








 











Protocole Manucure Express  

Avant de commencer votre service de 

manucure, désinfecter vos mains, celles de 

votre cliente et vos outils. 

Démaquiller les ongles avec le dissolvant 

Limer les ongles en allant toujours dans la 

même direction pour éviter de les dédoubler 

ou de les abîmer. 

Chouchouter votre cliente avec  

en massant le 

contour cuticule. 

Appliquer le top coat en commençant par 

une bande centrale puis une bande de 

chaque côté et enfin en bordant le bord 

libre de l’ongle. 

Laisser sécher le top coat 2mn puis 

appliquer 1 goutte de  sur 

chaque ongle pour en accélérer le 

séchage. 

Appliquer la première couche de vernis, 

en commençant par une bande centrale 

puis une bande de chaque côté et terminer 

en bordant le bord libre de l’ongle. 
 

Procéder de la même manière pour la 

deuxième couche de vernis.  

Appliquer 2 à 3 gouttes d’

sur les cuticules de chaque ongle. 

Laisser agir pendant 15 secondes. 

Repousser délicatement et enlever l’excès de 

peau morte à l’aide d’un bâtonnet de buis ou 

d’un repousse cuticule. 

Nettoyer les ongles et le contour cuticule avec 

un e serviette,  un coton ou  un carré de 

cellulose  humide  pour retirer les résidus et 

neutraliser le pH de l’ongle. 

Préparation de l’ongle 
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Réaliser le diagnostic de l’ongle pour choisir la 

base  et le top coat adaptés à la typologie de 

l’ongle. 

Appliquer la base essie en commençant par une 

bande centrale, puis une bande de chaque côté et 

terminer en bordant le bord libre de l’ongle. 5 

Application du protocole 1,2,3 
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SMIC HORAIRE : 9,61 

SMIC MINUTE : 0,16 

COÛT MINUTE : 0,32 

RENTABILITE POSE DE VERNIS MANUCURE EXPRESS  ESSIESPA  ESSIE.GEL  ESSIE.GEL + ESSIESPA  
MANUCURE EXPRESS 

+ ESSIESPA  

Temps total du service en minutes 5 15 30 20 50 45 

Prix par minute 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 

Coût Total du Travail 1,60 € 4,80 € 9,60 € 6,40 € 16,00 € 14,40 € 

Coût Produit 0,44 € 0,89 € 1,19 € 4,02 € 5,21 € 2,09 € 

  = Coût Total du service  2,04 € 5,69 € 10,79 € 10,42 € 21,21 € 16,49 € 

Prix moyen du Service en Salon 6,00 € 25,00 € 35,00 € 35,00 € 45,00 € 50,00 € 

MARGE 66,0% 77,2% 69,2% 70,2% 52,9% 67,0% 











SMIC HORAIRE : 9,61 

SMIC MINUTE : 0,16 

COÛT MINUTE : 0,32 

RENTABILITE PEDICURE SIMPLE SPA PEDICURE essie.gel PEDICURE essie.gel PEDICURE + SPA 

Temps total du service en minutes 15 30 20 50 

Prix par minute 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 

Coût Total du Travail 4,80 € 9,60 € 6,40 € 16,00 € 

Coût Produit 0,89 € 4,83 € 4,48 € 8,42 € 

  = Coût Total du service  5,69 € 14,43 € 10,88 € 24,42 € 

Prix moyen du Service en Salon 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 

MARGE 83,7% 67,9% 80,2% 62,4% 








