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Devenez prothésiste ongulaire d’exception, dermographe, pierceur, tatoueur et apprenez la pose d’extension de
cils « Méthode Cil à Cil ». Donnez un nouvel élan à votre carrière, choisissez des métiers d’avenir et très rémunérateurs. Laissez-vous guider par des professionnels de la beauté : PURENAIL FORMATION vous ouvre les portes
de votre nouvel avenir.…
NOS CENTRES DE FORMATIONS
Votre réputation professionnelle est une priorité… La nôtre aussi !
Nous assurons des sessions dans nos Centres de Montpellier et Paris, et aussi chez vous ou dans votre Institut. Nous
vous proposons l’Excellence en matière de formations. Nous vous transmettrons notre savoir-faire afin que vous soyez
opérationnelle immédiatement grâce à une méthode d’apprentissage facile et rapide. Nos formations sont ouvertes aux
débutantes comme aux esthéticiennes.
NOS ATOUTS
Toujours un temps d’avance !
Le centre PURENAIL est le premier centre de formation
dans la région Languedoc-Roussillon, à avoir obtenu
l’habilitation préfectorale, pour dispenser la formation
en réglementation, hygiène et salubrité relative aux
bonnes pratiques du maquillage permanent, du
tatouage et du piercing.
Cette habilitation est un gage de sécurité et de respect des
dernières réglementations en vigueur !
Le centre Purenail c’est un espace de travail unique !
Soucieux de votre bien-être durant votre formation, nous
vous accueillons à Montpellier (espace de 250 m²) dans des
salles spacieuses et conviviales et spécialement dédiées à
chaque discipline.
Un suivi professionnel personnalisé !
Les formatrices qui vous encadrent ont une très
bonne connaissance de leur métier et vous suivront
personnellement. A l’issue de votre formation, elles restent
à votre écoute afin que votre nouvelle activité soit
une réelle
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Un service de qualité avant tout !
- Tout le matériel et les produits sont mis à votre disposition
gratuitement tout au long de votre formation.
- Des modèles venus spécialement pour vous entrainer.
- Groupes de 2 à 7 stagiaires maximum.
- Des sessions de formations tout au long de l’année de
manière permanente.
- Vos premières cartes de visite professionnelles offertes
avec vos prises de rendez-vous (250 exemplaires) pour
toute formation d’un mois minimum.
- Des tarifs attractifs sur nos formations ainsi que des
facilités de paiement. Le prix de nos formations est exonéré
de TVA en matière de formation professionnelle continue.
- Accompagnement dans vos démarches auprès des
organismes de financement et assistance pour le montage
de vos dossiers.
Enfin, pour que votre nouvelle activité soit une réussite,
rejoignez notre réseau d’indépendantes professionnelles
à travers la France et les Dom Tom.
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Chez PURENAIL Formation, vous aurez bien plus qu’une simple formation… Vous serez de véritables
professionnelles de la beauté et vous connaîtrez toutes les astuces de votre nouveau métier. Votre réussite est
notre succès, et nous serons toujours là pour vous assister !
HELVETICA NEUE LIGHT 24
Century Gothic 12
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POSE DE FAUX ONGLES
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Pose de faux ongles
méthode GeL UV : 1 semaine
Apprentissage de la pose de faux ongles méthode Gel UV.
Vous apprendrez toutes les techniques de pose de faux ongles méthode Gel UV. L’apprentissage pratique sur
modèles, vous permettra d’effectuer des poses d’ongles parfaites.

Programme de formation
Cours théorique sur l’ongle, l’hygiène, la propreté et les obligations réglementaires.
Présentation des produits et du matériel utilisé.
Apprentissage de la pose de capsules.
Apprentissage de la pose des Gels UV french.
Apprentissage du modelage des Gels UV.
Découverte des différents Gel UV existants.
Les remplissages et les réparations.
Pose de pansements soie ou fibre de verre.
Etude de cas pratiques sur modèles.
Pose de vernis.

Déroulement du stage
Lundi matin : Cours théorique sur l’ongle, l’hygiène, la propreté et les obligations réglementaires.
Lundi après-midi : Apprentissage d’une pose de faux ongles sur une main d’entraînement et /ou sur modèles.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : Mise en pratique des différentes techniques de pose de faux ongles sur des
modèles. Etude des cas particuliers et complexes.
Vendredi après-midi : Remise de l’attestation de stage.

