JOE'S ART CONCEPT

CERTIFICATS
PROFESSIONNELS
beauté /bien-être
Soin corps - Prothésie - Beauté du regard

co
rp
s
so
in
Programme

Durée

Cette formation est dédiée à tous les
étudiants et professionnels du monde de la
beauté.

24 heures de
formation

Pour compléter les compétences acquises
pendant le CAP, vous découvrirez et
apprendrez a effectuer différents soins
corps de base.
Au programme:
californien, amincissant, gommage et
enveloppement corps, réflexologie plantaire
Le Soin de détente et de beauté par
excellence, le modelage permet de
retrouver un profond bien-être corporel
ainsi qu'une peau lisse et soyeuse. une
prestation incontournable que nous vous
ferons découvrir à travers ce certificat.

Les heures de
formation auront lieu
tout au long de l'année
en fonction des
horaires .

Coût
Pour les élèves :
490 €
Pour les personnes
extérieures et les
financements : 695€

PR
OT
HE
SIE
ON
GU
LA
IRE
Programme

Durée

Cette formation est dédiée à tous les
étudiants et professionnels du monde de la
beauté.

24 heures de formation par
module

La prothésie ongulaire est en plein essor,
elle est devenue incontournable dans notre
métier nous devons nous y adapter et la
connaître.

Module 1 : Ongles résine
Module 2 : Ongles gel
Les heures de formation auront
lieu tout au long de l'année en
fonction des horaires.

Ongles résine, ongles gel, en french ou avec
motifs voici les techniques actuelles, mais
quelles seront les prochaines ?
Pour vous y préparer et vous apprendre à
les maîtriser, nous allons vous enseigner
des techniques de prothésie ongulaire qui
vous permettront de devenir une experte de
l'embellissement des ongles, afin de révéler
la beauté des mains et des pieds de ses
cliente.

Coût
Pour les élèves :
600€/module
Pour les personnes extérieures
et les financements :
780 €/module
Un kit de démarrage vous sera
proposé (tarif sur demande)

re
ga
rd
be
au
té
du
Programme

Durée

Cette formation est dédiée à tous les étudiants

24 heures de formation

et professionnels du monde de la beauté.
En grande vogue de nos jours, la beauté du
regard est très importante dans notre société.
Sourcils bien dessinés, regard de biche, telle

Les heures de formation
auront lieu tout au long de
l'année en fonction des
horaires et des sorties des
nouvelles tendances.

est la demande de vos clientes
La beauté du regard englobe les diverses
techniques comme l'épilation des sourcils, les
extensions de cils , le rehaussement de cils et
la teinture de cils.
Nous vous proposons de maîtriser la
technique de l'épilation au fil ainsi que les
extension de cils à cils, techniques
indispensables pour satisfaire une large
clientèle et montrer votre créativité.

Coût
Pour les élèves : 840€
Pour les personnes
extérieures et les
financements : 1200€
Un kit d'extension de cils
vous sera proposé (tarifs
sur demande)

les forfaits
Formule n°1

Formule n°2

Formule n°3

Soins corps
+
Prothésie ongulaire en
gel ou résine

Soins corps
+
Prothésie ongulaire
gel + résine

Soins corps
+
Beauté du regard

48 heures
1330€ tarifs extérieurs
985 € tarifs élèves

72 heures
2030 € tarifs extérieurs
1520 € tarifs élèves

Formule n°4

Formule n°5

Formule n°6

Prothésie ongulaire en
gel ou résine
+
Beauté du regard

Prothésie ongulaire en
gel et résine
+
Beauté du regard

Soin corps +
Prothésie ongulaire en
gel et résine
+
Beauté du regard

48 heures
1780€ tarifs extérieurs
1295 € tarifs élèves

72 heures
2485€ tarifs extérieurs
2160 € tarifs élèves

48 heures
1710€ tarifs extérieurs
1200 € tarifs élèves

96 heures
3110€ tarifs extérieurs
2280 € tarifs élèves

