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Formations au Métier de Styliste Ongulaire - LotusNailStudio Ecole ANI 
 

Index de cours onglerie  

1. Ecole ANI 
2. Concept de formations onglerie 
3. Formation débutant Basic 
4. Formation débutant Basic+ 
5. Formation débutant Advanced 
6. Formation débutant Advanced+ 
7. Formation débutant Master 
8. Perfectionnements 
9. Cours Ponceuse 
10. Cours ongles rongés 
11. Cours Manucure SPA 
12. Cours pédicure SPA 
13. Cours vernis permanent Gel polish 
14. Cours spécialiste ongles naturels 3j 
15. Cours Nailart 
16. Cours nouvelles formes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel cours ; vous pourrez acheter sur place tout le matériel nécessaire. Pour toutes vos questions 
n’hésitez pas à nous contacter !  
 

Kit de départ matériel cours onglerie dès CHF 351.50 
En savoir plus ici  

info@formations-onglerie.ch Rue du Léman 12 - 1920 Martigny 079 342 30 60

https://www.indigo-nails-lab.ch/fr/system-gel-uv/1231-kit-depart-gel-uv.html
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    Ecole ANI – LotusNailStudio 
 

STYLISTE ONGULAIRE – 
               FORMATIONS ONGLERIE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
e métier de styliste ongulaire est un beau 
métier, artistique et varié.  
Cependant, c’est une profession 

exigeante, qui demande patience, précision et 
minutie. 
 Pour   vous   assurer   le   succès    sur    le    long    
terme, Il est essentiel que vous disposiez d’une 
formation sérieuse et rigoureuse.  

 

Pour ce faire, nous vous proposons un vaste programme de 
cours. Durant votre « apprentissage », vous bénéficierez d’un 
enseignement  professionnel,   prodigué   par   des   
Formatrices ayant acquis une longue expérience dans le 
domaine de l’onglerie et du Nail  Design. A noter, que même 
en en effectuant une formation en onglerie très complète, vous 
ne serez pas styliste ongulaire en sortant de votre stage.  
Celui-ci doit être obligatoirement suivi d’une période 
d’entrainements sur modèles pendant plusieurs mois et ceci le 
plus intensivement possible. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ecole ANI – LotusNailStudio 
Patricia Gilloz 

Formations onglerie & Styliste Ongulaire 
Rue du Léman12 

1920 Martigny (VS) CH 
 

 

L 

« De la simple manucure, jusqu'aux poses et formes les plus 
complexes, comme les poses chablons en gel UV ou en résine 

acrylique, vous apprendrez point par point toutes les étapes qui feront 
de vous une styliste ongulaire confirmée. » 
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Indigo Nails Lab 
Le    concept de formation. 

’Ecole ANI vous transmet ses connaissances par des 
formations sérieuses et professionnelles qui seront la base 
de votre réussite. 

Nous vous proposons un programme complet basé sur des 
techniques éprouvées et de qualité. Vous pourrez choisir des 
programmes de formation allant de 10 jours à 4 semaines. 
Nous vous conseillons d’effectuer une formation suffisamment 
complète regroupant toutes les techniques en matière de Stylisme 
Ongulaire. 
Cependant, comme chaque élève et chaque projet sont uniques, 
vous pourrez également par la suite vous perfectionner aux 
techniques de votre choix, en fonction de votre projet 
professionnel. 

En formations, vous travaillerez avec des Gels UV et des 
résines acryliques de grande qualité, ce qui vous permettra 
un travail aisé et irréprochable ! 
Vous apprendrez l’application des Gels UV de couleur et la 
mise en beauté des ongles naturels avec la pose de vernis gel 
polish, vernis traditionnels et bien d’autres techniques 
encore ! 
Vous travaillerez sous l’œil exercé de nos formatrices 
expérimentées, qui vous accompagneront tout au long de 
votre formation, afin d’acquérir toute la maîtrise des 
techniques nécessaires pour la pratique du métier de styliste 
ongulaire. 

Des produits performants et de qualité. 
Une marque qui évolue avec & pour vous ! 

Indigo Nails Lab  a mis au  point une gamme complète 
de produits de haute qualité et performant,  en  avance  
sur  les tendances du marché. Lors de vos formations, 
vous aurez la possibilité de travailler avec les meilleurs 
Gels UV et produits du marché. Indigo Nails est toujours 
à la recherche de nouveauté et vous proposes un grand 
choix  de couleurs gel, gel polish,  de Résines 

et de vernis qui s'adaptent parfaitement aux tendances de la Mode du 
moment , ce qui ravira vos futures clientes, des plus  sobres aux  plus 
audacieuses  ! 
Proposer la gamme Indigo dans votre institut, est d’avoir l’assurance 
de posséder  tous les outils nécessaires pour satisfaire et fidéliser Les 
clientes les plus exigeante . 

