
 

 

 

 

 

PRENEZ 
VOTRE AVENIR 

EN MAINS 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

ProNails c’est : 

• Une marque professionnelle Belge, 
présente dans 50 pays dans le monde 

• Une expertise en soins et en couleurs 
depuis plus de 40 ans 

• Un service de Recherche & 
Développement qui imagine et 
développe des produits innovants 

• Plus de 200 Académies de formation 
pour apprendre le métier de prothésiste 
ongulaire ! 



 

FORMATION 
DE BASE 
2 OU 3 SEMAINES 

 
Vous rêvez de devenir 
prothésiste ongulaire 
mais n’avez encore 
aucune expérience ? ProNails 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 clients, vous pourrez toujours 
satisfaire leurs souhaits ! Si vous choisissez la 
formation de 4 semaines, vous travaillerez la 
dernière semaine exclusivement sur modèles afin de 
gagner en autonomie et rapidité. 

VOUS APPRENDREZ : 

• Pose de semi-permanent : 
3 bases différentes, 3 techniques différentes 

• Gel en extension chablon 
• Pose capsules et différentes formes 
• Techniques de gain de temps avec les gels 2-en1, 

3-en1 et ponceuse 
• Manucure russe, la « baby manucure » et 

« baby pédicure » 
• Beauté des pieds et beauté des mains 
• Nail Art : effet marbré, babyboomer, french reverse... 
• Création d’entreprise : comment être à son compte, 

créer un business plan  
• Maladies de l’ongle, hygiène et sécurité : les normes 

obligatoires 
• Innovation : gel BFLEX 4en1 Vegan et sans acide 

• Durée : 70 heures / 105 heures  
• Prérequis : aucun 
• Public : tout public  
• Prix : 1 979€ / 2 250€ TTC   

 
Eligible CPF 

 



 

FORMATION 
DE GEL 

 1 SEMAINE 

 
 
 
Cette formation de 5 
jours vous permettra 
d’apprendre les 
bases et d’acquérir 
les compétences 
nécessaires pour créer 
un ongle en gel à la 
perfection. 

Vous pouvez donc vous joindre à nous afin 
d’apprendre la pose de capsules, gel, chablon ainsi 
que le remplissage en gel. Vous apprendrez aussi 
les différents types de looks : couleur, french, baby 
boomer. 

Vous pouvez donc vous joindre à nous pour une 
formation Gel 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 ! 

 

 

DES ATELIERS INNOVANTS 

En véritable professionnel vous continuez bien 
entendu à améliorer en permanence votre savoir- 
faire. ProNails innove et lance régulièrement de 
nouveaux produits, outils et techniques sur le 
marché. 

Eligible CPF 

 

Durée : 35 heures 
Prérequis : aucun 
Prix : 890 € TTC 
/1290 € TTC 
 
 



 

SOPOLISH 
4 HEURES 

 
 
 

AIR 
DRY 

 

 
 30  
FULL  

 

 
 30  
FULL  

 
 

Le vernis semi- 
permanent est 
un indispensable 
pour votre salon. 
SOPOLISH est une 
prestation unique 
qui offre des ongles 
parfaitement vernis 
jusqu’à 3 semaines. Ce produit renforce et donne 
une brillance longue durée à l’ongle. Il s’applique 
aussi facilement qu’un vernis classique, catalyse très 
rapidement sous lampe LED et se retire facilement 
dans le respect total de l’ongle grâce aux techniques 
SOAK-OFF et PEEL-OFF. 

VOUS APPRENDREZ : 

• Comment reconnaitre la nature d’un ongle naturel 
pour identifier la base idéale 

• Comment réparer un ongle cassé 

• Comment proposer une mini extension 
en semi-permanent 

• Comment obtenir un résultat parfait tout en finesse. 

