
PANSEMENT SUR ONGLE 

La pose de pansement est nécessaire pour : 

- Réparer un ongle cassé 

- Réparer un ongle qui se dédouble 

- Protéger des ongles cassants 

- Assurer le renforcement d’une pose de capsule 

1/ Différents types de pansements 

- En « fibre de verre » : constitué d’une trame aérée. Il permet de réparer un ongle dédoublé. 

Résultat impeccable grâce à sa transparence et sa texture fine. 

- Pansement de « soie » : trame plus serrée. Permet le renforcement de la pose de capsule.  

2/ Matériel et produits nécessaires 

PRODUITS MATERIEL 

- Savon liquide 

- Alcool, antiseptique 

- Colle spéciale faux ongles 

- Base de vernis 

- Vernis à ongles 

- Essuie-main, mouchoirs en papier 

- Lime à ongles 

- Bloc blanc 

- Bloc 4 faces 

- Ciseaux à bouts ronds 

- Papier de fibre de soie ou de verre 

 

3/ Technique de pose de pansement 

3.1 Déroulement 

- Laver avec eau et savon et désinfecter avec un coton imbibé d’alcool le matériel 

- Se laver et aseptiser les mains 

- désinfecter l’ongle avec un coton d’alcool 

- dépolir légèrement avec le bloc blanc 

- avec des ciseaux, couper une bande de pansement plus fine que la largeur d’un ongle 

- Oter la pellicule de protection du pansement 

- Appliquer de la colle pour faux ongles sur le pansement puis appliquer sur l’ongle cassé 

- Faire dépasser le pansement du bord libre de l’ongle 

- Attendre 4 à 5 mn que la colle sèche et que la fibre durcisse 

- Enlever l’excédent de fibre avec une lime à ongles. Tenir la lime horizontale. 

- Limer par légers coups le surplus de pansement qui dépasse du bord libre de l’ongle 



- Poncer superficiellement le pansement à l’aide du bloc blanc puis du polissoir 4 faces afin de faire 

disparaitre le quadrillage de la fibre.  

- Protéger avec une base de vernis. 

- Nettoyer et désinfecter le matériel. 

3.2 Papier de soie en guise de capsule 

- Laver avec eau et savon et désinfecter avec un coton imbibé d’alcool le matériel 

- Se laver et aseptiser les mains 

- désinfecter chaque ongle avec un coton antiseptique 

- dépolir légèrement avec le bloc blanc 

- Appliquer une couche de gel de base sur l’ensemble de l’ongle 

- Polymériser sous lampe UV 2 mn 

- Choisir la longueur de l’ongle avec la cliente puis couper un morceau de papier de soie 

- Déposer le papier à partir du milieu de l’ongle naturel 

- A l’aide d’un pinceau, faire adhérer la soie sur l’ongle. Effectuer un lissage vers les côtés 

- Avec des ciseaux à bouts ronds, couper le papier sur les côtés, en biais 

- Imbiber la soie d’une couche de gel de base en prenant soin d’en appliquer également sur le bord 

libre 

 - Polymériser sous lampe UV 2 mn 

- Appliquer en couche fine le gel modelant puis polymériser 30 s 

- Créer le bombé de l’ongle avec une pince spécifique en exerçant une pression sur les côtés puis 

polymériser 2 mn 

- Dégraisser l’ongle 

- Limer le dessus de l’ongle horizontalement ainsi que le bord libre 

- Appliquer une couche de gel gloss pour fini brillant 

- Polymériser sous lampe UV 2 mn 

- Appliquer une base de vernis et un vernis de couleur ou une french. 

 