L

Parallèlement à l'élaboration et la conception de produits d'onglerie, manucure, soins beauté des mains, la Société Indigo Nails 
lab est également active dans la formation de Stylistes Ongulaires et participe à des compétitions de haut niveau dans le monde 

entier. 

 « De la simple manucure, jusqu’aux poses et formes les plus complexes, comme les poses chablons en gel UV ou en résine 
acrylique, vous apprendrez point par point toutes les étapes qui feront de vous une styliste ongulaire confirmée. 
Rester ouvert aux nouveautés et se former aux différentes techniques, sont les atouts clés de votre réussite. » 

info@formations-onglerie.ch Rue du Léman 12 - 1920 Martigny 079 342 30 60
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Formation 
BASIC 
1Jour par semaine  - 5 JOURS - 35 HEURES 
CHF 1'340.00 TTC 

Cette formation est destinée aux personnes ayant déjà des connaissances du métier 

de styliste ongulaire. Idéale pour les Update ou les reconversions. 

Nous apprendrons la préparation de l'ongle dans le respect des ongles de la cliente. 

Les pose chablons, les remplissages, le limage, etc. Nous étudierons plusieurs formes 

d'ongles et toutes les techniques que vous  souhaitez améliorer ou revoir 

Seront abordés également, tous les aspects théoriques hygiène et sécurité en 

institut. Vous recevrez un support pédagogique.  

Infos  formations 
Les lundis – Mardis – Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre formation 
sera validée par un certificat, reconnu internationalement par INDIGO NAILS LAB.  

Programme enseigné: 
 Comportement clientèle
 Règles d’hygiène et sécurité
 Pose de chablons
 Les différentes formes
 Limage et ponceuse.
 Les différents Gels UV 
 Cosmétologie
 Produits et instruments
 Différents types de French
 Hygiène et sécurité
 Remplissage
 Nail Art Basic

Objectifs de nos formations onglerie : 
 Travailler de manière autonome et maîtriser les techniques de base du métier de Styliste Ongulaire.
 Assimiler les concepts et règles de base de l’hygiène en institut.
 Emploi correct et sécuritaire des produits.
 Savoir conseiller au mieux la clientèle afin d’offrir un service de qualité et personnalisé dans votre Onglerie.
 Travailler dans le respect de l’ongle naturel et savoir réaliser un modelage d’ongles qui soit harmonieux et

durable.
 Connaitre les différentes techniques de modelage permettant de corriger les bases d’ongles difficiles.
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Formation  
Basic+ 
1jour par semaine  -10 JOURS  - 70 HEURES 

2’200.00 CHF 
 

Cette formation est destinée à toute personne débutante et désirant acquérir 
les gestes de base du Métier de Styliste ongulaire. 

 
Nous apprendrons la préparation de l’ongle et le travail dans le respect de 
l’ongle naturel de la cliente. Nous apprendrons à adapter le Chablon en fonction 
de l’ongle et de la forme souhaitée par la cliente.  
 
Nous étudierons l’architecture des ongles ou comment construire des ongles 
solides et harmonieux, déterminer les hauteurs des Apex ou Bombé suivant 
la longueur de la plaque ou l'extension. Affinement du limage et utilisation 
sécuritaire de la ponceuse. Une première approche des ongles difficiles. 
Différentes formes d’ongles. 

 
 
 

Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par un certificat, reconnu internationalement par INDIGO NAILS LAB. Travail 
sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 

 
 

Programme enseigné : 
 
 

 Dermatologie et maladies des ongles. 
 Anatomie, physiologie de la main et des ongles. 
 Hygiène et sécurité en institut   
 Présentation et connaissance des produits. 
 Emploi correct et sécuritaire des produits. 
 Contre-indication à la pose d’ongles artificiels. 
 Explication de l’architecture des ongles. 
 Préparation et soins des ongles. 
 Support théorique de cours. 
 Comportement clientèle. 

 

 
 Construction adaptée à la longueur. 
 Pose naturelle renforcement ongles naturels. 
 Techniques de limages et remplissage. 
 Utilisation sécuritaire de la ponceuse. 
 Pose french, ongles pleins. 
 Pose de cover. 
 Techniques chablon. 
 Ongles difficiles (basic). 
 Nail Art basic décorations simples. 
 Réparation d’ongles cassés. 
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Formation 
Advanced 
1Jour par semaine  - 15 JOURS  - 105 HEURES 

CHF 3’180.00 TTC 
 

Cette formation est destinée à toute personne débutante et désirant acquérir 
les gestes de base du Métier de Styliste ongulaire. 

