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Formations et distribution
Odyssey Nail Systems

Formations et Tarifs

Contact:
Vanessa Marti
06.61.03.81.34
vanessa.marti.pro@gmail.com

Formation de base gel:
Formation sur 10 jours
Pour les débutants ou personnes voulant reprendre à zéro leur
formation en faisant une remise à niveau complète.
Cette formation de base vous apportera toutes les connaissances
nécessaires concernant les produits et leur utilisation, la chimie
des produits, la structure de l’ongle, le contrôle des produits, les
angles du pinceau, la préparation et l’application, la pose de
capsules, la pose de chablons, le modelage naturel, le modelage
french classique, le modelage french reverse, le limage et la finition
ainsi que les troubles de l’ongle et les problèmes.
Mais aussi la pose de vernis semi-permanent le i-gel, les règles
d’hygiène , la french couleur, obtenir un beau c-curve….

Un kit vous est fourni en début de formation et est compris dans le
prix de celle-ci.
Valeur du kit à titre indicatif: 149.95€ HT

Prix de la formation: 1690€

Formation de base acrylique:
Formation sur 10 jours
Pour les débutants ou personnes voulant reprendre à zéro leur
formation en faisant une remise à niveau complète.
Cette formation de base vous apportera toutes les connaissances
nécessaires concernant les produits et leur utilisation, la chimie
des produits, la structure de l’ongle, le contrôle des produits, les
angles du pinceau, la préparation et l’application, la pose de
capsules, la pose de chablons, le modelage naturel, le modelage
french classique, le modelage french reverse, le limage et la finition
ainsi que les troubles de l’ongle et les problèmes.
Mais aussi la pose de vernis semi-permanent le i-gel, les règles
d’hygiène , la french couleur, utilisation des résines pailletées,
les dégradés, obtenir un beau c-curve….
Un kit vous est fourni en début de formation et est compris dans le
prix de celle-ci.
Valeur du kit à titre indicatif: 159.95€ HT

Prix de la formation: 1690€

Formation Perfectionnement acrylique ou gel:
Formation sur 5jours
Réservée aux personnes ayant déjà suivi une formation et
désirant se perfectionner.
Durant cette formation nous reprendrons ensembles tous les
points importants et indispensable s de notre profession.
L’ongle , sa structure, ses maladies. Les règles d’hygiène et de
sécurité. Les produits, leur utilisation,…
Nous reverrons toutes les bases d’une pose.
L’apex, le c-curve, comment bien pinché….
La pose de capsule, chablons, gainage sur ongle naturel….
Mais aussi la pose de vernis semi-permanent le i-gel, la french
couleur, utilisation des résines pailletées, les dégradés,….
Un kit vous est fourni en début de formation et est compris dans le
prix de celle-ci.
Valeur du kit à titre indicatif: 159.95€ HT acrylique
149.95€ HT gel

Prix de la formation: 950€
Vous avez la possibilité de demander un perfectionnement sur un ou
plusieurs points particuliers seulement et de ce fait réduire la durée de la
formation. Nous pouvons décider ensembles de ces points pour cela je vous
demanderai des photos de vos poses pour déterminer ce qui ne va pas et
qu’il faut améliorer.
Le prix sera alors à la journée et le kit non fournis.

Prix par jour: 200€

Formations complémentaires
Formation Nail art peinture acrylique niveau 1:
Formation pour les débutants en Nail Art peinture
Découverte des pinceaux, peintures, la colorimétrie, l’harmonie
du design…
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation Nail art peinture acrylique niveau 2,3:
Formation pour les personnes ayant déjà une formation en Nail
Art peinture
Perfectionnement, design plus élaboré
Formation sur 1 jour
Prix: 200€

Formation one stroke niveau 1:
Formation réservée de préférence aux personnes ayant déjà une
formation nail art de base
Découverte des pinceaux, peintures, la colorimétrie, l’harmonie
du design, le dégradé, les mouvements du one stroke
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation one stroke niveau 2:
Formation pour les personnes ayant déjà une formation one
stroke et souhaitant se perfectionner, design plus élaborés
Formation sur 1 ou 2 jours
Prix: 200€ par jours

Formation one stroke gel:
Formation de préférence pour les personnes ayant déjà suivi une
formation one stroke.
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation Nail art peinture acrylique « Face Painting »:
Réalisation de portraits
Cours de dessin, morphologie du visage…
Formation pour les personnes ayant un bon niveau de nail art.
Une formation nail art est indispensable pour suivre ce module.
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation Nail art peinture acrylique « animals »:
Réalisation de portrait, design animaliers
Cours de dessin, étude morphologie animale
Formation pour les personnes ayant un bon niveau de nail art.
Une formation nail art est indispensable pour suivre ce module.
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation aquarelle:
Avoir suivi une formation Nail art basique est recommandé.
Découverte de l’aquarelle, dégradés….

Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation 3D acrylique:
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation 4D gel:
Vous souhaitez réaliser des objets en 4D en gel cette formation
est pour vous.
Idéal pour tip box, compétitions…
Formation sur 2 jours
Prix: 400€

Formation formes gel ou résine:
Formation réservée aux personnes ayant déjà suivie une
formation de base gel ou résine.
Réalisation de formes spécifiques ‘edge, pipe, styletto….)
Formation sur 1 jour (1 forme =1jour)
Prix: 200€

Le centre de formation est situé dans l’Oise (60) à Chantilly
dans une rue très commerçante.
Proche de la gare, trains directs de paris.
Un hôtel est situé juste au dessus du centre si vous avez
besoin de vous loger pendant la formation. D’autres sont à
proximité également.

Les sessions de formation base, perfectionnement, formes,
visages, animals, 4D gel sont de 2 personnes maximum pour
un apprentissage optimal.

Les autres sessions nail art peuvent aller jusque 4
participants.

Possibilité de prise en charge.
Possibilité de paiement en plusieurs fois .

N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

