
E KIT DE SURVIE POUR LES 
DÉBUTANTES EN PROTHÉSIE 

ONGULAIREL
Bienvenue sur le forum! Vous êtes ici car vous souhaitez vous lancer dans la pose 
d'ongles! Mais vous ne savez pas par où commencer! Ce kit de survie est fait pour 
vous! Vous y trouverez quelques conseils sur l'utilisation du forum, des conseils avant 
de se lancer dans la pose d'ongles et enfin des liens qui vous guideront pas à pas dans 
vos débuts. Bonne visite sur le forum!

Une des principales fonctions du forum est la merveilleuse fonction «     rechercher     »  : 
par des mots-clés retrouvez facilement des discussions déjà existantes sur le sujet qui 
vous intéresse! Usez et abusez-en! Parcourez toutes rubriques, elles pourront 
accueillir toutes vos questions et vous pourrez partager avec les membres vos avis!
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Un récap des liens importants à lire absolument:

http://forum.manucure.info/news-du-forum/167850-mode-demploi-du-forum.html
http://forum.manucure.info/news-du-forum/179209-reglement-de-vente.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/37118-denigrements-et-reclamations.html

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que pour arriver à un beau résultat et à 
une bonne tenue il n'y a pas de secret: ENTRAINEMENT ! Ainsi je vous conseille 
vivement de poster vos essais, on est là pour s'entraider, et les critiques constructives 
font avancer. Il ne faut pas oublier que beaucoup se lance dans cette activité et que la 
concurrence est rude. Prenez les critiques avec recul, elles vous feront avancer même 
si parfois elles peuvent être blessantes.

Avant de se lancer dans la pose d'ongles...
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1° étape: les différentes matières.
Une des premières étapes est de connaître les 
différentes matières puis de choisir une des 
deux principales ( rien ne vous empêche par 
la suite d'apprendre l'autre mais le plus 
simple est de maîtriser l'une puis l'autre).
Les différences gel / résine ICI

2° étape: le matériel  
indispensable.
Voici une liste détaillée du 
matériel indispensable pour 
bien commencer la pose 
d'ongles. 
La liste du matériel Gel et 
Résine ICI

3° étape: Tout sur les produits et où se 
procurer le matériel.
Une fois la matière choisie, vous devez 
acheter le kit de démarrage! Ici vous 
trouverez plusieurs fournisseurs qui sont 
tous fiables, testés et approuvés par les filles 
du forum!
Les fournisseurs pour le kit de démarrage 
ICI
Un comparatif des différentes marques de 
gel ICI
Les résines et leur utilité ICI
Les gels et leur utilité ICI

http://forum.manucure.info/attachments/news-du-forum/159397d1245926787-une-idee-pour-les-nouveaux-membres-differences-gel-resine.pdf
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/37118-denigrements-et-reclamations.html
http://forum.manucure.info/news-du-forum/179209-reglement-de-vente.html
http://forum.manucure.info/news-du-forum/167850-mode-demploi-du-forum.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/51589-les-differents-gels-et-leurs-utilite.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/51621-les-differentes-resines-et-leur-utilite-pour-les-debutantes.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/110640-liste-de-tous-les-marques-de-gel-le-le.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/110640-liste-de-tous-les-marques-de-gel-le-le.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/29463-kit-de-demarrage.html
http://forum.manucure.info/produits-et-materiel/29463-kit-de-demarrage.html
http://forum.manucure.info/attachments/news-du-forum/159473d1245944464-une-idee-pour-les-nouveaux-membres-liste-materiel.pdf
http://forum.manucure.info/attachments/news-du-forum/159473d1245944464-une-idee-pour-les-nouveaux-membres-liste-materiel.pdf


Vos premiers pas dans la prothésie ongulaire...

Le protocole de base et certaines règles à respecter.

Vous avez enfin reçu votre kit et vous êtes impatiente de tester! Avant cela, il est 
INDISPENSABLE de connaître le protocole gel ou résine. Le protocole est 
généralement le même pour tous les gels néanmoins demandez toujours à votre 
fournisseur le protocole de sa marque!  Protocole gel / résine ICI

Je rappelle, même si vous retrouverez tout ceci dans vos différentes lectures sur le 
forum, certaines règles essentielles qui doivent être respectées dans la pose d'ongles: 

Le bombé: (voir pas à pas) est indispensable! Et oui, il assure solidité à la pose et lors 
d'un choc vous serez ravie de son efficacité! (faut-il encore qu'il soit bien placé! Mais 
avec de l'entraînement ça vient vite!)

La french doit respecter le 1/3 2/3: c'est à dire que vous devez avoir 2/3 de plaque (le 
rose de l'ongle) pour 1/3 de french. Cette règle assure harmonie et naturel à la pose. 
En général la french dessine un sourire, plus ou moins prononcés selon les goûts.

Les parallèles: celles-ci doivent être limées avec soin (voir pas à pas) de façon à ce 
que la prothèse soit dans le prolongement de ton doigt et de ton ongle.

L'hygiène n'est pas à négliger. Désinfectez tout votre matériel avec soin (pousse 
cuticules, limes, pinceaux, surface de travail, intérieur de la lampe...).

La capsule doit être collée sans bulle d'air, laisser une bulle d'air c'est prendre le 
risque d'attraper des problèmes à l'ongle notamment mycose. N'hésitez pas à retirer la 
capsule (avec du dissous-tips ou acétone) et recommencer si elle est mal collée.

Les pas à pas du forum*.
Maintenant que vous avez le protocole en tête, il faut absolument visionner quelques 
pas à pas vidéos et photos. Je vous mets ici les principaux mais rien ne vous empêche 
de visionner dans la rubrique «   PAS A PAS ET VIDEOS   » d'autres pas à pas (pose, 
décos, pose sur pieds, etc...). 
Pas à pas chablons et gel ICI
Pas à pas pose complète capsules et gel ICI
Pas à pas chablons et résine ICI
Pas à pas 5 techniques résine ICI

* Merci aux réalisatrices des pas à pas.
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http://forum.manucure.info/pas-pas-et-videos/97390-pas-pas-resine-5-techniques-differentes-deco-vitrail.html
http://forum.manucure.info/pas-pas-et-videos/15353-tutoriel-de-pose-en-resine-avec-prolongement-de-plaque-et-french.html
http://forum.manucure.info/pas-pas-et-videos/47538-pas-pas-en-gel-pose-complete-avec-capsule-et-french.html
http://forum.manucure.info/pas-pas-et-videos/59717-video-pas-pas-integrale-chablon-gainage-construction-en-reverse-deco-flex.html
http://forum.manucure.info/attachments/news-du-forum/159479d1245945313-une-idee-pour-les-nouveaux-membres-protocole.pdf


De l'initiation au perfectionnement: les formations.

Si vous souhaitez vous installer, une formation n'est pas obligatoire mais conseillée. 
Sur le forum, vous trouverez plusieurs centres de formation qui sont excellents. En 
effet, le choix de la formation est très important puisque le métier n'étant pas 
reconnu, n'importe qui peut se prétendre formateur. Ici vous trouverez quelques 
formateurs présents sur le forum. La liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à faire 
des recherches sur le site.

Les centres de formation ICI
Rubrique Formation
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Bonne utilisation de ce kit de survie et bonne visite sur le forum!

http://forum.manucure.info/formations-manucure-ongle-soin-des-mains/
http://forum.manucure.info/formations-manucure-ongle-soin-des-mains/53169-les-centres-de-formation-des-formateur-sur-info-manucure.html
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