
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

French manucure de A à Z 
Comment créer une bande uniforme sur le bout de l'ongle, quels vernis 
conviennent le mieux et quelle manucure française est à la mode? Nous 
comprenons les détails de la technique de manucure la plus populaire   
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QU'EST-CE QU'UNE MANUCURE 
FRANÇAISE? 

La manucure française (alias FRENCH MANUCURE) est l'un des types de 
conception d’ongles les plus populaires et un service que l'on peut trouver 
dans la liste de prix de n'importe quel salon dans le monde. L'essentiel est le 
suivant: la partie principale de l'ongle est recouverte d'une couleur et la pointe 
d'une autre. La manucure française classique est une base nude, rose clair 
ou transparente plus une pointe blanche, mais aujourd'hui, les combinaisons 
de couleurs et de nuances les plus extrêmes sont à la mode. 

 

 
 
 
 
 

 

 



5 faits intéressants sur la French Manucure 

Selon une version, le prototype de la manucure française est apparu à la fin 
des années 1890. Dans d'autres sources, le grand Max Factor est appelé 
son créateur, et l'époque de la création est les années 1930. 

2 
Officiellement, la manucure française a été inventée en 1976 par 
l'entrepreneur américain Jeff Pink, essayant de créer une manucure 
universelle pour les actrices de cinéma et les présentateurs de télévision qui 
s'adapterait à n'importe quelle tenue. 

3 
Jeff Pink a présenté pour la première fois une manucure rose avec une 
bordure blanche lors d'un défilé de mode à Paris, et il a fait sensation. Le 
créateur a décidé de miser sur le succès et, afin de plaire à ses fans français, 
a appelé un nouveau type de manucure française. 

4 
L'entrepreneur a breveté le nom de "manucure française" et en 1978, des 
ensembles de marque pour créer une manucure française sont apparus en 
vente. 
 
La première star à "essayer" une manucure française a été Barbara 
Streisand : l'actrice est apparue avec une telle manucure dans la populaire 
émission de Johnny Carson. Un peu plus tard, Cher a également été vue 
avec une manucure française. Aujourd'hui, cette variante de manucure se 
retrouve plus souvent que d'autres sur le tapis rouge. 
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COMMENT FAIRE UNE FRENCH MANUCURE 
À LA MAISON ? 

Malgré le fait que la manucure française soit la technique la plus populaire, il 
n'est pas si facile de la faire à la maison. Peindre ses ongles avec du rose 
tendre ou du vernis transparent est une tâche simple, mais dessiner une 
bande de couleur uniforme sur le bord de l'ongle sans préparation préalable 
ni éducation artistique est très difficile. Mais si vous connaissez quelques 
astuces et schémas d'application, le processus de création d'une manucure 
française de la catégorie « classique » sera plus facile et plus rapide.  

 

 



Comment préparer les ongles pour une French 
manucure ? 

La clé du succès de tout processus de beauté est la préparation, et dans le 
cas d'une manucure, elle est particulièrement importante. Suivez un modèle 
de base pour aider à préparer vos ongles pour l'application du vernis. 

Enlever l'ancien vernis 
 

 

 

Utilisez pour cela du dissolvant pour vernis à ongles. Le moyen le plus rapide 
d'enlever le vieux vernis est d'utiliser une éponge imbibée de dissolvant pour 
vernis à ongles. C'est particulièrement utile si vous utilisiez auparavant du 
vernis à grosses paillettes, très difficile à enlever avec un coton ordinaire. 

 

Les dissolvants pour vernis à ongles sont de deux types 
principaux : à base d'acétone et sans acétone. En règle 

générale, il est recommandé d'utiliser la deuxième option (elle 
est plus sûre), mais la première a ses avantages. 

Les liquides contenant de l'acétone agissent très rapidement et aident à 
éliminer même le vernis le plus foncé en quelques secondes, mais en même 
temps, ils assèchent beaucoup la plaque à ongles : n'oubliez pas d'appliquer 
ensuite de la crème pour les mains ! Si vous avez la peau sensible ou sèche, 
mieux vaut utiliser des formules plus douces sans acétone. Mais gardez à 
l'esprit que dans ce cas, vous aurez besoin de plus de temps pour enlever le 

vernis.2 



Façonnez vos ongles 
 

 

Pendant longtemps, on a cru que la french manucure était plus belle sur les 
longs ongles et ovales, mais aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions, cela se 
fait même sur les ongles courts. Par conséquent, vous pouvez choisir la 
forme qui vous plaît ou qui convient davantage à votre type de doits, mais il 
est tout de même conseillé de ne pas couper vos ongles jusqu'à la racine. 