Informations
Durée :
Prix net :

35 heures sur 5 jours ouvrables
550 €

www.purenailformation.fr
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Pose de faux ongles
méthode GeL UV : 2 semaines
Apprentissage et perfectionnement de la pose de faux ongles méthode Gel UV. Découverte du Nail Art.
Devenir prothésiste ongulaire en 10 jours.
Cette formation fera de vous une véritable professionnelle !
Vous apprendrez toutes les techniques pour devenir une prothésiste ongulaire de qualité et bien plus encore.
Notre méthode vous permettra d’effectuer des poses parfaites. Vous maîtriserez aussi la décoration d’ongles et
les différentes techniques d’embellissement de la main et de l’ongle.

Programme de formation
Cours théorique sur l’ongle, l’hygiène, la propreté et
les obligations réglementaires.
Présentation des produits et du matériel utilisé.
Apprentissage de la pose de capsules.
Apprentissage de la pose des Gels UV french.
Apprentissage du modelage des Gels UV.
Découverte des différents Gel UV existants.
L’extension d’ongles aux chablons.
Les remplissages et les réparations.

Pose de pansements en soie ou en fibre de verre.
Etude de cas pratiques sur modèles.
Découverte et pratique du Nail Art (décoration
d’ongle)
Pose de vernis.
Embellissement de la main et de l’ongle, méthode
avec thermo lotion.

Déroulement du stage
1er jour : Cours théorique sur l’ongle, l’hygiène, la propreté et les obligations réglementaires.
Apprentissage d’une pose de faux ongles sur une main d’entrainement.
Du 2ème au 10ème jour : Mise en pratique intensive des différentes techniques sur des modèles. Etude de cas
particuliers et complexes : ongles rongés, mous, très courts...
10ème jour : Remise de l’attestation de stage.

Informations
Durée :
Prix net :
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70 heures sur 10 jours ouvrables
950 €

Pose de faux ongles
Pro Manager : 4 semaines
Apprentissage et pratique intensive de la pose de
faux ongles méthode Gel UV. Pratique du Nail Art,
de la déco 3D et de l’Airbrush. Complète autonomie,
gestion d’un centre de profits.
Vous cherchez la perfection, nous l’avons !
Une formation rigoureuse sur 20 jours ouvrables pour
faire de vous une professionnelle avertie de la prothèse
ongulaire. Vous maîtriserez toutes les ficelles de la pose
d’extensions d’ongles. La méthode Gel UV n’aura plus

de secret pour vous. Vous serez efficace et rapide !
La formation méthode Gel UV Manager 20 jours est le
stage idéal pour les futures gérantes d’instituts.
Une formation complète.
Vous maîtriserez parfaitement la pose d’ongles, toutes
les techniques de Nail Art ainsi que l’embellissement de
la main et de l’ongle.

Programme de formation
Cours théorique sur l’ongle, l’hygiène, la propreté et
les obligations réglementaires.
Présentation des produits et du matériel.
Apprentissage de la pose de capsules.
Apprentissage de la pose des Gels UV french.
Apprentissage du modelage des Gels UV.
Découverte des différents Gel UV existants.
Technique d’utilisation de la ponceuse.
L’extension d’ongle aux chablons
Les remplissages et les réparations.

Pose de pansements en soie ou en fibre de verre.
Etude de cas pratiques sur modèles.
Pratique intensive du Nail Art (décoration d’ongles).
Embellissement de la main et de l’ongle, méthode
avec thermo lotion.
Beauté des pieds.
Pose de vernis.
Mise en situation réelle, techniques de gestion et
d’élaboration des coûts et des prix de prestations.

Déroulement du stage
1er jour : Cours théorique sur l’ongle, l’hygiène, la propreté et les obligations réglementaires.
Présentation du matériel et des produits, première pose sur une main d’entrainement.
Du 2ème au 19ème jour : Pratique intensive des différentes techniques sur des modèles. Etudes de cas complexes.
20ème jour : Techniques de gestion, et de tenue d’instituts, élaboration des prix de prestations. Conseils en
communication externe, conseils à la création d’entreprise.
Professionnelle jusqu’au bout des ongles.
En fin de stage, nous vous remettons votre attestation
de stage.
En cadeau, nous vous offrons un pack de 250 cartes de
visite personnalisées avec prise de rendez-vous, afin
d’être opérationnelle dès la fin de votre formation.

