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SAUTREAU ACADEMY
32 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 59400 CAMBRAI
03 27 730 169

Formation Start to pro
1 semaine
Il s‘agit ici d‘une formation qui s‘adresse aux
personnes qui souhaitent découvrir le métier
de prothésiste ongulaire ! Vous pouvez donc
vous joindre à nous pour une formation “Start
to Pro” et apprendre la pose de capsules +
gel ainsi que le remplissage en gel. Votre
formation sera de 5 jours : du lundi au
vendredi. Exactement ce qu’il faut pour vous
apprendre les bases et vous permettre
d’acquérir les compétences nécessaires pour
créer un ongle en gel à la perfection !

Durée : 35 heures
Prérequis : aucun
Public : tout public
Prix : 590,00€

Vous apprendrez
Vernis semi-permanent : dépose, forfait et base
Pose ongle en gel : - Ongles naturels
- Chablon
- Capsules
- Mise en forme

En véritable professionnel vous continuez bien
entendu à améliorer en permanence votre savoir-faire.
Contactez-nous, nous vous conseillerons sur
l’atelier le plus adapté si vous ne savez pas par où
commencer. Nous trouverons ensemble un atelier
qui répond à vos aspirations.
Il est important de montrer vos
connaissances à vos clientes !

Formation De base
2 semaines
Vous rêvez de devenir prothésiste ongulaire
mais n’avez encore aucune expérience ?
SAUTREAU ACADEMY est le partenaire idéal !
Les formatrices expertes de notre équipe
vous transmettront tout leur savoir-faire.
Lancez-vous ! Au cours de 2 semaines, vous
travaillerez comme une professionnelle. Nous
vous apprendrons tout ce que vous vous
devez de savoir sur les ongles en gel : les
bases, le travail avec les capsules, avec les
chablons et tout le reste. Vous deviendrez un
expert en un rien de temps ! Quelles que
soient les demandes de vos clientes, vous
pourrez toujours satisfaire leurs souhaits !

Durée : 70 heures
Prérequis : aucun
Public : tout public
Prix : 1 399,00€

Vous apprendrez
Les maladies de l’ongle, hygiène et sécurité : les
normes obligatoires
Vernis semi-permanent : dépose, forfait et base
Pose ongle en gel : - Ongles naturels
- Chablon
- Capsules
- Mise en forme
Babyboomer
Babycolor
Effets chrome, mermaid...

Formation Intensive
3 semaines
Vous rêvez de devenir prothésiste ongulaire
mais n’avez encore aucune expérience ?
SAUTREAU ACADEMY est le partenaire idéal !
Les formatrices expertes de notre équipe
vous transmettront tout leur savoir-faire.
Lancez-vous ! Au cours de 3 semaines, vous
travaillerez comme une professionnelle. Nous
vous apprendrons tout ce que vous vous
devez de savoir sur les ongles en gel : les
bases, le travail avec les capsules, avec les
chablons et tout le reste. Vous deviendrez un
expert en un rien de temps ! Quelles que
soient les demandes de vos clientes, vous
pourrez toujours satisfaire leurs souhaits !

Durée : 105 heures
Prérequis : aucun
Public : tout public
Prix : 1 979,00€

Vous apprendrez
Les maladies de l’ongle, hygiène et sécurité : les
normes obligatoires
Vernis semi-permanent : dépose, forfait et base
Pose ongle en gel : - Ongles naturels
- Chablon
- Capsules
- Mise en forme
Babyboomer
Babycolor
Effets chrome, mermaid...
French reverse
Nail art avancé
Manucure experte

Formation Perfection
4 semaines
Vous rêvez de devenir prothésiste ongulaire
mais n’avez encore aucune expérience ?
SAUTREAU ACADEMY est le partenaire idéal !
Les formatrices expertes de notre équipe
vous transmettront tout leur savoir-faire.
Lancez-vous ! Au cours de 4 semaines, vous
travaillerez comme une professionnelle. Nous
vous apprendrons tout ce que vous vous
devez de savoir sur les ongles en gel : les
bases, le travail avec les capsules, avec les
chablons et tout le reste. Vous deviendrez un
expert en un rien de temps ! Quelles que
soient les demandes de vos clientes, vous
pourrez toujours satisfaire leurs souhaits !

Durée : 140 heures
Prérequis : aucun
Public : tout public
Prix : 2 500,00€

Vous apprendrez
Les maladies de l’ongle, hygiène et sécurité : les
normes obligatoires
Vernis semi-permanent : dépose, forfait et base
Pose ongle en gel : - Ongles naturels
- Chablon
- Capsules
- Mise en forme
Babyboomer
Babycolor
Effets chrome, mermaid...
French reverse
Nail art avancé
Manucure experte
La création d’entreprise : comment être à son
compte ?
Technicités et rapidité d'exécution : Les techniques
de gain de temps

Formation Excellence
6 semaines
Vous rêvez de devenir prothésiste ongulaire
mais n’avez encore aucune expérience ?
SAUTREAU ACADEMY est le partenaire idéal !
Les formatrices expertes de notre équipe
vous transmettront tout leur savoir-faire.
Lancez-vous ! Au cours de 6 semaines, vous
travaillerez comme une professionnelle. Nous
vous apprendrons tout ce que vous vous
devez de savoir sur les ongles en gel : les
bases, le travail avec les capsules, avec les
chablons et tout le reste. Vous deviendrez un
expert en un rien de temps ! Quelles que
soient les demandes de vos clientes, vous
pourrez toujours satisfaire leurs souhaits !

Durée : 210 heures
Prérequis : aucun
Public : tout public
Prix : 3 359.00€

Vous apprendrez
Les maladies de l’ongle, hygiène et sécurité : les
normes obligatoires
Vernis semi-permanent : dépose, forfait et base
Pose ongle en gel : - Ongles naturels
- Chablon
- Capsules
- Mise en forme
Babyboomer
Babycolor
Effets chrome, mermaid...
French reverse
Nail art avancé
Manucure experte
La création d’entreprise : comment être à son
compte ?
Technicités et rapidité d'exécution : Les techniques
de gain de temps
+ de pratique !!

PERFECTIONNEMENT
0.5 Jour ou 1 journée
Nails Art
Nouvelle saison, nouveaux nail art ! À chaque
changement de saison, nous organisons en
collaboration avec Pronails un atelier «
tendances ». Cette atelier vous apprendra les
dernières techniques de dessins sur ongle
mais également des intemporels (babyboomer, marbré, dégradé, …)
Semi-permanent
Le vernis semi-permanent est un
indispensable pour votre salon ! Cette
prestation offrira à vos clientes de beaux
ongles pendant 14 jours. Vous y apprendrez
toutes les astuces pour poser et retirer du
semi-permanent sans risque !

Durée : 0,5 journée ou 1 journée
Prérequis : aucun
Public : tout public
Prix : 79,00€ ou 158,00€

Vous apprendrez
SEMI-PERMANENT
Comment reconnaître la nature d'un ongle
naturel Comment réparer un ongle cassé
Comment proposer une mini extension en semipermanent
Comment obtenir un résultat parfait tout en
finesse - Comment déposer sans abimer l'ongle
naturel, en salon ou à domicile
NAIL ART
Les nouveautés en matière de Nail Art
Les intemporels du Nail Art : babyboomer,
marbré, dégradé

