
BEAUTY SCHOOL 
Résumé des programmes 

de formation en  
prothésie ongulaire 

 
 "Le Centre de Formation Beauté" International 

en prothésie ongulaire, extensions de cils, maquillage et relooking... 

 PARIS  75017 
 

 Beauty School By Sabine  la Conseillère Beauté et Styliste Ongulaire des 

Stars, la Pro reconnue de de la Prothésie Ongulaire et du Relooking. 

Formations réputées !  
 

Contacts  : 
 

Tel : 06 02 14 90 58 

Tel : 01 70 28 40 66 
mail : contact@beauty-school.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 10H00 à 19H00 

PROGRAMMES & 
MÉTHODES ENSEIGNÉES  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

399,00€ HT soit 478,80€ TTC 

au lieu de 690,00€ TTC. 
Tarifs appliqués au 1er septembre 2016, valable 

pour un financement personnel. 

Paiement possible en 3,4,5 ou 10 mensualités à votre choix 
 
 

COMPACT PRO  
1 SEMAINE 
5j ouvrés = 35h 

 
Résumé du programme de formation : pour en savoir plus sur le programme très 
détaillé contactez-nous !  Mike : 06 02 14 90 58 ou 01 70 28 40 66 

M'INSCRIRE 

 

LA PHASE PREPARATOIRE 
Préparation de l'ongle naturel 
 

LA POSE DE CAPSULES 
Sur les ongles naturels plats et sur les ongles naturels bombés: Les 
capsules french permanente, prédécorées et «crystal stylettos» 
  
LA METHODE GEL UV-LED 
La pose de capsules renforcées par le Gel UV-LED   
La pose de Gel UV de couleurs 
  
LA METHODE SEMI-PERMANENT 
Tenue plusieurs semaines. Couleur ou French 
  
 

http://media.wix.com/ugd/f6fdc0_3484411f88e3454bbbbfce2a64e95123.pdf


NAIL ART ET DECORS 
Techniques Gel UV-LED.  
Techniques vernis semi-permanent 
Coaching pour renforcer votre mental, vous mettre en valeur. 
Cours de Marketing pour booster vos activités, vos produits 
à la revente. Aide à la réalisation de supports publicitaires. 
 

 

 PACK DE BIENVENUE OFFERT 

valeur 153,50€ 

avec lequel vous travaillerez et repartirez avec contenant : 
 

1 pré nail prep, 7 ml / 3 gels, 15 ml 
(1 base, 1 sculpture, 1 blanc) /  
1 main d'entraînement / 1 spray nettoyant /  
Lot de limes et ponces bloc /  
1 ponce bloc brillant / Bâtonnets de buis / 
1colle pinceau faux ongles / 1pierre ponce / 
1 stylet et plus…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

719,00€ HT soit 862,80€ TTC 

au lieu de 1170,00€ TTC. 
Tarifs appliqués au 1er septembre  2016, valable 

pour un financement personnel 

Paiement possible en 3,4,5 ou 10 mensualités à votre choix 

 
STYLISTE PRO  

2 SEMAINES 
10j ouvrés = 70h 

M'INSCRIRE 

 

LA PHASE PREPARATOIRE 
Préparation de l'ongle naturel 
 

LA POSE DE CAPSULES 
Sur les ongles naturels plats et sur les ongles naturels bombés: Les 
capsules french permanente, prédécorées et «crystal stylettos» 
« french » » « natural » etc… 
  
LA METHODE GEL UV-LED 
La pose de capsules renforcées par le Gel UV-LED   
La pose de Gel UV de couleurs 
 
FACONNAGE INTEGRAL GEL UV-LED 
Sur formes … 
Sur Chablons 
 
POSES SUR MODELES FEMMES (fournis par le centre de formation)  
Essentiel pour l’apprentissage vous devez vous entraîner sur des modèles 
… 

http://media.wix.com/ugd/f6fdc0_3484411f88e3454bbbbfce2a64e95123.pdf


 
REMPLISSAGE  
Techniques remplissage sur vos clientes 
 
LA METHODE SEMI-PERMANENT 
Tenue plusieurs semaines. Couleur ou French 
  
NAIL ART ET DECORS 
Techniques Gel UV-LED. 2 D 
Techniques vernis semi-permanent 
Coaching pour renforcer votre mental, vous 
mettre en valeur. 
Cours de Marketing pour booster vos activités, 
vos produits 
à la revente. Aide à la réalisation de supports 
publicitaires. 
 