 
Nous apprendrons la préparation de l’ongle et le travail dans le respect de 
l’ongle naturel de la cliente. Nous apprendrons à adapter le Chablon en fonction 
de l’ongle et de la forme souhaitée par la cliente.  
 
Nous étudierons l’architecture des ongles ou comment construire des ongles 
solides et harmonieux, déterminer les hauteurs des Apex ou Bombé suivant 
la longueur de la plaque ou l'extension. Affinement du limage et utilisation 
sécuritaire de la ponceuse. La méthode de travail sera optimisée pour gagner 
en rapidité. Nous apprendrons la méthode Pose cover en reverse pour corriger 
les ongles rongés.  

 
 
 
 

Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par un certificat, reconnu internationalement par INDIGO NAILS LAB. Travail 
sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
 

 
Programme enseigné: 

 
 

 Dermatologie et maladies des ongles. 
 Anatomie, physiologie de la main et des ongles. 
 Hygiène et sécurité en institut   
 Présentation et connaissance des produits. 
 Emploi correct et sécuritaire des produits. 
 Contre-indication à la pose d’ongles artificiels. 
 Explication de l’architecture des ongles. 
 Préparation et soins des ongles. 
 Support théorique de cours. 
 Comportement clientèle. 

 

 
 Construction adaptée à la longueur. 
 Pose naturelle renforcement ongles naturels. 
 Techniques de limages et remplissage. 
 Utilisation sécuritaire de la ponceuse. 
 Méthode de pinching. 
 Pose de cover et reverse 
 Techniques chablon. 
 Ongles difficiles (basic). 
 Gagner en rapidité. 
 Réparation d’ongles cassés. 
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Formation 
Advanced+ 
1Jour par semaine  - 21 JOURS  - 147 HEURES 

CHF 4’200.00 TTC 
 

Cette formation est destinée à toute personne débutante et désirant acquérir 
les gestes de base du Métier de Styliste ongulaire. 

 
Le gel UV et la résine sont au programme de vos cours. Nous apprendrons la 
préparation de l’ongle et le travail dans le respect de l’ongle naturel de la cliente. 
Nous apprendrons à adapter le Chablon en fonction de l’ongle et de la forme 
souhaitée par la cliente.  
 
Nous étudierons l’architecture des ongles ou comment construire des ongles 
solides et harmonieux, déterminer les hauteurs des Apex ou Bombé suivant 
la longueur de la plaque ou l'extension. Affinement du limage et utilisation 
sécuritaire de la ponceuse. La méthode de travail sera optimisée pour gagner 
en rapidité. Nous apprendrons la méthode Pose cover en reverse pour corriger 
les ongles rongés.  

 
 
 

Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par un certificat, reconnu internationalement par INDIGO NAILS LAB. Travail 
sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 

 
 
Programme enseigné: 

 
 

 Dermatologie et maladies des ongles. 
 Anatomie, physiologie de la main et des ongles. 
 Hygiène et sécurité en institut   
 Présentation et connaissance des produits. 
 Emploi correct et sécuritaire des produits. 
 Contre-indication à la pose d’ongles artificiels. 
 Explication de l’architecture des ongles. 
 Préparation et soins des ongles. 
 Support théorique de cours. 
 Comportement clientèle. 

 

 
 Construction adaptée à la longueur. 
 Pose naturelle renforcement ongles 

naturels. 
 Techniques de limages et remplissage. 
 Utilisation sécuritaire de la ponceuse. 
 Méthode de pinching. 
 Pose de cover et reverse 
 Techniques chablon. 
 Ongles difficiles (basic). 
 Gagner en rapidité. 
 Réparation d’ongles cassés. 

 

info@formations-onglerie.ch Rue du Léman 12 - 1920 Martigny 079 342 30 60



9 Formations de Stylistes Ongulaires 
https://formationsonglerie.ch 

 
 

 

Formation  
MASTER 
1jour par semaine - 30 JOURS  - 210 HEURES 

CHF 5'100.00 TTC 
 

Cette formation est destinée à toute personne débutante et désirant acquérir les gestes 
de base du Métier de Styliste ongulaire. 
 
La formation la plus complète. Nous aborderons le gel UV , la résine acrylique, ainsi que la 
manucure SPA, soins des ongles naturels. Nous apprendrons la préparation de l’ongle et le 
travail dans le respect de l’ongle naturel de la cliente. Nous apprendrons à adapter le 
Chablon en fonction de l’ongle et de la forme souhaitée par la cliente.  
 