 Lors du choix d’une lime à ongles, vous devez prendre en compte les 
différents paramètres et caractéristiques de vos ongles. Privilégiez non 
pas le métal, mais la lime à ongles en verre, en céramique ou la lime 
à main traditionnelle. 

 Limez vos ongles non pas d'un côté à l'autre, mais dans un sens pour 
éviter la formation de microfissures. 

 Gardez également à l'esprit que vous ne pouvez pas limer les ongles 
mouillés : attendez que la plaque à ongles soit complètement sèche. 

 Limez la surface et les bords de l'ongle avec une lime à poncer, mais 
n'en faites pas trop. Si vous frottez vos ongles « pour faire briller », le 
vernis ne n'adhérera pas bien à vos ongles, les glissant littéralement. 

3 
Faire un bain de mains 

 
 

 



Placez vos mains dans un bol d'eau tiède (pas trop chaude) et ajoutez du gel 
adoucissant pour les mains, du shampoing, de l'huile ou une manucure 
spéciale spa. Ne gardez pas longtemps les mains dans l'eau : deux à trois 
minutes suffiront. 

4 
Appliquer le dissolvant pour cuticules 

 

 

Utiliser un repousse cuticule pour ramollir rapidement et efficacement les 
cuticules, et il sera très facile de les enlever. 

Si vous ne disposez pas d'un tel outil, prenez une crème hydratante ou une 
huile riche, appliquez sur les cuticules, enveloppez vos mains dans une 
serviette et laissez agir 15 minutes. 

La cuticule est une sorte de barrière qui protège contre la 
pénétration des infections sous l'ongle, il est donc déconseillé 

de la couper. Il est préférable de faire une manucure non 
tranchante et d'utiliser un bâtonnet orange pour enlever la 

cuticule. 

 Déplacez la cuticule ramollie vers la racine de l'ongle, mais n'essayez 

pas de la "pousser" trop loin : cela peut endommager l'ongle. 

 Lorsque vous avez terminé avec la cuticule, coupez les bavures le long 

des bords de l'ongle avec des pinces ou des ciseaux. 



 

Pour que vos cuticules poussent plus lentement et aient 
toujours l'air soignées, prenez l'habitude d'appliquer une crème 

hydratante chaque fois que vous vous lavez les mains et de 
repousser un peu vos cuticules (vous pouvez le faire 

correctement avec vos ongles !). 

 

Appliquer une crème hydratante 

 

 

 
 
 

Utilisez votre remède habituel - crème ou huile pour les mains. Faites un 
léger massage de chaque main en travaillant soigneusement les cuticules, 
attendez que le produit soit absorbé et retirez l'excédent avec un chiffon sec. 

Important! Utilisez un dégraissant spécial avant d'appliquer le 
vernis pour éliminer tout résidu d'huile de cuticule ou de crème 

pour les mains. 

S'il n'y a pas de produit de ce type à portée de main, essuyez à nouveau les 
ongles avec un coton imbibé de dissolvant pour vernis à ongles. Les ongles 

doivent être parfaitement secs pour que le vernis s'étale uniformément.6 



Peignez vos ongles avec une base et un vernis coloré 
 
 

 
 
 

Appliquez la base pour ongles (cette étape est nécessaire même si vous 
n'utilisez pas des couleurs de vernis sombres, mais claires !), laissez sécher 
et étalez la teinte principale de vernis sur la plaque à ongles. 

Pour une manucure française classique, utilisez un vernis beige, rose clair 
ou transparent, ou utilisez toute autre teinte et texture différente. Appliquez 
le vernis en une ou plusieurs couches, selon le type du produit - dense ou 
translucide - que vous souhaitez obtenir. N'appliquez pas une couche de 
vernis après l'autre, laissez chacune sécher correctement. 

 

Beaucoup ont l'habitude de secouer le flacon de vernis avant 
utilisation, à ne surtout pas faire, des bulles se forment à 

l'intérieur de la composition lorsqu'elles sont secouées, ce qui 
ne permettra pas au vernis d'être réparti uniformément sur la 
plaque à ongles. Mieux vaut "raviver" le vernis en le roulant 

lentement entre les paumes en position verticale. 

 



 

LA FAÇONS D'APPLIQUER DU VERNIS LORS 
DE LA CRÉATION D'UNE FRENCH 

MANUCURE 

La partie la plus difficile de la création d'une manucure française consiste à 
tracer une fine ligne au bout de l'ongle. Seul une professionnelle peut le faire 
en "mode manuel", nous suggérons à tous les autres d'utiliser l'un des 
moyens de créer une manucure française originale pour faciliter la tâche. 

