
Niveau de formation
Inférieur au Bac (CAP, BEP...)

Type de formation
Formation spécialisée

Salaire Débutant
10.000 - 20.000 €

Salaire Confirmé
20.000 - 30.000 €
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Qu'est ce qu'un manucure ?

La manucure s'occupe de la remise en état ou de la mise
en beauté des mains et des pieds de ses clients. La
manucure exerce le plus souvent au sein d'un institut de
beauté, d'un établissement de soins ou même au domicile
du client. Elle a enfin un rôle commercial en proposant et
conseillant des produits de beauté, en tenant compte des
besoins et des goûts de la clientèle.

Les soins de manucure doivent être adaptés à chaque
client, en fonction de l'état de leurs ongles et de leurs
qualités naturelles. Par exemple, la technique gel UV
American Nails respecte la fragilité de l'ongle. Lorsqu'elle est
associée à la manipulation de l'Airbrush, elle permet
d'atteindre une très bonne qualité de finition. Certains soins
seront plutôt recommandés pour traiter les ongles cassés ou

abîmés, tandis que d'autres permettront la pose de faux ongles ou de décorations en relief.

Le métier de manucure est accessible à partir de formations spécialisées comme le CAP "Esthétique -
Comestique" ou le BTS "Esthétique - Comestique". Certaines marques de produits cosmétiques
organisent également des formations spécialisées sur des pratiques particulières (ex : réalisation de
prothèses ongulaires).

Quelles sont les compétences requises pour devenir manucure ?

Appliquer des règles d'hygiène
Déceler les besoins du client
Entretenir son matériel de travail
Etre en relation directe avec une clientèle
Etre créatif
Réaliser des transactions commerciales

Fiche métier : Manucure
Accueil > Services à la personne > Manucure

Métiers associés

Coiffeur

Plus d'informations

cv manucure métier

manucure manucure devenir
manucure ongles esthéticien

Voir les offres d'emploi Manucure

Retrouvez sur monCV.com toutes les informations sur votre futur métier !
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