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Les formes d’ongles selon les clientes
Comment choisir les formes des ongles selon les
clientes ?
Pour choisir la forme d’ongle qui ira le mieux pour la cliente il faut tout d’abord tenir compte de
l’anatomie de la main et de l’ongle, le métier et l’activité quotidienne de la cliente et la structure de
l’ongle.

Ongles longs ou ongles courts ?
Avant de déterminer la forme, il faut déterminer la longueur. Alors la première question à poser c’est :
«De quelle longueur aimeriez-vous porter vos ongles ? ». Mais, tout le monde n’a pas la chance d’avoir
des ongles solides et longs d’où il vaut mieux avoir des ongles courts parfaitement soignés et limés
que des ongles longs bourrés de casse et de dédoublement. Pour cela nous devons examiner la forme
et l’état des ongles naturels de la cliente afin de bien la conseiller dans ce choix.
Il est important aussi de tenir compte du métier, le style de vie et les activités quotidiennes de la
cliente, ceci nous donne de bons indices sur l’utilisation de ses mains.
On indique les formes des ongles, parmi les plus usuelles, qui nous aident à bien conseiller la cliente
sur la forme et la longueur qui lui conviendrait le mieux :

 Le rond : cette forme est spécifique aux ongles courts. Le rond est idéal pour les mains
aux doigts longs et fins avec une plaque assez longue. Il convient aux clientes qui ont les
bords de la plaque bien parallèles que celles dont les bords ne sont pas parfaitement droits
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 Le carré : cette forme est peut porter sur les ongles courts et les ongles longs. Pour les
longs ongles, les coins acérés peuvent conduire à une certaine fragilité et donc à des casses
de coins. Cette forme convient à celles dont les bords des ongles parfaitement parallèles
mais pas à celle dont les bords ne sont pas droits. Cette forme convient si la cuticule à
tendance à être un peu aplatie puisqu’elle donne une harmonisation à l’ongle.

 Le carré arrondi : une forme très proche du carré facilement portable dans la vie
quotidienne. Cette forme ne provoque pas une fragilité chez les longs ongles. Elle convient
au même type de mains et d’ongles.

 Le carré ovale : une bonne alternative au carré classique si les bords de vos ongles ne
sont pas parallèles.

 L’ovale : cette forme nécessite une petite longueur minimale sinon il s’agit d’un rond. Une
forme facilement portable qui conviendra à tout type d’ongle.

 L’amande : cette forme est jolie pour les ongles qui n’ont pas des bords parallèles car il
restaure une harmonie à l’ongle. Elle s’adapte mieux aux ongles très longs.

 Le pointu : elle convient aux ongles très longs. Dans la plupart du temps nécessite une
pose au gel ou résine pour plus de solidité.

 Edge : cette forme aboutie à une pose très originale et pas commune.
 Pipe : cette forme convient aux ongles très longs. Il s’agit d’un mariage entre le carré et
l’amande.
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