Nous étudierons l’architecture des ongles ou comment construire des ongles solides et 
harmonieux, déterminer les hauteurs des Apex suivant la longueur de la plaque ou 
l'extension. Affinement du limage et utilisation sécuritaire de la ponceuse. La méthode de 
travail sera optimisée pour gagner en rapidité. Nous apprendrons la méthode Pose cover 
en reverse pour corriger les ongles rongés en gel UV et en résine acrylique.  

 
 
 
 

Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre formation 
sera validée par un certificat, reconnu internationalement par INDIGO NAILS LAB. Travail sur modèle. 
Modèle à prévoir par les participantes. 

 

Programme enseigné : 
 

 
 Comportement clientèle 
 Votre espace de travail 
 Préparation ongles naturels 
 Les différentes formes 
 Les différents Gels UV 
 Biologie 
 Produits et instruments 
 Différents types de French 
 Hygiène et sécurité 
 Remplissage 
 Cosmétologie 

 Construction en fonction de la longueur 
 

 

 Méthode Pinching 
 Ponceuse 
 Ongles Difficiles  
 Chablons 
  Gagner en rapidité 
  Camouflage Cover 
 Travail en Reverse 
   Perfect French 
 Analyse problèmes rencontrés 
 Approfondissement des techniques étudiées. 
 Maitrise des techniques Gel et résine 
 Manucure SPA 
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GEL UV ou Résine 
Perfectionnements  
1JOUR - 7 HEURES 
CHF 290.00 TTC 
 
 
Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une connaissance du métier de styliste 
ongulaire et qui souhaite approfondir leurs connaissances.  Découverte de la gamme des gel uv Indigo. 
 
Vous pourrez choisir le thème que vous désirez perfectionner ; comme le limage, ponceuse, 
remplissage, architecture d’ongles, pose chablons, etc.. 
 
Acquérir rapidité et aisance dans le travail, tout en alliant créativité et efficacité. Enrichir et 
parfaire vos compétences de base. 
 
Suite à cette formation, vous serez plus sûr(e) de vous et plus performant(e). Vous aurez donc 
l’opportunité d’attirer et de fidéliser davantage de clientes.  
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de l’école 
ANI. 
 
 
 

Update Gel UV - Résine 
Perfectionnements  
3JOURS - 21HEURES 
CHF 780.00 - TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les gestes de base du métier de Styliste 
ongulaire  et désirant améliorer ses bases   de   la   préparation   de l'ongle et perfectionner ses  
techniques en  pose chablons, par exemples. Vous choisissez vous-même les modules de cours 
que vous désirez suivre. 
 
Selon votre niveau de compétences et les objectifs que vous désirez atteindre, nous 
définirons ensemble des séminaires qui seront le plus profitable à votre évolution 
personnelle. Acquérir rapidité et aisance dans le travail, tout en alliant créativité et efficacité. 
Enrichir et parfaire vos compétences de base. 
 
Suite à cette formation, vous serez plus sûr(e) de vous et plus performant(e). Vous aurez donc 
l’opportunité d’attirer et de fidéliser davantage de clientes.  
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de 
l’école ANI 
 
Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Vendredis - Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par une attestation de suivi de cours, reconnu internationalement par INDIGO NAILS 
LAB. Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 

  
info@formations-onglerie.ch Rue du Léman 12 - 1920 Martigny 079 342 30 60
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Perfectionnement  
CHABLONS 
1 JOUR - 7 HEURES 
CHF 290.00 TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les gestes de base du métier de 
Styliste ongulaire et désirant se perfectionner au modelage pose du chablon. Travail en gel 
UV ou résine acrylique. 
 
Nous apprendrons la méthode de la pose du chablon en fonction de la forme de l’ongle de 
la cliente et les différents Gels UV à utiliser.  Savoir déterminer la zone de Stress et corner 
point, la   position    et    l'inclinaison    du   Chablon.    Egalement, nous     travaillerons     sur 
la découpe du chablon pour une adaptation parfaite du chablon et ainsi éviter que le Gel UV  
ne glisse en dessous et  les « pattes de canard » inesthétiques. 
 
Acquérir rapidité et aisance dans le travail, tout en alliant créativité et efficacité. Enrichir et 
parfaire vos compétences de base. 
 
Suite à cette formation, vous serez plus sûr(e) de vous et plus performant(e). Vous aurez donc 
l’opportunité d’attirer et de fidéliser davantage de clientes.  
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de l’école 
ANI 

 
 
 

Savoir travailler sur les 
ONGLES RONGES 
1 JOUR - 7 HEURES 
CHF 290.00 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les gestes de base du métier de 
Styliste ongulaire et désirant se perfectionner au travail et modelage sur des ongles rongés 
ou difficiles. Travail en gel UV ou résine acrylique. 
 