Informations
Durée :
Prix net :

140 heures sur 20 jours ouvrables
1650 €

www.purenailformation.fr
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Perfectionnement

en pose de faux ongles : 3 jours
Apprenez à gagner du temps lors de vos prestations !
Le stage de perfectionnement est la solution idéale pour optimiser votre rapidité et gagner en efficacité.
Cette formation est réservée aux professionnelles de l’esthétique désireuses de se perfectionner en techniques de
pose de faux ongles méthode gel UV.

Programme de formation
Recommandations sur l’hygiène et les obligations
réglementaires.
Présentation des produits et du matériel.
Perfectionnement de la pose de capsules et de la
pose des différents gels.

Déroulement du stage
Lundi matin : Présentation et partie théorique,
ergonomie du poste de travail.
Lundi après midi, mardi, mercredi : Perfectionnement
des différentes techniques sur modèles.
Remise d’une attestation en fin de stage.

Technique de la pose des Gels UV french.
Perfectionnement du modelage des Gels UV.
Perfectionnement de la pose de chablons.
Technique d’utilisation de la ponceuse.
Ergonomie et optimisation de l’espace de travail.

Informations
Durée :
Prix net :

21 heures sur 3 jours ouvrables
450 €

Nail Art (déco sur ongles)

Apprentissage et technique : 2 jours
Vous souhaitez vous démarquer de la concurrence et satisfaire votre clientèle ?
L’apprentissage Nail Art est fait pour vous. En 2 jours, vous maîtriserez toutes les techniques de décorations sur
ongles et de French (French en « V », French en diagonale, French pailletée, French millefeuilles…).
Vous pourrez donc répondre à toutes les demandes de vos clientes.

Programme de formation
Techniques d’utilisation des vernis déco.
Techniques d’utilisation des gels de couleurs.
French Déco (French en « V », French en diagonale,
French pailletée, French millefeuilles…)
Décoration à la main.
Décoration à l’aiguille.

Pose de strass.
Pose de stickers.
Pose de paillettes : French pailletée, dessin pailleté.
Déco 3D.
Remise de l’attestation de stage.

Informations
Durée :
Prix net :
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14 heures sur 2 jours ouvrables
350 €

Airbrush (aérographe)

Apprentissage et technique : 1 jour
Découvrez un outil polyvalent et indispensable à votre institut : l’Airbrush.
Une journée est nécessaire pour vous former au matériel d’Airbrush et pour maîtriser les différentes prestations que
vous pourrez proposer. De la décoration d’ongles au bronzage sans UV, en passant par le tatouage temporaire,
ravissez vos clients en les étonnant !

Programme de formation
Découverte du matériel d’Airbrush (compresseur et
pistolet).
Démontage et remontage d’un pistolet aérographe.
Technique de décoration d’ongles à l’Airbrush.

Technique de tatouage temporaire.
Technique de Tanning visage et corps (bronzage sans
UV).

Informations
Durée :
Prix net :

7 heures sur 1 jour ouvrable
249 €

Bijoux dentaires
Souriez, vous êtes étincelantes !
La pose de bijoux dentaires est une prestation rapide, simple, et ultra rentable. Laissez-vous tenter par cette
formation d’une demi-journée. Durant la formation, 2 techniques sont étudiées : la méthode Lampe LED à photo
polymérisé, et la méthode avec activateur.

Programme de formation
Cours théorique sur l’hygiène.
Découverte des différents produits dentaires.

Découverte des différentes techniques de pose.
Pose de strass dentaire avec Lampe LED.

Informations
Durée :
Prix net :

7 heures sur 1 jour ouvrable
249 €
www.purenailformation.fr
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EXTENSIONS DE CILS
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Extensions de cils

méthode cil à cil : 1 jour
Rien de comparable avec ce que vous connaissez
déjà !
Découvrez notre méthode révolutionnaire d’extensions
de cils avec la technique Beaucil.
Les extensions de cils pré courbées sont appliquées
directement une à une sur les cils naturels, à l’aide d’une
colle conçue spécialement à cet effet. Ils resteront en
place tout au long de la durée de vie d’un cil naturel.

