FORMATION AU METIER DE STYLISTE D’ONGLES
Formation initiale, Perfectionnement et Professionnalisation
Façonnage d’ongles gel haute technicité toutes viscosités, résine technique ANS et technique easy on
pose rapide sans ponçage, vernis semi-permanent, manucure, pédispa, nail art, one stroke ,airbrush …
Distributeur exclusif Tanya et Sun Nails, tous les produits pour l’ongle

TARIF DES FORMATIONS - 2018
Toute les formations peuvent être régler en 3x par carte bancaire.
Demandez vite des renseignements au centre de formation.
1. FORMATION D’INITIATION :

500 € tout compris

Théorie et Pratique sur 5 jours (35 heures de formation)
2. SEMAINE DE PERFECTIONNEMENT :

500 € tout compris

Tarif réservé aux stagiaires ayant déjà réalisé la semaine de base
dans notre centre de formation.
Théorie et Pratique sur 5 jours (35 heures de formation)
Les 10 jours initiation + perfectionnement 70 heures de formation) 1000 € tout compris
3. STAGE MASTER :

1000 € tout compris

Cette formation est composée d’une formation d’approfondissement suivie d’une formation de
professionnalisation. Théorie et Pratique sur 10 jours (70 heures de formation)
Cette formation ne peut être réalisée que si vous avez suivi préalablement la formation de base et la
semaine de perfectionnement.
Le stage d’approfondissement
500 € tout compris
Le stage de professionnalisation
500 € tout compris
Soit les 4 semaines de formations

2000 € tout compris

4. FORMATION POSE FLASH (technique de pose rapide): 500 € tout compris
Théorie et Pratique sur 5 jours (35 heures de formation)
* tarifs au 1er janvier 18

Espace Beauté Formations - Centre Aquilae - Bât D - Rue de la Blancherie - 33 370 Artigues-près-Bordeaux Contact@espacebeauteformations.com
tél/fax: 05.56.32.27.04 - port : 07.87.00.03.09
N°immatriculation 538 342 288 000 15 - code APE 8559 A

Organisme de formation enregistré sous le n° 72.33.08620.33 auprès de la Préfecture Région Aquitaine.
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TARIF DES FORMATIONS - 2018

1. FORMATION A LA JOURNEE
2 jours consécutifs
3 jours consécutifs
4 jours consécutifs
2. FORMATION A LA JOURNEE en dehors du Centre
« Espace Beauté Formations »
+ Frais de déplacement du formateur :
 Dans un rayon de 20 km du centre:
50 €
 Rayon de 21 à 50 km du centre :
100 €
 Rayon de 51 à 100 km du centre :
160 €
 Au delà de 100km :
nous consulter.
+ Frais de péage :
+ Frais de repas par jour et par repas:
12€
+ Frais Hôteliers :

190 € tout compris
350 €
420€
520 €

190 €

* tarifs au 1er janvier 18
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