Vous maitriserez les différentes façons de travailler sur les ongles rongés ou difficiles, la 
fréquence des remplissages, ainsi que prodiguer des conseils à la clientèle. 
Acquérir rapidité et aisance dans le travail, tout en alliant créativité et efficacité. Enrichir et 
parfaire vos compétences de base. 
 
Suite à cette formation, vous serez plus sûr(e) de vous et plus performant(e). Vous aurez donc 
l’opportunité d’attirer et de fidéliser davantage de clientes.  
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué une formation de base dans notre école de 
formation ANI. 
 
 
Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Vendredis - Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par une attestation de suivi de cours, reconnu internationalement par INDIGO NAILS 
LAB. Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
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MAITRISER SA PONCEUSE 
1JOUR - 7 HEURES 

CHF 290.00 TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les gestes de base du métier de Styliste 
Ongulaire et désirant se perfectionner ou découvrir  le  travail  à la ponceuse. 
 
Nous apprendrons les différentes façons d'utiliser de manière sécurisée et optimale la 
ponceuse,  l'entretien  du  matériel  et les  utilité des différents embouts. 
 
Suite à cette formation, vous serez plus sûr(e) de vous et plus performant(e). Vous aurez donc 
l’opportunité d’attirer et de fidéliser davantage de clientes.  

Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de 
l’école ANI. 
 
 
 

 
Gel Polish UV  
Vernis PERMANENT 
1JOUR  7 HEURES 
CHF 340.00 / Matériel inclus dans  le prix  
 
Cette formation est destinée à toute désirant travailler sur ongles naturels et souhaitant apprendre 
et utiliser les Gel polish Indigo Nails, avec toutes les spécificités ; comme la protein base, strong 
base, liquide base,…. 
 
Nous apprendrons la pose vernis french et ongles pleins, les réparations (avec protein base), la dépose 
en toute sécurité.  Egalement la préparation et protocole. Règles d’hygiène et sécurité. 
 
Ce module vous permettra de maîtriser parfaitement les bases de la pose ongles naturels en gel 
polish et également la dépose . 
 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué une formation de base dans notre école ANI. 
 
 
 
 
 

Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Vendredis - Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par une attestation de suivi de cours, reconnu internationalement par INDIGO NAILS 
LAB. Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
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Manucure SPA  
Beauté des mains & des ongles 
1JOUR - 7 HEURES 
CHF 340.00 / Matériel inclus dans  le prix  
 
Cette formation est destinée à toute désirant travailler sur ongles naturels et souhaitant apprendre 
les soins des ongles naturels et des mains. 
 
Nous apprendrons la pose vernis french et ongles pleins, les pelling, les massages des mains et la pose 
masque de soins. 
 
Egalement la préparation et protocole. Règles d’hygiène et sécurité. 
 
Ce module vous permettra de maîtriser parfaitement les bases de la pose ongles naturels en gel 
polish et également la dépose . Un modèle est à prévoir par les participantes. 
 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué une formation de base dans notre école ANI. 
 
 

 
Pédicure SPA  
Beauté des pieds & des ongles 
1JOUR - 7 HEURES 
CHF 340.00 / Matériel inclus dans  le prix  
 
Cette formation est destinée à toute désirant travailler sur ongles naturels et souhaitant apprendre 
les soins des ongles naturels et des pieds. 
 
Nous apprendrons la pose vernis french et ongles pleins, les pelling, les massages des pieds et la pose 
masque de soins et traiter les callosités (râpe). 
 
Egalement la préparation et protocole. Règles d’hygiène et sécurité. 
 
Ce module vous permettra de maîtriser parfaitement les bases de la pose ongles naturels en gel 
polish et également la dépose . Un modèle est à prévoir par les participantes. 
 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué une formation de base dans notre école ANI. 
 
 

Infos  formations  
Les lundis - Vendredis - Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre formation 
sera validée par une attestation de suivi de cours, reconnu internationalement par INDIGO NAILS LAB. 
Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
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SPECIALISTE ONGLES NATURELS 

Soins ongles Naturels  
Beauté des pieds & des ongles 
Beauté des Mains & des ongles 
Vernis permanent – Hybrids gel polish 
 

3JOURS - 21 HEURES 
CHF 920.00 / Matériel inclus dans le prix  
 
Cette formation est destinée à toute désirant travailler sur ongles naturels et souhaitant apprendre 
les soins des ongles naturels et des pieds. 
 
Nous apprendrons la pose vernis french et ongles pleins, les pelling, les massages des pieds et la pose 
masque de soins et traiter les callosités (râpe). 
 
Egalement la préparation et protocole. Règles d’hygiène et sécurité. 
 