Un résultat impressionnant et ultra naturel.
La pose d’extensions de cils est une activité très
rentable et facile à mettre en place.
Une technique de pose que vous pouvez apprendre
en 1 journée seulement ! N’hésitez pas, cette
prestation deviendra très vite indispensable à votre
clientèle.

Programme de formation
Cours théorique sur l’hygiène, et les obligations réglementaires.
Découverte du matériel pour la pose d’extensions de cils.
Approche des techniques de visagisme et étude des différents profils.
Technique d’allongements des cils méthode cil à cil.
Apprentissage des différents effets possibles.
Apprentissage de l’utilisation des cils de couleurs.
Stratégie commerciale pour le lancement du concept de pose d’extensions dans votre centre

Déroulement du stage
Matin : Théorie sur l’hygiène et les obligations réglementaires.
Découverte du matériel pour la pose d’extensions de cils.
Étude des différents profils des clientes.
Etude de cas et pratique sur un modèle.
Après midi : Pratique et pose complète d’extensions de cils sur un modèle.

Informations
Durée :
Prix net :

7 heures sur 1 jour ouvrable
249 €

www.purenailformation.fr
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RÉGLEMENTATION HYGIÈNE
ET SALUBRITÉ

10 www.purenailformation.fr

Formation en Réglementation,
Hygiène et Salubrité

relative aux bonnes pratiques du maquillage permanent,
du tatouage et du piercing.
Centre habilité par la Préfecture de la région Languedoc Roussillon
Cette formation est désormais obligatoire si
vous souhaitez exercer en tant que dermograghe
(maquillage permanent), tatoueur ou pierceur.
Si vous êtes déjà dermographe, pierceur, ou tatoueur,
vous avez l’obligation de vous mettre en conformité
en suivant cette formation. A compter du 1er Janvier
2010, la législation (Article R 1311-3 du code de la
santé publique) vous oblige à déclarer votre activité
et à suivre cette formation.
L’attestation que nous vous délivrons, doit être
jointe obligatoirement à votre déclaration d’activité
en préfecture.

Le Centre Purenail est le premier centre du Languedoc Roussillon à avoir obtenu l’habilitation préfectorale nécessaire, pour dispenser cette formation en
Réglementation, Hygiène et Salubrité relative aux
bonnes pratiques du maquillage permanent, piercing et
tatouage.
La formation se déroule sur 3 jours. Elle vous sera
dispensée par une professionnelle de santé, et par un
avocat spécialisé en responsabilité médicale.
A l’issue de la formation, nous vous remettons
l’attestation de stage indispensable à votre déclaration
en préfecture, et nous vous aidons à faire cette déclaration d’activité.

Programme de formation
Formation théorique :
Rappel des réglementations.
Responsabilité civile et pénale.
Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau.
Règles d’hygiène universelles.
Généralités sur les risques allergiques et infectieux.
Stérilisation et désinfection.
Règles de protection du travailleur.
L’élimination des déchets à risques.

Formation pratique :
Différents espaces de travail.
Procédure d’asepsie.
Etudes de cas pratiques.

Informations
Durée :
Prix net :

21 heures sur 3 jours ouvrables
590 €

www.purenailformation.fr
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DERMOGRAPHIE
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Formation en Dermographie
et Tatouage corporel : 5 jours

La formation s’effectue de manière individualisée, où vous serez au sein d’un petit groupe de 2 à 4 personnes
maximum. 3 salles sont spécialement mises à votre disposition. Une salle de cours théorique, une salle technique
et une salle de stérilisation entièrement équipée, avec un autoclave de classe B dernière génération avec imprimante intégrée. Vous serez alors capable de travailler en toute sécurité, de manière irréprochable et parfaite.
Votre formation en 2 parties :
- Un module de formation obligatoire de 3 jours portant
sur la Réglementation, l’Hygiène et la Salubrité.
Le centre Purenail est le premier centre de formation
du Languedoc Roussillon à avoir obtenu l’habilitation
préfectorale pour dispenser la formation en
Réglementation, Hygiène et Salubrité relative aux
bonnes pratiques du maquillage permanent, piercing et tatouage.