Pochoirs pour French manucure 

 

Le moyen le plus simple de créer la ligne colorée parfaite à la pointe est 
d'utiliser un pochoir spécial. Ils se présentent sous différentes formes - semi-
circulaires, ronds, en forme de "tique" - mais ils ont le même principe de 
fonctionnement. 

Comment coller un pochoir pour une manucure 

française? 

Collez la plaque avec le côté collant sur l'ongle, en vous éloignant du bord 
d'environ un millimètre ou trois (selon la longueur de l'ongle). 

2 
Peignez la pointe avec du vernis blanc ou de n'importe quelle couleur, n'ayez 
pas peur de toucher la surface du pochoir. 

3 
Lorsque le vernis est bien sec, retirez la plaque de recouvrement : une ligne 
droite est prête ! 



Les pochoirs pour manucure française peuvent être remplacés 
par du ruban adhésif, mais n'utilisez pas de papeterie à cet 

effet, la peinture est plus appropriée : il est plus facile à 
décoller. 

Mais n'oubliez pas qu'il faut réussir à coller le ruban adhésif en demi-cercle, 
vous pouvez également utiliser du ruban côtelé pour créer un effet naturel 
sur le bout de l'ongle. 

BROSSE À MANUCURE FR ANÇAISE 

 

Si vous êtes à l'aise avec les pinceaux nail art, vous pouvez les utiliser pour 
créer une manucure française. Mais aujourd'hui, ils produisent également 
des pinceaux spéciaux pour la french manucure, qui se distinguent par une 
forme particulière: un demi-cercle est « découpé » au centre d'un pinceau 
plat, avec lequel il convient de remplir le bout de l'ongle avec du vernis. 

Pour corriger les « ratés », utilisez un bâtonnet 
orange. Enveloppez son bout pointu avec un petit morceau de 

coton et humidifiez-le avec du dissolvant pour vernis à 
ongles. Vous pouvez maintenant enlever le vernis avec une 

précision chirurgicale ! 



Bandes pour une French de manucure 

Les mêmes pochoirs, mais conçus pour une solution plus radicale au 
problème. L'utilisateur n'a pas besoin de peindre lui-même le bout de l'ongle 
avec du vernis, il suffit de coller une bande spéciale sur le bord. Le choix 
parfait pour une manucure de vacances, vous pouvez coller une bande 
dorée, argentée ou n'importe quelle bande brillante et créer une manucure 
française en un rien de temps. 

 

 

 



Options alternatives pour créer une French 
Manucure 

En plus des accessoires spécialisés, il y a des outilles nécessaires que vous 
devez avoir à portée de main qui vous seront utiles lors de la création d'une 
manucure française. 

 Gomme de papeterie ordinaire. Prenez un élastique et faites un nœud 

au milieu. Avec une extrémité, "accrochez" le pouce pour créer une 

tension, et lancez la deuxième "boucle" sur n'importe quel autre 

ongle. Utilisez le bord de l'élastique comme "règle" et marquez le bout 

de l'ongle avec du vernis. 

 Pièce. Vous aurez besoin de la version avec des pointes arrondies : 

utilisez-les comme pochoir, en les collant plus près du bord de l'ongle. 

 Bâton de coton. Peignez le bout de l'ongle avec du vernis coloré (vous 

n'avez pas besoin d'appliquer une couche de base sur la plaque à 

ongles au préalable), sans vous soucier de la précision. Donnez 

ensuite à la bande une forme semi-circulaire claire, en enlevant 

l'excédent avec un coton-tige imbibé de dissolvant pour vernis à 

ongles. Top avec du vernis à ongles transparent. 

 

FRENCH MANUCURE POUR ONGLES LONGS 

La manucure française classique convient mieux aux ongles mi-longs et 
longs. Mais il serait dommage de se limiter à une simple couche blanche 
basique, d'autant plus que les tendances actuelles poussent à 
l'expérimentation. Pour créer une manucure française originale, vous pouvez 
décorer vos ongles avec des dessins et des motifs originaux, des imprimés 
d'animaux, des perles et des strass, des morceaux de papier 
d'aluminium. Voici des exemples les plus marquants, empruntés aux 
comptes Instagram. 



