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la base du métier de prothé-
siste ongulaire, d’autant plus 
en période de crise sanitaire, 

l’hygiène et la sécurité font partie inté-
grante de votre organisation. Rappel 
des règles essentielles.

L’hygiène 
Vous avez été formée aux protocoles 
d’hygiène, ce, dès votre apprentissage : 
lavage, désinfection, antisepsie et stérili-
sation. Quatre axes qui sont aujourd’hui 
renforcés en raison du contexte sanitaire 
et qui doivent absolument perdurer afin 
d’être irréprochable. 
Le local de travail  
Dépoussiérez et nettoyez quotidienne-
ment le mobilier. Désinfectez les sols, au 
minimum une fois par jour, avec un balai 
humide, un aspirateur avec filtre HEPA, 
des produits tels que la javel et/ou des 
désinfectants respectueux de l’environ-
nement. Plus le trafic est intense, surtout 
si vos clientes n’enlèvent pas leurs 
chaussures ou ne portent pas de 
sur-chaussures, plus l’opération doit être 
renouvelée. Pensez également à faire 
contrôler, tous les ans, la climatisation, 
le chauffage ou toute autre installation 
spécifique à votre local. Référez-vous 
aux fiches sanitaires pour mettre en 
place un rituel quotidien.
Le mobilier et matériel professionnels 
Les tables de manucure, lampes de 
travail, lampes LED/UV, tabourets, 
chaises, aspirateur de table seront 
nettoyés et désinfectés avec des pro-
duits aux normes. Le petit matériel 
sera désinfecté et stérilisé, les limes à 
ongles jetées ou données à la cliente 
– préférez les limes rechargeables, 
plus économiques. Mention spéciale 
pour le nettoyage des pinceaux. Cer-
tains fournisseurs proposent des net-
toyants spécifiques, mais beaucoup 
d’entre vous utilisent des produits 
dégraissants de type cleaner pour les 
pinceaux gel. Certes, ils éliminent les 

couleurs mais assèchent les poils. 
Trempez plutôt vos pinceaux dans un 
gel transparent, essuyez-les en refer-
mant les poils, et rangez-les dans une 
boîte hermétique. Ceci devra être 
effectué après chaque cliente. 
L’hygiène corporelle 
Évitez de porter des couleurs foncées qui 
font ressortir les poussières d’ongle. Por-
tez des chaussures réservées au lieu de 
votre activité. Attachez vos cheveux. 
Lavez vos mains selon le protocole rigou-
reux d’asepsie avant et après chaque 
prestation. Les mains de vos clientes 
seront également lavées et aseptisées.

La sécurité  
Pour votre local 
Aérez-le régulièrement afin de renou-
veler l’air et éliminer les odeurs de 
produits. Pour les cabines ou espaces 
fermés, ouvrez la porte après chaque 
prestation. Il est recommandé d’utili-
ser un système de ventilation, voire un 
purificateur d’air.
Pour votre matériel 
Rangez soigneusement les objets cou-
pants et manipulez-les avec prudence. 
Ne laissez pas vos pinceaux à l’air 
libre : il vont prendre la poussière et se 
détériorer (pensez aux trousses spéci-
fiques). Évitez de les essuyer entre vos 

doigts ou sur le dos de votre main : le 
produit entre alors en contact avec 
votre peau et peut déclencher une 
allergie de contact irréversible. 
Pour vos produits 
Évitez de les exposer à la lumière des 
lampes LED/UV ou du soleil. Attention 
également à certaines lampes de tra-
vail susceptibles d’en émettre. Enfin, 
veillez à protéger les produits à base 
de résine de l’humidité ambiante.
Vos équipements individuels 
de protection 
Bien que non obligatoires, hors contexte 
Covid-19, leur usage est fortement 
conseillé.
•  Les masques de protection FFP2, voire 

FFP3 (pour la résine), filtrent les pous-
sières et les émanations des subs-
tances chimiques.

•  Les lunettes de protection préservent 
des poussières d’ongles et d’éven-
tuelles projections de produit.

•  Les gants jetables en latex (attention 
aux allergies), en vinyle ou en nitrile 
(matière recommandée) protègent 
essentiellement de potentielles 
futures allergies. W    
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