PACK DE BIENVENUE OFFERT 

valeur 153,50€ 

avec lequel vous travaillerez et repartirez avec contenant : 
 

1 pré nail prep, 7 ml / 3 gels, 15 ml 
(1 base, 1 sculpture, 1 blanc) /  
1 main d'entraînement / 1 spray nettoyant /  
Lot de limes et ponces bloc /  
1 ponce bloc brillant / Bâtonnets de buis / 
1colle pinceau faux ongles / 1pierre ponce / 
1 stylet et plus…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
1106,00€ HT soit 1327,20€ TTC 

au lieu de 1758,00€ TTC. 
Tarifs appliqués au 1er septembre 2016, valable 

pour un financement personnel. 

Paiement possible en 3,4,5 ou 10 mensualités à votre choix 

 
STYLISTE SUPER PRO 

3 SEMAINES 
15j ouvrés = 105h 

 

 

LA PHASE PREPARATOIRE 
Préparation de l'ongle naturel 
 

LA POSE DE CAPSULES 
Sur les ongles naturels plats et sur les ongles naturels bombés: Les 
capsules french permanente, prédécorées et «crystal stylettos» 
« french » » « natural » etc… 
  
LA METHODE GEL UV-LED 
La pose de capsules renforcées par le Gel UV-LED   
La pose de Gel UV de couleurs 
 
FACONNAGE INTEGRAL GEL UV-LED 
Sur formes … 
Sur Chablons 
 
POSES SUR MODELES FEMMES (fournis par le centre de formation)  
Essentiel pour l’apprentissage vous devez vous entraîner sur des modèles 
… 
 



REMPLISSAGE  
Techniques remplissage sur vos clientes 
 
LA METHODE SEMI-PERMANENT 
Tenue plusieurs semaines. Couleur ou French 
  
 
 
 
 
 
NAIL ART ET DECORS 
Techniques Gel UV-LED. 2 D ET 3 D 
Techniques vernis semi-permanent 
Coaching pour renforcer votre mental, vous mettre en valeur. 
Cours de Marketing pour booster vos activités, vos produits 
à la revente. Aide à la réalisation de supports publicitaires. 
 

L'EMBELLISSEMENT DE LA MAIN 
ET DE L'ONGLE 
La réparation des ongles naturels 
La pose de pansement et son renfort  
Le gant de paraffine 
La manucurie tiède 
  
LA METHODE RESINE 

Le façonnage résine french 
La pose de capsules renforcées par la résine et bien plus encore… 
 

 PACK DE BIENVENUE OFFERT 

valeur 308,50€ 

avec lequel vous travaillerez et repartirez avec contenant : 
 

1 pinceau spécial UV / 1 pré nail prep, 7 ml /  

3 gels, 15 ml (1 base, 1 sculpture, 1 blanc) / 

1 lampe UV 4 néons, 36 Wtt / 

1 kit résine (1 pinceau, 3 poudres, 1 primer, 

1 liquide de façonnage, 20 formes, 

20 capsules french / 1 colle 3gr, 1 verre) /  

1 nettoyant pinceau / 1 main d'entraînement /  

1 spray nettoyant / Lots de limes et ponces bloc Bâtonnets de 

buis / 1colle pinceau faux ongles 1pierre ponce / 1 stylet / 1 

pinceau Nail Art /  et plus encore… 



 

En plus... 

Les Avantages... 
PENDANT LA FORMATION 

 Programme sur mesure 
 Petits groupes de travail 
 La théorie et la pratique sur modèle en simultané 
 Méthodes américaines aux normes européennes 
 Formatrices issues du monde professionnel  
 De nombreux produits à votre disposition 
 Des remises sur les Kits et produits  
 Un Showroom comprenant 

des milliers de références 
 Niveau professionnel 
 Je peux m'installer à mon compte 
 Je peux créer mon entreprise 
 2 jours supplémentaires offerts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1469,00€ HT soit 1762,80€ TTC 

au lieu de 2082,00€ TTC. 
Tarifs appliqués au 1er janvier 2016, valable 

pour un financement personnel. 