 
 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



IDÉES FRANÇAISES POUR LES ONGLES 
COURTS 

Une attention accrue dans la manucure française est accordée au bout des 
ongles, donc à première vue, il peut sembler que la bande n'est pas du tout 
la technique qui convient aux ongles courts. Cependant, la conception des 
ongles se révélera très élégante et belle si vous regardez les options les 
moins évidentes pour une manucure française. Par exemple, l'une des 
techniques les plus en vogue aujourd'hui est le « microfrench », lorsque le 
bord de l'ongle est indiqué par une ligne ultra-fine à peine perceptible. Une 
autre option consiste à séparer les pointes avec une bande diagonale assez 
large ou à les décorer avec un motif miniature. Nous avons rassemblé 
quelques idées réussies pour la manucure française pour les ongles courts 
dans cette sélection de photos. 

 



 
 
 

 



MANUCURE FRANÇAISE POUR LES ONGLES 
DE DIFFÉRENTES FORMES 

La manucure française s’adapte à tous les ongles de toutes longueurs et 
formes - et c'est peut-être son principal avantage. Si vous ne savez pas 
quelle idée adopter, étudiez cette section en détail. 

Pour les ongles ovales 

Les ongles de forme ovale sont considérés par beaucoup comme les plus 
féminin et la plus élégant - et pour cause. Lors de la création d'une french 
manucure sur des ongles de forme ovale, assurez-vous que les lignes sur 
les pointes des ongles sont lisses, ne se coupent pas brusquement et 
chevauchent légèrement les côtés de la plaque d'ongle, cela rend le look plus 
harmonieux. 

 



 

 
 
 

 
 



Pour les ongles ronds 

Lors de la création d'une french manucure sur des ongles ronds, regardez 
les vernis brillants, ainsi que les reflets et les paillettes. Et si vous avez 
également de bonnes compétences artistiques, inspirez-vous des photos ci-
dessous de french manucure réaliser par des professionnelles sur des 
ongles ronds. 

 
 
 

 



Pour les ongles pointus 

Si vous préférez les ongles pointus, vous n'êtes certainement pas timide. La 
manucure française pour les ongles pointus peut aussi être assez 
audacieuse, peignez le bout de vos ongles avec différents vernis de couleurs 
fluo, décorez avec des étincelles et des motifs extravagants. Cependant, une 
french manucure unie dans ce cas n'est pas moins attrayante. 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



POUR ONGLES CARRÉS  

La manucure française sur les ongles carrés peut être complètement 
différente. Vous pouvez accentuer les lignes strictes ou, au contraire, les 
adoucir avec des bordures blanches brillantes ou classiques. Cela vaut la 
peine d'expérimenter les formes, mais attention aux proportions, il vaut mieux 
ne pas trop élargir les rayures sur le bout des ongles. 

 
 
 

 



 
 
 

 



COMMENT FAIRE UNE FRENCH MANUCURE 
INVERSÉE? 

Il y a quelques années, une nouvelle tendance pour les ongles est apparue, 
qui a rapidement gagné en popularité, c’est la french manucure inversée 
(alias manucure lunaire). Ce type de manucure française implique un « 
sourire » coloré non pas au bout de l'ongle, mais à sa base. Nous montrons 
sur la photo comment faire vous-même une telle manucure. 

Appliquer la couche de base 
 

 

Dégraissez la plaque à ongles et appliquez la base, ainsi le vernis reposera 

plus uniformément et durera plus longtemps.2 

Peignez sur l'ongle le long du contour 
 

 



Prenez un pinceau fin en poils artificiels et utilisez un vernis brillant pour 
dessiner le contour de la plaque à ongles (la ligne doit être légèrement plus 
épaisse à la base) sur chaque ongle. Laissez cette couche sécher 

correctement.3 

Appliquer une autre nuance de vernis 
 

 

Avec la deuxième teinte de vernis, peignez soigneusement sur la surface 
restante de l'ongle (utilisez un pinceau ordinaire d'un flacon de vernis à cet 
effet). Tout d'abord, faites un grand frottis au centre, puis peignez sur l'ongle 

sur les côtés.4  

 

Laissez sécher le vernis et couvrez les ongles avec du top, cela ajoutera de 
la brillance et de la densité. 



 

Voici quelques autres idées inspirantes pour une French Manucure 
inversée : 

10 idées pour une french manucure inversée 

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



FRENCH MANUCURE 2022 : LES TENDANCES 
MODE 

La version classique du design « base légère plus une pointe blanche » est 
toujours d'actualité (surtout pour une manucure de mariage) mais chaque 
jour, les maîtres de la manucure nous proposent de nouvelles idées 
intéressantes.  

Voici les 10 nouvelles idées les plus originales pour une manucure française 
en 2022. 

