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Nos formations  

FORMATIONS 
MANUCURE RUSSE 

Vernis semi-permanent 
Niveau 1 

MANUCURE RUSSE 
Vernis semi-permanent 

Niveau 2 

Durée 8 heures/1 jour 24 heures/3 jours 

Prérequis Aucun Aucun 

Objectifs  Apprendre les techniques de 
manucure russe et la pose 
de vernis semi-permanent  

Maîtriser les techniques de 
manucure russe et la pose 
de vernis semi-permanent 

Aptitudes Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre. 

Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre 
Compétences  Capacité à mettre en œuvre 

un savoir pour l’intégrer 
dans son travail.  

Capacité à mettre en œuvre 
un savoir pour l’intégrer 

dans son travail. 
Délai d’accès De 2 à 8 semaines De 2 à 8 semaines 

Tarifs 250 euros 690 euros 

Méthodes mobilisées Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Modalités d’évaluation Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Accessibilité 

 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Programme détaillé www.kristydeianu.com www.kristydeianu.com 

mailto:kristy.deianu@gmail.com
http://www.kristydeianu.com/
https://www.kristydeianu.com/formationmanucurerusse1
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FORMATIONS 
Devenir  

STYSLISTE ONGULAIRE 
Niveau 1 

Devenir  
STYSLISTE ONGULAIRE 

Niveau 2 

Durée 32 heures/4 jours 32 heures/4 jours 

Prérequis Aucun Avoir réussi la formation 
« STYLISTE ONGULAIRE » 
Niveau 1 ou équivalent 

Objectifs  Maîtriser les techniques de 
prothésie ongulaire de base 

Maîtriser les techniques de 
prothésie ongulaire 

professionnelle 

Aptitudes Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre. 

Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre 
Compétences  Capacité à mettre en œuvre 

un savoir pour l’intégrer 
dans son travail.  

Capacité à mettre en œuvre 
un savoir pour l’intégrer 

dans son travail. 
Délai d’accès De 2 à 8 semaines De 2 à 8 semaines 

Tarifs 750 euros 950 euros 

Méthodes mobilisées Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Modalités d’évaluation Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Accessibilité 

 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Programme détaillé www.kristydeianu.com www.kristydeianu.com 

https://www.kristydeianu.com/initiation-gel-chablon
https://www.kristydeianu.com/perfectionnement-gel-cablon


 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 
PERFECTIONNEMENT 

PRO 
BABY BOOMER 

Durée 8 heures/1 jour 8 heures/1 jour 

Prérequis Avoir valider les formations 
« STYLISTE ONGULAIRE » 

niveau 1 et 2 OU maîtriser 
les techniques de prothésie 

ongulaire gel/chablon 

Maîtriser les techniques de 
manucure et de pose de 

gel/chablon de base 

Objectifs  Perfectionner une ou 
plusieurs techniques à 

définir avec la formatrice 

Maîtriser la pose 
« BAYBOOMER » 

Aptitudes Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre. 

Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre 
Compétences  Capacité à mettre en œuvre 

un savoir pour l’intégrer 
dans son travail.  

Capacité à mettre en œuvre 
un savoir pour l’intégrer 

dans son travail. 
Délai d’accès De 2 à 8 semaines De 2 à 8 semaines 

Tarifs 495 euros 280 euros 

Méthodes mobilisées Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Modalités d’évaluation Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Accessibilité 

 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Programme détaillé www.kristydeianu.com www.kristydeianu.com 

https://www.kristydeianu.com/perfectionnement-pro
https://www.kristydeianu.com/baby-boomer


 

 

 

 

 

  

 

FORMATIONS 

Forme « Carré » 
 
 

Forme « Ovale » 

Forme « Ballerine » 
 

Forme  
« Amande de Salon » 

Durée 8 heures/1 jour 8 heures/1 jour 

Prérequis Maîtriser les techniques de 
manucure et de pose de 

gel/chablon de base 

Maîtriser les techniques de 
manucure et de pose de 

gel/chablon de base 

Objectifs  Maîtriser la pose 
gel/chablon selon la forme 

« Carré » ou « Ovale » 

Maîtriser la pose 
gel/chablon selon la forme 
«Ballerine» ou «Amande de 

Salon» 

Aptitudes Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre. 

Capacité à reproduire avec 
minutie un  savoir-faire et 
comprendre les problèmes 

pour les résoudre 
Compétences  Capacité à mettre en œuvre 

un savoir pour l’intégrer 
dans son travail.  

Capacité à mettre en œuvre 
un savoir pour l’intégrer 

dans son travail. 
Délai d’accès De 2 à 8 semaines De 2 à 8 semaines 

Tarifs 280 euros 280 euros 

Méthodes mobilisées Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Manuel théorique remis au 
début de la formation. 

Démonstration et pratique 
en situation avec matériel et 
produits professionnels sur 

modèle réel. 

Modalités d’évaluation Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Evaluation sur cas pratique 
et validation des acquis de 

la formation. 

Accessibilité 

 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Les personnes atteintes d’un 
handicap sont invitées à 

nous contacter afin 
d’adapter au 

mieux les conditions 
d’apprentissage et de les 

accompagner vers la 
réussite de leur formation. 

Programme détaillé www.kristydeianu.com www.kristydeianu.com 

https://www.kristydeianu.com/formations
https://www.kristydeianu.com/formations