- Un second module de formation sur les gestes
techniques. La durée de ce module peut varier
de 2 à 5 jours en fonction des gestes à apprendre
(dermographie et tatouage)

Programme de formation
Module 1 : Formation Réglementation, Hygiène et Salubrité : 21 heures sur 3 jours.
Formation théorique :				
Formation pratique :
Rappel des réglementations.
Différents espaces de travail
Responsabilité civile et pénale.
Procédure d’asepsie.
Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau.
Etudes de cas pratiques.
Règles d’hygiène universelles.
Généralités sur les risques allergiques et infectieux.
Stérilisation et désinfection.
Règles de protection du travailleur.
L’élimination des déchets à risques.
Module 2 : Pratique des gestes techniques : 14 heures sur 2 jours.
Découverte du matériel.
Correction ou élimination des différences de couleurs
Découverte et apprentissage des gestes techniques.
ou des défauts.
Connaissances de base du visagisme.
Pratique sur modèles ou peaux artificielles.
Notions de colorimétrie et conseils.
Mise en pratique des méthodes de travail.

Informations
Durée :
Prix net :

35 heures sur 5 jours ouvrables
1295 €

1 jour supplémentaire de pratique de geste techniques : 7 heures
Prix net :
249 €
3 jours supplémentaires de pratique de geste techniques : 21 heures sur 3 jours.
Prix net :
590 €

www.purenailformation.fr
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ART DU PIERCING
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Formation en Art du piercing : 5 jours
Vous souhaitez devenir une professionnelle du piercing.
Cette formation vous apprendra les règles de Réglementation, d’Hygiène et de Salubrité nécessaire à la bonne
pratique du piercing. Cette formation spécifique, traite de façon complète tous les sujets de base afin de garantir
un travail irréprochable et parfait.
Votre formation en 2 parties :
- Un module de formation obligatoire de 3 jours portant
sur la Réglementation, l’Hygiène et la Salubrité.
Le centre Purenail est le premier centre de formation
du Languedoc Roussillon à avoir obtenu l’habilitation
préfectorale pour dispenser la formation en
Réglementation, Hygiène et Salubrité relative aux
bonnes pratiques du maquillage permanent, piercing et tatouage.

- Un second module de formation sur les gestes
techniques. La durée de ce module peut varier de 2 à 5
jours en fonction des gestes à apprendre (dermographie
et tatouage)

Programme de formation
Module 1 : Formation réglementation, hygiène et salubrité : 21 heures sur 3 jours.
Formation théorique :
Formation pratique :
Rappel des réglementations.
Différents espaces de travail
Responsabilité civile et pénale.
Procédure d’asepsie.
Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau.
Etudes de cas pratiques.
Règles d’hygiène universelles.
Généralités sur les risques allergiques et infectieux.
Stérilisation et désinfection.
Règles de protection du travailleur.
L’élimination des déchets.
Module 2 : Pratique des gestes techniques : 14 heures sur 2 jours.
Découverte du matériel.
Préparation à la procédure du piercing.
Découverte et apprentissage des gestes techniques.
Préparation du pierceur et du client.
Les différents types de piercings.
L’après piercing : soins à apporter.
Les différents types de bijoux.
Cicatrisation et inflammation.
Mise en pratique des méthodes de travail.
Exercices sur peaux artificielles et modèles.

Informations
Durée :
Prix net :

35 heures sur 5 jours ouvrables
1295 €

1 jour supplémentaire de pratique de geste techniques : 7 heures
Prix net :
249 €
3 jours supplémentaires de pratique de geste techniques : 21 heures sur 3 jours.
Prix net :
590 €

www.purenailformation.fr
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d’un centre
de profit.
Formation à la réglementation, à l’hygiène et à la salubrité relative aux bonnes pratiques du maquillage permanent,
du tatouage et du piercing. Assistance à la déclaration d’activité en Préfecture.

2

Assistance
à la recherche
de locaux
HELVETICA
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24et au montage de votre entreprise.

3

Gothic 12
PrixCentury
préférentiels
pour toute la gamme de produits et matériels :
Mobilier d’agencement professionnel pour vous installer.
Matériels et produits cosmétiques, indispensables pour des prestations de qualité.