• Comment déposer sans 
abimer l’ongle naturel, en 
salon ou à domicile 

 

SUPERIOR 

COLOUR 
FORMULA 

 
 
 
 
 

Durée : 4 heures 
Prérequis : aucun 

Public : Esthéticiennes, coiffeurs, 
prothésistes ongulaires 
Prix : 120€ TTC 



 

LA BEAUTE 
DE L’ONGLE 
NATUREL 
4 HEURES 

 
Découvrez notre 
dernière innovation 
gel : le BFLEX 4-en- 
1 ! Ce gel de base, 
construction, couleur 
et finition tout en un, 
vous permettra de gagner du temps 

Au cours de cet atelier vous apprendrez à travailler 
avec les gels BFLEX 4-en-1, Vegan et sans acide ! 

Vous apprendrez également à réaliser une baby 
manucure, pour proposer à vos clients une nouvelle 
prestation tendance : la mise en beauté de l’ongle 
naturel. 

Grâce à cette nouvelle technique, vous réaliserez 
une pose de gel en seulement 30 minutes ! 

VOUS APPRENDREZ : 

• Les différentes étapes de la manucure électrique 
• La réalisation d’une pose de gel sans limage 

• L ‘application du gel BFLEX avec la technique de la 
goutte : pour un rendu extrêmement fin et naturel ! 

• Les astuces pour gagner du temps 

 

 

Durée : 4 heures 
Prérequis : Savoir utiliser la ponceuse 
Public : Esthéticiennes, prothésistes ongulaires 
Prix : 120,00€ TTC 



 

BEAUTE DES 
PIEDS OU 
MANUCURE 
4 HEURES 

La beauté des 
mains est une 
procédure simple 
et élémentaire ? 
Chez ProNails, 
nous pensons 
différemment ! La 
beauté des mains est 
un soin de luxe, le 
moment ultime pour 
choyer vos clientes, 
tandis qu’une beauté 
des pieds spa est 
un service essentiel 
qui doit figurer sur 
votre liste de soins 
en salon. Elle est 
particulièrement 
appréciée au 
printemps et en été. 

VOUS APPRENDREZ : 

• La Beauté des mains et la beauté des pieds, 
étape par étape 

• Les techniques de modelage 
• Le soin de luxe des pieds et des orteils 
• Le ponçage électrique pour le soin des cuticules 

et des callosités 
• Les maladies des ongles 

 

 

ATELIER BEAUTÉ DES MAINS 
Durée : 4 heures 
Prérequis : Aucun 
Public : prothésistes ongulaires, esthéticiennes 
Prix : 120€ TTC 

ATELIER BEAUTÉ DES PIEDS 
Durée : 4 heures 
Prérequis : Aucun 
Public : prothésistes, esthéticiennes 
Prix : 120,00€ TTC 



 

NAIL ART 
8 HEURES 

 
 

 
Nouvelle saison, 
nouveaux nail art ! À 
chaque changement 
de saison, ProNails 
organise un atelier « 
Tendances » pour vous 
tenir au courant de 
tout ce qui concerne les nouvelles tendances 
en matière de Nail Art. Vous apprendrez les 
dernières techniques et maîtriserez tous les 
looks les plus plébiscités pour la saison à venir 
ainsi que les Nail Art intemporels (babyboomer, 
marbré, dégradé, etc). 

 
 

 

 

COMMENT SE 
FAIRE FINANCER 

Différentes possibilités de financement s’offrent 
à vous en fonction de votre situation (salarié, 
demandeur d’emploi, indépendant, etc). Pour en 
savoir plus, contactez notre chargée de formation  

 
 

Durée : 8 heures 

Prérequis : Connaissances de 
base en gel ou semi-permanent 
Public : Prothésistes ongulaires 
ou esthéticiennes 
Prix : 183.60€ TTC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘ACADEMIE 
PRONAILS 

UNE GARANTIE 
POUR VOTRE 

AVENIR ! 
 

 

 

 

       ❏ PRONAILS LE HAVRE 115 Rue Maréchal 

JOFFRE 76600 LE HAVRE Tél : 02 35 21 06 46 

  

      ❏ PRONAILS ROUEN 14 Rue Alsace lorraine 

76000 ROUEN Tél : 02 35 63 86 70 

 Mail : flashbeaute@yahoo.fr 

 
 

  

 

PRONAILS.COM 
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