Ce module vous permettra de maîtriser parfaitement les bases de la pose ongles naturels en gel 
polish et également la dépose . Un modèle est à prévoir par les participantes. 
 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué une une formation de base dans notre école 
ANI. En choisissant l’option de suivre les 3 cours, vous économisez CHF 100.00 
 

Infos  formations  
Les lundis – Mardis – Vendredis - Samedis de 10 :00 à 17 :00. Autre horaires et dates sur demande ! Votre 
formation sera validée par une attestation de suivi de cours, reconnu internationalement par INDIGO NAILS 
LAB. Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
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BASIC  NAILART 
1 JOUR - 7 HEURES 

CHF 275.00 TTC 
 
 
Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une maitrise du métier de Styliste ongulaire 
et désirant apporter une prestation supplémentaire en  décorations  des  Ongles . 
 
Ce module vous permettra  d’élargir vos offres de services en alliant créativité et personnalisation. 
Remise de  10%  sur ce  module pour toute personne ayant effectué  une formation de base dans notre école ANI. 
 
 
 

Programme enseigné : 
Nail art 1 &2 – Cours debutant : 
Gel couleur, gel 3D, strass, stickers,3 d, liner, paillettes, marbrage, feuilles or-argent, travail avec les glitters 
powder, 
gel paint et foils transfert… Travail en gel et / ou résine acrylique. 
 
Design inlay (effet 3D) : 
Effet « aquarium ». Incrustation des diverses matières dans la construction, telles que paillettes, nacres, 
strass,… pour un bel effet en 3D. 
Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 265.-. 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis - Mardis 
 Travail sur tips. 
 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 
 Dates sur demande. 
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NAILART  
TRANSFERT FOIL 
1/2 JOUR - 3 HEURES 30 
 

CHF 145.00 TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une maitrise du métier de Styliste ongulaire 
et désirant apporter une prestation supplémentaire en  décorations  des  Ongles . 
 
Ce module vous permettra d’élargir vos offres de services en alliant créativité et personnalisation. 
Remise de 10%   sur ce  module pour toute personne ayant effectué  une formation de base dans notre école ANI. 

 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis - Mardis 

 

Programme enseignés: 
 Nail Art Foil 
 Les Gels Paints et Papiers Foil à utiliser 
 Disposition du design 
 Traits fins en Gel Paint et accroche Papier Foil 
 Protéger les ongles décorés, les différentes finitions sur ongles naturels, Vernis UV  
 Travail sur tips 
 Le matériel est fourni sauf pinceaux. 

 
 
 

NAILART  
Pierres Liquides 
1/2 JOUR – 3h30 HEURES 
 

CHF 145.00 TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une maitrise du métier de Styliste ongulaire 
et désirant apporter une prestation supplémentaire en  décorations  des  Ongles . 
 
Ce module vous permettra d’élargir vos offres de services en alliant créativité et personnalisation. 
Remise de 10%  sur ce module pour toute personne ayant effectué  une formation de base dans notre école ANI. 

 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis - Mardis 

 

Programme pédagogique: 
 Les  Gels UV  et Papiers  Foil  à utiliser 
 Traits fins en Gel  UV paint et accroche  Papier Foil 
 Protéger les ongles décorés, les différentes finitions sur ongles naturels, Vernis UV  
 Travail sur tips 
 Le matériel est fourni sauf pinceaux. 
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NAILART 
PEINTURE ACRYLIQUE Nail art paint 
1JOUR - 7 HEURES 
 

CHF 275.00 TTC 
 
 
Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une maitrise du métier de Styliste ongulaire 
et désirant apporter une prestation supplémentaire en  décorations  des  Ongles . 
 
Ce module vous permettra  d’élargir vos offres de services en alliant créativité et personnalisation. 
Remise de 10%  sur ce  module pour toute personne ayant effectué  une formation de base dans notre école ANI. 
 
 
 
 

Programme enseigné: 
 

Nail art paint : 
Les règles de la gamme des couleurs, design abstrait ; arabesques, lignes vivantes, fonds couleurs, 
couleurs   transparentes dégradés, 
Techniques mixtes : combinaisons avec des matières, … 
 
Aquarelle (peinture) 
Les règles de la gamme des couleurs, règles de base des couleurs primaires, secondaires, tertiaires. 
Techniques de dilution de la peinture  et ombrages. Croquis de fleurs et feuilles simples. 
Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 275.-. 
 Travail sur tips. 
 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 
 Dates de cours : les vendredis – Samedis - Mardis 
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NAILART ONE STROKE 
PEINTURE CHINOISE  
1JOURS - 7 HEURES 
 

CHF 275.00 - TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les geste de base du métier de Styliste 
ongulaire et qui désire apporter une prestation supplémentaire en  décorations  d’ongles. 
 