4

Fourniture d’un pack de communication. Incluant un kit média :
Cartes de visite professionnelles, flyers, affiches et posters, sacs, produits publicitaires, média banner.
Couverture internet : page internet, boite mail professionnelle, référencement.
Campagnes publicitaires.

5

Réunions mensuelles et trimestrielles.
Thèmes abordés : formations, nouveaux produits, nouvelles techniques, stratégie commerciale, hygiène,
prestations…

Ne restez plus seule, rejoignez le réseau
16 www.purenailformation.fr
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Information concernant le financement
Vous êtes salarié(e) :
Votre entreprise
formations.

peut

Vous êtes chef d’entreprise :
financer

des

actions

de

- Le plan de formation de l’entreprise :
A sa demande, l’employeur peut planifier, après
consultation des représentants du personnel, un certain
nombre de formations dans l’année ou sur une période
plus longue.
Votre employeur peut demander une aide de
financement aux organismes paritaires tel que :
- OPCAMS, Organisme Paritaire Collecteur agrée pour
les salariés de l’artisanat des Métiers et des Services
- AGEFOS, Organisme Paritaire Collecteur agrée
interprofessionnel et interbranches pour toutes les PME
et pour les entreprises des activités de commerce et de
négoce, industrielles et de services
- Le congé individuel de formation (CIF) :
Il est attribué à tout salarié selon l’ancienneté, quelle
que soit la taille de votre entreprise et sa forme juridique
(SA, SARL, coopérative, mutuelle, association). Pour
toutes informations, adressez-vous à l’organisme CIF
(FONGECIF, AFDAS...) affilié à votre entreprise.
- Le droit individuel à la formation (DIF) :
Il s’agit d’un droit de 20 heures de formation par an,
cumulable pendant 6 ans, octroyé à tout salarié à temps
complet et comptant au moins un an d’ancienneté.
Ce droit est ouvert, au prorata de leur temps de travail,
aux salariés à temps partiel et aux salariés en CDD après
4 mois de présence dans l’entreprise. Le DIF permet aux
salariés de suivre une formation en principe hors temps
de travail, auquel cas il entraîne le versement d’une
allocation de formation ; le salaire étant maintenu pour
les actions effectuées pendant le temps de travail.

Renseignez vous auprès de votre Chambre Régionale
des Métiers de l’Artisanat.
Le FAF CEA (Financement d’Actions de Formations
en faveur des Chefs d’Entreprises Artisanales et de
leurs collaborateurs non salariés) peut financer votre
formation.
- Vous pouvez faire financer les formations de vos
salariés par les organismes paritaires dont vous
dépendez, et auprès desquels, vous cotisez.
Vous êtes demandeur d’emploi :
En fonction de votre statut et de la durée de la formation, vous pouvez bénéficier d’un financement ou d’un
cofinancement.
Si vous êtes inscrit au Pôle Emploi et que vous
bénéficiez de l’aide aux demandeurs d’emploi créant
ou reprenant une entreprise, votre formation pourra être
prise en charge.
Renseignez vous auprès du Pole Emploi.
Renseignez vous auprès du Conseil Régional, qui peut
prendre en partie ou en totalité votre formation, dans le
cadre du Plan de Formation Individualisé.
Si vous êtes allocataire du revenu de solidarité active
(RSA), renseignez vous auprès du Conseil Général, il
pourra vous aider à financer votre formation.

www.purenailformation.fr
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Enregistrée sous le n° 91-34-05656-34.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Parc d’activités de l’Aéroport
205 Impasse John Locke
34470 Pérols (Montpellier Aéroport)

Tél : 04 67 132 118
fax : 04 67 686 554
contact@purenail.fr

Consultez nos prochaines dates de formations sur : www.purenailformation.fr

est une marque du Groupe Y. Perez.
Découvrez les autres activités de notre société :
PURENAIL : tout pour les ongles, matériel et produits à des prix compétitifs. www.purenail.fr
BEAUCIL : tous les produits pour les extensions de cils, méthode cil à cil. www.beaucil.fr
COSMETICS LAB : conditionnement et fabrication à façon de produits cosmétiques.

