
CHAPITRE 2

LE VERNIS SEMI-PERMANENT

INTRODUCTION
Le vernis semi-permanent est un vernis qui correspond à tous types d’ongles.

AVANTAGES
• Les ongles ne jaunissent pas

• Ils brillent

• Ils sont résistants

• Ils secs après passage à la lampe UV

• Une pose de vernis qui dure dans le temps

• Pose plus précise car la professionnelle peut prendre son temps (le vernis ne sèche 
pas à l’air libre)

Sa durée est d’environ d’un mois, mais généralement, il est ôté lorsque la démarcation de 
la repousse de l’ongle sépare la coloration du vernis de la zone rosée. Le « semis permanent 
renfort » est celui qui tient le mieux, de plus il rallonge les ongles, néanmoins tous les 
vernis semis permanent de bonne qualité apportent le même résultat. 

La dépose de semi-permanent est d’environ 30 euros, néanmoins, les accessoires tels que 
les strass peuvent vite augmenter la note (jusqu’à 1euro le strass).
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STYLISME ONGULAIRE

MATÉRIEL
• Lampe 4 UV de 9 Watt (36 Watt au total) [Attention à ne pas regarder la lampe trop 

longtemps]/ sinon à LED

• Désinfectant 

• Lime à grains fins (180)

• Lime grains épais si c’est pour les pieds ou si on doit enlever des faux ongles

• Petite brosse

• Repousse cuticules en métal ou Bâtonnets de Buis

• Cotton 

• Pince à envies

• Base

• Top coat

• Vernis

• Huile

• Dégraissant « cleaner » ou dissolvant

• Déshydratant

• Primer (avec ou sans acide)

• Bonus : strass ou autre accessoire
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STYLISME ONGULAIRE

PRÉPARATION DE L’ONGLE (20 MINUTES)
(Pour la démarche à suivre de ses étapes, elles devront se faire simultanément, en débutant 
par la main droite, généralement celle qui est la plus sollicitée, abimée.)

ÉTAPES OUTILS INTÉRÊTS

1 Se désinfecter les mains, puis 
celles de la cliente

• Désinfectant
• Cotton

• Éviter toute 
contamination de 
microorganismes 
microscopiques

2

Limer ses ongles, en 
commençant par l’auriculaire, 
avec la forme souhaitée par la 
cliente

• Lime grains fin
• (ou grain épais 
si les ongles de la 
clientes sont déjà 
couverts de gel / 
résine)

• Obtenir une 
forme homogène 
sur chaque doigt
• Avoir un résultat 
plus net à la fin

3 Repousser les cuticules etcouper 
les envies

• Bâtonnet de 
buis ou repousse 
cuticule en métal
• Pince à envies
• Cotton

• Avoir une base 
d’ongle sain
• Effet plus 
esthétique
• Démarcation 
moins flagrante

4

Pour les semi / gel / résine : 
utiliser un embout « pointe 
diamant » pour fignoler l’étape 
précédente ; insister sur les 
ongles dédoubler pour que la 
pose soit nette. Faire attention 
qu’il n’y est plus aucune brillance 
sur l’ongle, sinon repasser

• Pointe diamant

• Ouvre les écailles 
de l’ongle pour une 
meilleure adhésion 
du vernis

5 Brosser les mains afin qu’il n’y est 
plus de poussière • Pointe diamant

• Ne pas avoir 
de poussière 
qui gênerait à 
l’application et au 
résultat de la pose

6 Une dernière fois, enlever toute 
brillance

• Lime grain fins 
(180)

• Ne pas avoir 
de poussière 
qui gênerait à 
l’application et au 
résultat de la pose
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STYLISME ONGULAIRE

APPLICATION DU VERNI SEMI-PERMANENT  
(20-30 MINUTES)

ÉTAPES OUTILS INTÉRÊTS

1

Appliquer un dégraissant sur les 
ongles de la cliente ; désormais, 
on ne pourra plus toucher ses 
ongles avec nos doigts afin de 
ne pas remettre du sébum ou 
des poussières dessus

• Dégraissant / 
déshydratant
• Cotton

• Retirer toute trace 
d’eau ou de gras pour 
une tenue optimale

2

Faire des tâches de part et autre 
sur chaque ongles avec un 
primer avec ou sans acide ; ne 
pas étaler la dose

• Primer (avec 
ou sans acide)

• Grâce aux « micro-
trous » creusés par le 
produit, l’adhérence 
sera augmentée

3

Poser une base de semi-
permanent puis attendre 
environ 2min sous la lampe 
UV ou à LED pour que le verni 
catalyse

• Base
• Lampe 4 UV 
de 9 Watt / à 
LED

• Éviter d’abîmer 
l’ongle à cause du 
verni coloré, de la 
jaunir
• Aide à la tenue du 
vernis
• Permet d’obtenir un 
ongle rigide, dur

4 Repousser de nouveau les 
cuticules

• Bâtonnet de 
buis / repousse 
cuticules en 
métal
• Cotton

• Faire en sorte de ne 
pas laisser de vernis 
sur la peau pour que 
la démarcation après 
repousse ne soit pas 
trop flagrante

5

Poser 2 couches fines de vernis 
semi-permanent, avec entre ces 
dernières un passage de 2min 
sous les lampes à UV / LED

• Vernsi semi-
permanent
• Lampe 4 UV 
de 9 Watt / à 
LED

• Colorer les ongles 
pour un sentiment de 
féminité 
• Ongles plus solides 
et moins cassants
• Tenue longue durée
• 2 couches pour 
réparer la rétractation 
du verni à la 1ère 
couche

6 Poser une fine couche de top 
coat

• Top coat
• Lampe 4 UV 
de 9 Watt / à 
LED

• Fait briller l’ongle
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STYLISME ONGULAIRE

ÉTAPES OUTILS INTÉRÊTS

7

Dégraisser l’ongle avec un 
« cleaner » ou du dissolvant (si 
le top coat n’a pas une action 
dégraissante)

• Cleaner / 
dissolvant
• Cotton

• Retire la colle restant 
sur les ongles
• Enlève les résidus 

8

Mettre de l’huile sur les 
cuticules et le contour de la 
peau pour nourrir et effectuer 
un modelage de quelques 
secondes sur les ongles.

• Huile
• Bâtonnet de 
Buis

• Nourrit les cuticules 
ainsi que l’épiderme 
environnant l’ongle
• Finir sur un dernier 
geste de relaxation

Bonus : Si la cliente souhaite customiser davantage et personnaliser sa manucure, on a la 
possibilité de mettre des strass, des piercings, de créer des motifs, etc… 

RETRAIT DU SEMI-PERMANENT
Le vernis semi-permanent, tout comme le gel ne partent qu’avec un dissolvant avec 
acétone ou bien une ponceuse

AVANTAGES DE CHACUNE DE CES TECHNIQUES 

DISSOLVANT AVEC ACÉTONE PONCEUSE

• Pas de risque de blessure
• Coût du produit abordable

• Pas de désagrément d’odeurs
• Rapidité
• Préparation faite pour une autre pose 
(l’ongle est dès lors rayé)
• Pas de danger chimique, comme 
l’acétone
• Durabilité de l’outil important


