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NAIL CAMP DES UNIVERSITES 2021 CRYSTAL 

NAILS ACADEMIE GENEVIEVE BRESIL 

Une semaine, pour être précis 5 jours pour cette année, de formation de haut niveau dans le monde des 

ongles, où guidé par les Master Crystal Nails, vous pouvez suivre des cours étroitement liés au travail de la 

technologie des ongles. Mais voyons plus précisément quels sujets seront abordés pendant cette semaine. 
 

LA STRUCTURE DU GEL 

A partir des bases, guidé pas à pas par les Educateurs, vous apprendrez à faire certaines des formes 

extrêmes reconnues dans le monde de l’ongle, connaissance indispensable d’un(e) prothésiste qui 

souhaite être reconnu comme un(e) professionnel du secteur. 

LA STRUCTURE ACRYLIQUE 

Bien que souvent sous-estimé, l’acrylique reste la première méthode inventée pour reconstruire les 

ongles, et sa connaissance approfondie est essentielle pour pouvoir le maîtriser face à “certains” 

types d’ongles. 

GEL NAIL ART 

Les progrès dans le domaine de la production nous fournissent des matériaux toujours plus 

performants capables de satisfaire chaque type de demande dans le domaine du Nail Art. Ensemble, 

vous découvrirez comment créer des chefs-d’œuvre qui surprendront simplement vos clients (es), 

même le plus exigeant (es). 

L’ART DES ONGLES EN TROIS DIMENSIONS 
Et qui a dit que nos ongles ne pouvaient pas être la base de véritables « sculptures »? 

Une fleur en 3D à qui il ne manquera que le parfum ... 
 

LA CHIMIE DU MONDE DES ONGLES 

Dans sa globalité connaissances indispensables pour travailler dans les meilleures conditions de 

sécurité autant pour la clientèle que pour vous même. 

LA PRÉPARATION DES ONGLES ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANUCURES 
 
 

A QUI EST DESTINÉ LE CRYSTAL NAILS CAMP  

 
• Pour ceux ou celles qui veulent devenir un technicien(es) professionnels des ongles 

• Pour ceux ou celles qui ne sont pas satisfait(es) de ne connaître que les bases de la reconstruc- 
tion des ongles 

• Pour ceux ou celles qui veulent vivre une expérience unique immergée 24H / 24H dans leur pas- 
sion 



NE SONT PAS CONCERNÉS PAR LE NAIL CAMP 

 
• Ce n’est PAS fait pour les stylistes ongulaires qui disent ou pensent : “Je fais des ongles depuis 

10 ans, je n’ai rien à apprendre” 

• Ce n’est PAS bon pour les stylistes ongulaires qui ne veulent pas s’impliquer et voir où cela peut 

aller 

• Ce n’est PAS une bonne chose si vous n’aimez pas le travail de la technologie des ongles 

 

    EDUCATEURS 

 
 

 
 Geneviève Brésil Edina sikari 

 

 • Presidente Fondatrice 

• Academie Genevieve Bresil 

• International Master 
Educateur Crystal Nails 

• Judge Inja 

• Judge Nailympia 

• Jury Meilleur Ouvrier 
De France 

• 2016 1st place Magic 
Nails Cup Hungary 

• 2017 1st place 
Szabolcs Cup Hungary 

• 2016 and 2018 1st place 
Ukrainian Championship 

• 2018 1st place European 
Championship Cup in team 

• 2019 Winner of Winner on INJA 
international competition 

Marseille 

(3 gold medaille, 1 silver mediaille, 

1 bronze medaille) 

CONCLUSIONS 
Avez-vous besoin de compétences ou de préparations particulières? 

NON, vous avez juste besoin d’un grand désir de vous améliorer 

 
QUEL EST LA DATE ET LE LIEU 

DU NAIL CAMP DES UNIVERSITES 2021 

CRYSTAL NAILS ACADEMIE GENEVIEVE BRESIL 

 
Du 07 Novembre 2021 AU 13 Novembre 2021 

Château du Vergnet 81190 Moularés 

Cours du 08 AU 12 Novembre 2021 

Pension complète et piscine à votre disposition coût 1200€ Non assujetti à TVA 

 
Je souhaite recevoir toutes les informations pour m’inscrire au Nail Camp 2021 

Remplissez toutes vos coordonnées et envoyez-les par 

Email à: contact@crystalnails-france.com  

mailto:contact@crystalnails-france.com

