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Vernis UV semi-permanent – 2 jours 

 
Public : Esthéticienne 
 
Pré-requis : être habile, minutieuse et méthodique.  
 
Objectifs de la formation : 

 

 Connaître les produits adaptés à la technique. 

 Maîtriser les différentes techniques de vernis semi-permanent et dépose. 

 Maîtriser l’utilisation des appareils et instruments. 

 Connaître les bases du nail art. 

 

Organisation de la formation : 
 

Durée : 2  jours sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h00 à 17h00 

 

 

Déroulement de la formation : 
 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Utilisation des différents appareils spécifiques à la formation. 

 Démonstration par le formateur des différentes techniques d’application du 

vernis semi-permanent. 

 Utilisation des différents produits utilisés pour les techniques de pose de vernis 

semi-permanent. 

 Travail en binôme, en alternance. 

 Délivrance d’une attestation de formation. 

 

 

 

 

http://www.parisbeautyacademy.com/


 
 

22 rue des Venêts – 92000 Nanterre -  Tél. 01 47 24 10 10  – Fax 01 47 24 10 11 - www.parisbeautyacademy.com 

RCS B 449 651 694 00027 – APE 8559A 

 

PROGRAMME COMPLET 

 

1er jour : 

 

 Présentation des fournitures et du matériel nécessaire. 

 Théorie de l’ongle. 

 Utilisation d’une technique d’hygiène appropriée 

 Etude de l’appareil de Polymérisation 

 Protocole pose de vernis permanent french sur les ongles de main. 

 Protocole de pose vernis permanent laqué foncé. 

 Les techniques de dépose. 

 
 
 
2ème  jour : 

 

 Utilisation des différentes techniques de nail art (Stamping, Foil, strass…).  

 Révision des protocoles de pose du vernis semi-permanent. 

 Protocole d’application du vernis semi-permanent sur les ongles de pied. 

 
 

 
                 Remise d’un certificat de formation 
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