Paiement possible en 3,4,5 ou 10 mensualités à votre choix 

 
ULTRA PRO STYLISTE 

4 SEMAINES 
20j ouvrés = 140h 

 

LA PHASE PREPARATOIRE 
Préparation de l'ongle naturel 
 

LA POSE DE CAPSULES 
Sur les ongles naturels plats et sur les ongles naturels bombés: Les 
capsules french permanente, prédécorées et «crystal stylettos» 
« french » » « natural » etc… 
  
LA METHODE GEL UV-LED 
La pose de capsules renforcées par le Gel UV-LED   
La pose de Gel UV de couleurs 
 
FACONNAGE INTEGRAL GEL UV-LED 
Sur formes … 
Sur Chablons 
 
POSES SUR MODELES FEMMES (fournis par le centre de formation)  
Essentiel pour l’apprentissage vous devez vous entraîner sur des modèles 
… 
 
 



REMPLISSAGE  
Techniques remplissage sur vos clientes 
 
LA METHODE SEMI-PERMANENT 
Tenue plusieurs semaines. Couleur ou French  
 
NAIL ART ET DECORS 
Techniques Gel UV-LED. 2 D ET 3 D 
Techniques vernis semi-permanent 
Coaching pour renforcer votre mental, vous mettre en valeur. 
Cours de Marketing pour booster vos activités, vos produits 
à la revente. Aide à la réalisation de supports publicitaires. 
 

L'EMBELLISSEMENT DE LA MAIN 
ET DE L'ONGLE 
La réparation des ongles naturels 
La pose de pansement et son renfort  
Le gant de paraffine 
La manucurie tiède 
  
LA METHODE RESINE 

Le façonnage résine french 
La pose de capsules renforcées par la résine et bien plus encore… 
 
LES METHODES AMERICAINE ET JAPONAISE 

Les façonnages  résine et gels  french et couleurs 
Les nail art 2D et 3D internationales  et bien plus encore… 
 
 
LES METHODES GAIN DE TEMPS 

Pour aller plus vite by Sabine pour faire des ongles en 1 heure…  
Meilleure rentabilité, plus de clientes par jour 
Technique enseignée par Sabine dans les célèbres chaînes d’instituts en 
France et à l’international… 
et bien plus encore… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PACK DE BIENVENUE OFFERT 

valeur 308,50€ 

avec lequel vous travaillerez et repartirez avec contenant : 
 

1 pinceau spécial UV / 1 pré nail prep, 7 ml /  

3 gels, 15 ml (1 base, 1 sculpture, 1 blanc) / 

1 lampe UV 4 néons, 36 Wtt / 

1 kit résine (1 pinceau, 3 poudres, 1 primer, 

1 liquide de façonnage, 20 formes, 

20 capsules french / 1 colle 3gr, 1 verre) /  

1 nettoyant pinceau / 1 main d'entraînement /  

1 spray nettoyant / Lots de limes et ponces bloc Bâtonnets de buis 

/ 1colle pinceau faux ongles 1pierre ponce / 1 stylet / 1 pinceau Nail 

Art /  et plus encore… 
 

En plus... 

Les Avantages... 
PENDANT LA FORMATION 

 Programme sur mesure 
 Petits groupes de travail 
 La théorie et la pratique sur modèle en simultané 
 Méthodes américaines aux normes européennes 
 Formatrices issues du monde professionnel  
 De nombreux produits à votre disposition 
 Des remises sur les Kits et produits  
 Un Showroom comprenant 

des milliers de références 
 Niveau professionnel 
 Je peux m'installer à mon compte 
 Je peux créer mon entreprise 
 2 jours supplémentaires offerts  

 

 

Nos formations sont considérées comme les meilleures en France et à l’international, n’hésitez pas à 

nous contacter, ils , elles sont déjà nombreux à nous avoir fait confiance depuis 2007… 

Petits groupes pour un meilleur apprentissage, accompagnement total, conseils et techniques 

internationales… 

 

 



Contactez nous :  

Résumé du programme de formation : pour en savoir plus sur le programme très 

détaillé contactez-nous !  Mike : 06 02 14 90 58 ou 01 70 28 40 66 

Beauty School By Sabine  la Conseillère Beauté et Styliste Ongulaire des Stars, 

la Pro reconnue de de la Prothésie Ongulaire et du Relooking. Formations 

réputées !  
 