Ce module vous permettra  d’élargir vos offres de services en alliant créativité et personnalisation. 
Remise de  10%  sur ce  module pour toute personne ayant effectué  une formation de base dans notre école ANI. 
 
 

Programme enseigné : 
 

 

Théorie des couleurs; règles de base des couleurs primaires, secondaires, tertiaires. 

Techniques du mouvement du pinceau (plat ou biseauté). 

Savoir adapter la dilution de la peinture, les fonds dégradés en peinture. Les fleurs simples, les feuilles, 

les papillons, les roses simples, les superpositions, etc  (travail sur tips)… 

  

 

Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 275.-. 

 Travail sur tips. 

 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 

 Jours de cours : les vendredis – Samedis - Mardis 
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NAILART 
Design 3D 
Décoration résine acrylique 

1 JOURS - 7 HEURES 
 

CHF 280.-- TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les geste de base du métier de Styliste 
ongulaire et qui désire apporter une prestation supplémentaire en décorations  d’ongles.   
 
Ce module vous permettra d’élargir vos offres de services en alliant créativité et personnalisation. 
Remise de  10%  sur ce  module pour toute personne ayant effectué  une formation de base dans notre école ANI. 
 
 

Programme enseigné : 
 

 
Les fonds, créations des fleurs vivantes en résine acrylique.  
Fleurs simples sur 1 niveau, Roses, marguerites, pensées, pavots,.. 
Les fleurs, les feuilles. Avec couleurs d’ombrage. 
Technique flat design. Technique mixte peinture acrylique. 
Maîtrise du ratio et de la matière. Travail sur tips d’entrainement. 
 
Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 280.-. 
 Travail sur tips. 
 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis - Mardis 
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Cours formes  
Classic Almonds 
1 JOUR - 7 HEURES 
CHF 325.00 TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les gestes de base du métier de 
Styliste ongulaire, désirant se perfectionner au modelage pose du chablon et surtout au 
limage et construction des formes amandes. Travail en gel UV ou résine acrylique. 
 
Nous apprendrons la méthode de la pose du chablon en fonction de la forme de l’ongle de 
la cliente et les différents Gels UV à utiliser.  Savoir déterminer la   position    et    l'inclinaison    
du   Chablon pour les modelages de la forme amande ou ovale.    Pour la pose french, si 
nécessaire rallongement optique de la plaque avec pose cover. Pose de couleur french ou 
ongles pleins.  
 
 
Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 310.-. 
 Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis - Mardis. 

 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de l’école 
ANI 
 
 
 

Cours formes  
Perfect Square 
1 JOUR - 7 HEURES 
CHF 325.00 TTC 
 
Cette formation est destinée à toute personne maitrisant les gestes de base du métier de 
Styliste ongulaire, désirant se perfectionner au modelage pose du chablon et surtout au 
limage et construction des formes carrées ou carrées arrondies. Travail en gel UV ou résine 
acrylique. 
 
Nous apprendrons la méthode de la pose du chablon en fonction de la forme de l’ongle de 
la cliente et les différents Gels UV à utiliser.  Savoir déterminer la   position    et    l'inclinaison    
du   Chablon pour les modelages de la forme carrée ou carré arrondi. Apprendre à élaborer 
un beau C curve. Pour la pose french, si nécessaire rallongement optique de la plaque avec 
pose cover. Pose de couleur french ou ongles pleins.  
 
Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 310.-. 
 Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis – Mardis. 

 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de l’école 
ANI 
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Cours formes  
Amandes Russes - Pipes 
Stilettos – Edge – Ballerina 
1 JOUR - 7 HEURES 
CHF 325.00 TTC 
 
Cette formation est destinée aux Stylistes ongulaires, expérimentées désirant se 
perfectionner au modelage pose du chablon, au limage et construction des nouvelles formes 
« plus longues ». Travail en gel UV ou résine acrylique. 
 
Nous apprendrons la méthode de la pose du chablon en fonction de la forme de l’ongle de 
la cliente et les différents Gels UV à utiliser.  Savoir déterminer la   position    et    l'inclinaison    
du   Chablon pour les modelages des formes désirées. Pour la pose french, rallongement 
optique de la plaque avec pose cover. Pose de couleur french ou ongles pleins.  
 
Informations 

 Sur une journée – prix par session de 7 heures 310.-. 
 Travail sur modèle. Modèle à prévoir par les participantes. 
 Matériel mis à disposition sauf pinceaux. 
 Jours de cours : les vendredis – Samedis – Mardis. 

