
FORMATION SUR DEMANDE

COURS DURÉE COÛT

POSE D’ONGLES  
(Les cours sont offerts les jours de semaine à Brossard.) 

Débutant pose d’ongles résine et poudre Cristal ou gel UV T3 Cuccio Pro 
(trousse non incluse — coût 100 $)  

3 1/2 jours 500 $

Appareil électrique de limage Pro Power 30k embouts et fonctions  
Travaillez avec l’outil professionnel qui vous fera gagner du temps.  
Nettoie, façonne et remplit. Pour manucure et pédicure.

Remplissage 
Apprendre à limer afin d’éliminer l’épaisseur, la repousse, le nettoyage de la 
cuticule et le dessous de l’ongle. Offert avec la lime électrique ou régulière 
pour bien préparer les ongles à recevoir un nouveau recouvrement.

3 heures

1/2 journée

150 $

150 $

PERFECTIONNEMENT EN TECHNIQUES D’ONGLES

Les perfectionnements sont disponibles sur demande dans le but 
d’améliorer votre technique en pose d’ongles (gel UV ou résine), mains 
et pieds. Chaque séance est adaptée selon vos besoins, soit pour vous 
sécuriser dans votre technique ou tout simplement pour en apprendre une 
autre.

1 heure 
1/2 journée 
1 journée

50 $ 
135 $

240 $

FORMATION VERNIS GEL CUCCIO COLOUR POUR PÉDICURE

Recouvrement de vernis gel sur les ongles naturels avec les étapes à 
suivre afin d’optimiser le produit sur les ongles. Prendre connaissance de 
l’importance de chaque produit et l’entretien de vos outils.

3 heures 175 $

ATELIER DE DÉCORATION

Stamping, encre (effet marbre), papier foil, spider gel, bubble gel et plus 3 heures 150 $

SOINS POUR MAINS ET PIEDS

Soins esthétiques des pieds « Beauté des pieds » - Niveau 1 2 jours 295 $

Manucure « Beauté des mains » 2 jours 275 $

TECHNIQUES DE RENFORCEMENT D’ONGLES NATURELS 
POUR ESTHÉTICIENNES

Introduction à la résine et poudre ou gel UV 
Consiste à effectuer un recouvrement technique.

1 journée 
1/2  journée

350 $ 
175 $

Gel et poudre  
Consiste à effectuer un recouvrement technique.

1 journée 
1/2  journée

350 $ 
175 $

REHAUSSEMENT DES CILS

Rehaussement des cils (kit inclus) 1 journée 350 $

POUR INFORMATION SUCCURSALE DE BROSSARD
Communiquez avec Lina Michaud  
450 678-3231 (poste 319)    1 800 361-3739
6300, avenue Auteuil, local 108, Brossard  
formationsth@summum.com

POUR INFORMATION SUCCURSALE DE QUÉBEC  
418 874-0444   1 866 874-0489
6655, boul. Pierre-Bertrand Nord, local 136, Québec
quebec@rose-bella.com

Nous sommes une école reconnue avec plus de 30 ans dans l’industrie.
Diplôme offert reconnu  partout dans  

l’industrie.

summum.com


