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Les différentes formes d’ongles 

 

L’ongle rond : 
Le bord libre est sous forme d’un arc de cercle. 

Cette forme est recommandée pour les personnes qui pensent que leurs doigts sont courts ou gros. 

 

L’ongle ovale : 
Cette forme ressemble à la forme ronde, avec le bout arrondi. Elle est toutefois allongée, grâce à des 

côtés qui commencent parallèles, puis s’arrondissent progressivement pour rejoindre le bout arrondi. 

Cette forme convient surtout pour les ongles longs. 

 

L’ongle en amande : 
Cette forme ressemble à la forme ovale, mais les côtés se dirigent vers le centre, ce qui rappelle la 

forme d’une amande. Cette forme convient pour les ongles longs. 
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L’ongle carré : 
Il s’agit de la forme d’un carré : les côtés sont parallèles, le bout est droit et les coins sont pointus. 

Cette forme est adaptée aussi bien pour les ongles courts que longs. 

 

L’ongle carré arrondi : 
Cet ongle est identique à l’ongle carré, à l’exception des coins qui sont plus ou moins arrondis. 

L’adoucissement des coins facilite le maintien de cette forme : il y a moins de risques de cassure. 

 

L’ongle carré ovale : 
C’est une forme intermédiaire entre les formes carrée et ovale. Les côtés sont les mêmes que pour 

l’ongle ovale, mais le bout est droit comme celui de l’ongle carré. 
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L’ongle pointu : 
Les côtés sont droits et se dirigent vers le centre. On obtient une forme en V inversé. Le bout est si 

pointu que l’ongle risque de se casser au bout de quelques heures. 

Il ne faut pas confondre l’ongle pointu avec l’ongle en amande, le premier ayant un bout nettement 

plus pointu. 

 

 

L’ongle edge : 
L’ongle edge a une forme mixte entre celle de l’ongle carré et celle de l’ongle pointu. Le bord libre 

droit de la forme carrée est taillé de sorte qu’il forme un V inversé. 

Cette forme n’est possible que pour les faux ongles. 

 

 

L’ongle pipe : 
Les côtés sont parfaitement parallèles et le bout est arrondi. Cette forme convient surtout aux faux 

ongles. 

 