1. Manucure à pois 

Pour rendre la french manucure tendance, décorez la plaque à ongles avec 
des points la manucure mouchetée est l'une des options de conception 
d'ongles les plus populaires ces dernières années. Mais si auparavant les 
«pois» sur les ongles étaient représentés assez petits, alors en 2022, des 
formes plus grandes sont à la mode. 

 



 

2. Avec des paillettes 

Version festive de la manucure française. Ajoutez simplement un vernis avec 
de grandes paillettes ou de petits reflets sur le bout de vos ongles. 

 

 

 



3. Ombre 

La manucure ombre est aussi l'une des préférées de cette année. Créez un 
dégradé avec des vernis à ongles multicolores brillants et ne le laissez que 
sur le bout de vos ongles si vous voulez rendre le look plus excentrique. 

 

 
 

 

 

 



4. Lignes géométriques 

Une autre façon de faire rapidement une manucure française originale avec 
un design. Pour faire comme dans dette photo, utilisez deux morceaux de 
ruban adhésif ordinaire comme "règle". 

 
 

 



5. Néon 

Le moyen le plus simple de créer une manucure française intéressante est 
de remplacer le vernis blanc sur les pointes par des vernis colorés. En 2022, 
essayez des teintes fluo audacieuses en les associant à une base lumineuse 
"calme". 

 

 

 

 



6. Rayures multicolores 

Il est temps de prendre une nouvelle hauteur : essayez de peindre le bout de 
vos ongles avec non pas une, mais plusieurs couleurs ! Pour créer une 
manucure française brillante, soyez patient et utilisez des pochoirs à ongles,  
dans ce cas, une précision maximale est importante. 

 
 

 



7. Manucure "deux en un" 

Pour créer cette option de manucure, vous devrez maîtriser la technique non 
seulement de la manucure française, mais aussi la french manucure 
inversée. Cependant, le résultat en vaut vraiment la peine. 

 
 

 



 
 

 



8. Stries brillantes 

Si vous en avez assez de la manucure française classique, soulignez le bout 
de l'ongle non pas avec une bande géométrique, mais avec des taches 
colorées. Comment créer une manucure à l'eau à la mode et spectaculaire. 

 

 



9. Dessin 

Le principal avantage d'un tel nail art est que vous n'avez pas besoin de 
compétences particulières pour le répéter. En créant un effet de glacis sur 
les pointes, vous ne pouvez pas vous soucier de la précision. Lorsque la 
couche de vernis rose a bien séché, utilisez un fin pinceau à manucure pour 
ajouter des traits colorés de manière chaotique qui imitent la garniture de 
confiserie, vous aurez résultat spectaculaire avec un motif parfait ! 

 

 

 



10. C'est l'inverse 

Prenez une manucure française classique comme base, mais changez les 
couleurs. Décorez le bout de l'ongle avec du rose et laissez la partie 
principale de l'ongle intacte ou peignez avec du vernis blanc. 

 

 

 



FRENCH MANUCURE COLORÉE 

Comme nous l'avons déjà vu, la manucure française a cessé aujourd'hui 
d'être exclusivement rose et blanche. Nous présentons différentes options 
de solutions de manucure dans différentes nuances. 

French manucure rouge 

Du vin à l’écarlate – le choix de la teinte ne dépend que de vous et de la 
couleur de votre peau il faut choisir la gamme qui vous convient le mieux. 

 
 

 



 
 
 

 



French manucure rose 

Pour ceux qui restent fidèles aux classiques, mais qui veulent essayer 
quelque chose de plus intéressant, une manucure française rose aux 
couleurs vives est la solution parfaite.  

 
 
 

 



 
 
 

 



French manucure noire 

Le vernis noir n'est pas du tout sombre s'il est utilisé en quantité 
raisonnable. Par exemple, dans la manucure française, consultez notre 
sélection de photos vous trouverez surement votre bonheur. 

 
 
 

 



 
 
 

 



French manucure blanche 

Une manucure à rayures blanches est un classique du genre, et tôt ou tard, 
toute fille devra l'essayer. Pourquoi ne pas le faire maintenant ? 

 
 
 

 



 
 
 

 



IDÉES POUR UNE MANUCURE FRANÇAISE 

Manucure française avec strass 

L'un des types de manucure de mariage les plus populaires est une french 
manucure ornée de strass. Cependant, une manucure française avec des 
étincelles ne convient pas seulement aux mariées, elle peut être faite pour 
toute autre occasion festive, ou pas. 

 

 



Manucure française avec un motif 

Contactez un une prothésiste ongulaire qui décorera vos ongles d'un 
éparpillement de bourgeons - et n'oubliez pas de lui montrer notre sélection 
de photos pour l'inspiration! 
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