
Styliste d'ongles
concevoir, examiner, nettoyer, limer, couper, entretenir, consulter, offrir
Les stylistes d'ongles soignent et em-
bellissent professionnellement les
ongles des mains et des pieds de
leurs clients . Après avoir accueilli
leurs clients, ils déterminent l'état de
santé de leurs ongles et de leur peau
et s'informent de leurs besoins et de
leurs souhaits.

Ensuite, les stylistes d'ongles ex-
pliquent les avantages et les incon-
vénients des méthodes de traitement
possibles. Après avoir nettoyé et dés-
infecté les mains ou les pieds, ils
commencent le traitement. Ils net-
toient, coupent, liment et polissent.
Sur demande ils appliquent égale-

ment du gel ou du vernis à ongles,
collent des extensions, modèlent et
créent des transitions naturelles.

Certains stylistes d'ongles effec-
tuent également des massages pro-
fessionnels des mains et des pieds.
Si l'état des ongles ou de la peau du
client est inhabituel, ils l'envoient chez
un spécialiste et ils conseillent leurs
clients sur divers produits de soins.

Les stylistes d'ongles s'occupent
également des tâches administra-
tives, dirigent le bureau et organisent
les rendez-vous avec les clients. Ils
s'occupent aussi du marketing et de
l'achat de matériel.

Quoi et pourquoi?
Afin que les ongles du client ap-
paraissent sous leur meilleur jour,
le styliste d'ongles les dégraisse
et repousse les cuticules. Il les
lime, polit, soigne et vernit.

Afin que même les clients ayant
des ongles arrachés aient à nou-
veau des mains bien soignées, la
styliste d'ongles les répare et mo-
délise la surface à l'aide de gel,
de fibre de verre ou de liquide en
poudre.

Afin d'éviter que la cliente n'at-
trape une mycose des ongles

après le traitement, le styliste
d'ongles désinfecte ses ongles de
manière professionnelle et garde
le lieu de travail propre et rangé à
tout moment.

Afin d'éviter que les ongles ne se
cassent à nouveau immédiate-
ment et pour s'assurer qu'elle
peut utiliser les bons produits de
soin même avec des patients al-
lergiques, la styliste d'ongles est
formée à la chimie des produits et
à la statique des modelages.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de s'adapter

constitution robuste

créativité

discrétion

facilité de contact, capacité de
communiquer
habileté manuelle, précision dans le
travail, intérêt pour le travail de précision
pas d'allergies, pas de transpiration des
mains
sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme
sens des responsabilités, talents
organisationnels

sensibilisation à l'hygiène

Les faits

Admission Une formation profes-
sionnelle de base de 3 ans en tant
qu'esthéticien/ne CFC est avanta-
geuse, mais pas obligatoire.

Formation Variable selon le presta-
taire: 6-12 mois avec un concept de
formation en trois étapes. Titre obte-
nu: certificat de label Q (d'associa-
tion).

Les aspects positifs Alors que
d'autres regardent d'abord les vête-
ments, les stylistes d'ongles re-
gardent les mains. Avec beaucoup
de sensibilité et de compétence, ils
s'assurent que leurs clients se
sentent attirants et beaux. Rien
n'empêche d'avoir son propre stu-
dio, les professionnels ont littérale-
ment leur carrière entre leurs mains.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail sont généralement basés
sur les heures d'ouverture du maga-
sin, mais le travail du samedi et des
jours fériés doit également être pris
en compte. Ses propres préférences
doivent être mises de côté de temps
en temps, car les souhaits des
clients passent toujours en premier.

Bon à savoir Les stylistes d'ongles
sont polyvalents: Des studios de
cosmétiques et d'onglerie ainsi que
des salons de coiffure sont évidents,
mais aussi dans des hôtels ou
d'autres établissements de bien-être
leurs arts sont très appréciés. Les
professionnels indépendants visitent
la clientèle à domicile ou, par
exemple, dans les maisons de re-
traite et de soins.

Plans de carrière

Propre studio

Esthéticien/ne DF (diplôme fédéral)

Esthéticien/ne BF, maquilleur/-euse professionnel/e BF
(brevet fédéral)

Styliste d'ongles

Aucune formation spécifique requise (voir accès)

Professions - Beauté et sport