 
 

Programme enseigné pour les cours forme: 
 Pose correcte du chablon et limage des différentes formes. 
 Architecture d’ongles, apex placé correctement. 
 Elaboration du C curve.  
 Rallongement optique cover de la plaque pour les poses french (techniques murales). 
 Le matériel est fourni sauf pinceaux. 

 
Remise de 10% sur ce module pour toute personne ayant effectué leur une formation de base Auprès de l’école 
ANI 
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Descriptif Formations au Métier de Styliste Ongulaire  

• Modules de cours permettant l'acquisition des connaissances pratiques et théoriques en 
matière de pose d'ongles, ainsi que les règles fondamentales liées à la Sécurité et Hygiène en 
Institut. A l'issue des  Formations Basic + - Advanced, Advanced+ et Master ; un certificat est 
délivré. 

• Les stagiaires travaillent sous le contrôle de leur formatrice responsable et s'engagent à suivre 
les programmes de cours prévus par l'Ecole. Durant les formations débutants en onglerie, les 
stagiaires ne sont pas autorisées à suivre des cours onglerie dans un autre centre de 
formation, sauf autorisation expresse de leur formatrice responsable. 

 

Attestation et Certificat: 

• Chaque cours suivi par la stagiaire est validé soit par une attestation soit par un certificat 
mentionnant le type de cours suivi. L'attestation est délivrée pour le suivi d'un cours donné, 
aucune évaluation n'est effectuée sur l'aptitude de la stagiaire. Le certificat atteste de la 
réussite d'un examen. 

 

Absence et Annulation 

• En cas d'absence non justifiée aucun remboursement et aucun remplacement ne pourra être 
exigé. 

• En cas d'annulation d'une formation (sauf cas de force majeure) un montant de 20 % du prix du 
montant total de la Formation vous sera retenu. Toute annulation devra être formulée par écrit. 

• Absence en cours : Si le(a) stagiaire se trouve dans l'impossibilité de suivre un cours planifié 
(cas de force majeure), veuillez m'en avertir dans les meilleurs délais par téléphone. Les 
annulations de cours faites par SMS, sans justificatifs ne sont pas tolérées. En cas de non-
respect de ces clauses, votre session de cours sera réputée effectuée. 

• En cas de retard aux cours, veuillez m'en avertir par téléphone. Un retard le jour de vos 
examens sera sanctionné par le renvoi à une autre journée d'examens, journée qui vous sera 
facturée. (à moins cas de force majeure). 

 

Savoir vivre : 

• Tout(e) stagiaire ayant une attitude irrespectueuse envers les autres participantes, les modèles 
ou l'enseignant, se verra immédiatement renvoyé. Il en va de même pour tout comportement 
inadéquat qui perturbe le bon déroulement des cours. Aucun remboursement ne pourra être 
prétendu. 

 

Paiement : 

• En cas de paiement par acomptes (accords préalables), le matériel en votre possession les 
journées de cours déjà suivies et le dossier de Formation restent propriété intégrale de 
LotusNailStudio jusqu’au paiement complet de ces derniers. Le non-paiement des acomptes 
entraînera la suspension de votre formation. Si, dans les délais impartis, les paiements ne sont 
pas effectués, il sera entrepris un encaissement par voie légale. 
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Support de Cours : 

• Un dossier de formation vous est remis lors des sessions de formation. Ce dernier est protégé 
au titre des droits d’auteur et doit être strictement utilisé pour votre usage personnel. 

• Toute reproduction intégrale ou partielle du dossier de formation faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, 
l'adaptation ou la transformation. 

• Si l'élève ne termine pas sa formation, le dossier doit impérativement être rendu. Toute 
utilisation abusive sera dénoncée. Les photos et images contenues sur le présent site et dans 
les dossiers sont protégés par un Copyright et sont la propriété de LotusNailStudio. Les images 
de nos partenaires sont imprimées avec leur autorisation et sont également protégées par © 
copyright. 

 
Cours soumis à conditions : 

• Cours soumis à conditions Cours uniquement accessible aux personnes bénéficiant 
d'expérience (ou formation préalable) dans le domaine de l'Onglerie ou de l'esthétique. Ces 
séminaires de cours sont validés par une attestation. 

 

Litiges : 

• Les présentes conditions générales sont régies par le droit suisse. Toute contestation sera 
examinée avec le plus grand soin et fera l'objet d'une proposition amiable immédiate. 

• En cas de contestation non résolue entre LotusNailStudio et l'acheteur, Le for juridique est 
celui du siège ©LotusNailStudio –Patricia Gilloz - Rue du Léman 12 – 1920 Martigny – 
https://www.formationsonglerie.ch 
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