnalisées, confère à votre activité une image
forte et moderne. La composition, divers aspects de la peinture ont la main, l'organisation de la
main, le travail avec le pinceau, avec les peintures. Diverses variantes du décor avec l'application
de la peinture sur capsules. Techniques de la peinture en un trait. Les matériaux sont mis à
disposition sur place, 2 pinceaux et planches d’entraînement. Une attestation vous sera délivrée en
fin de formation.
Public visé :
Ce stage Nail Art se déroule sur 1 jour, animés par Manfioletti Patricia formatrice MAGNETIC
France (élue 1ere au concours Nail art 2010 au mondial spa et beauté) spécialiste du Nail Art
contemporain ayant plusieurs années d'expérience et possédant une parfaite maîtrise de ces
techniques. Ce stage intensif s'adresse aux professionnelles possédant les bases en matière de
beauté de l'ongle (manipulation des gels, limage, pose de capsules.). ainsi qu’aux débutant n’ayant
jamais pratiqué la pose d’ongles ou aux particuliers souhaitant acquérir une technique adaptable
sur tous supports ( toiles , bois ,etc.)
Moyens pedagogiques :
Le programme du stage Nail Art a pour objectif de donner à la technicienne de la beauté de
l’ongle tous les éléments de base pour la réalisation de « décos » sur ongles. Toutes les
techniques, les plus évoluées et les plus sophistiquées, sont abordées :
La déco en peinture au pinceau à main levée.
Durant ce stage Nail Art, vous apprendrez la préparation de l’ongle pour l’optimisation du rendu
des décos, les contraintes de solidité, les méthodes de réalisation rapide. Les produits et
fournitures liés à ces techniques seront abordés en détail (les couleurs, la nature et texture). Toutes
les fournitures durant le stage sont mis à disposition des stagiaires.(capsules, peintures, pinceaux,
feuille d’entraînement, résine et produits spécifiques a la réalisations des décorations support
vidéo etc.)
Premier jour
Matin
Origine de la technique de peinture globale
Le cercle chromatique
Acquisition de ma maîtrise du pinceau a pointes fines,
Le mélange en dégradé de la peinture sur le pinceau
Les différents positons du pinceau
Exercice pratiques sur planches d’entraînement.
Apprentissage des traits fins, arabesques, fleurs, abstrait
Gestion de la peinture
Apres midi
Apprentissage de la technique de décoration rapide
Entraînement jusqu'à l’obtention du résultat souhaité
Composition de fleur sur la capsule Etude du mouvement Mise en pratique de la méthode.

