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SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS METTEZ 
SUR LES ONGLES ?

*Dès lors que je bois, je mange, je fume, je mâche du chewing-gum sans m’être lavé 
les mains et le visage au préalable.

Solvants/
dissolvants

Soins
blanchissants

Colles pour
pose de capsule

Sprays séchants
pour vernis

Produits 
semi-permanents

Monomères 
et Copolymères

 (polymérisation
lumière UVA)

Vernis
semi-permanents 

typiques
 (polymérisation 

lumière UVA)

Produits gel
ongles artificiels

 Remplissage, adhésion, 
scellants

(polymérisation 
lumière UVA)

Produits 
ongles artificiels

 Poudre et liquides
(polymérisation 

air libre)

Vernis

Dégraissants

VOIES D’EXPOSITION

Cutanée

Occulaire

Respiratoire

Digestive*

Composants chimiques dangereux et voies d’exposition

DES COMPOSANTS CHIMIQUES DANGEREUX 
PEUVENT ÊTRE PRÉSENTS 

DANS LES PRODUITS UTILISÉS EN ONGLERIE
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MOYENS DE PREVENTION 
RISQUE CHIMIQUE 

TOUJOURS PRIVILÉGIER 

LA PRÉVENTION COLLECTIVE.

Connaître les produits que vous achetez et utilisez.

Des composants chimiques présents dans vos produits cosmétologiques peuvent avoir des effets :

• Cancérogènes : peut provoquer des cancers

• Mutagènes : peut provoquer des anomalies génétiques … transmissibles aux enfants

• Reprotoxiques : toxique pour la Reproduction (peut provoquer des problèmes de fertilité et/ou des 
anomalies pour le fœtus…)

• Sensibilisants :  cutané et/ou respiratoire : risque d’allergie cutanée (eczéma, urticaire …) et/ou 
respiratoire (asthme…).

De ce fait :

• Exigez des produits sûrs de vos fournisseurs en leur adressant 
un courrier de demande d’information sur chacun des 
produits que vous leur achetez.

• Demandez à vos fournisseurs la F.D.S. (Fiche de Données de 
Sécurité) de chaque produit, s’ils n’ont pas de FDS, 
demandez-leur les n° CAS des différents composants 
présents dans chaque produit. 

• Transmettez la copie de toutes ces informations à votre 
médecin du travail.

• Informez votre personnel sur les risques éventuels des 
produits, notamment les femmes en âge de procréer et les 
femmes enceintes. 

Elles doivent se rapprocher du médecin du travail, à qui 
vous aurez transmis toutes les informations/
documentations sur les produits, afin d’être renseignées 
sur la conduite à tenir en cas de désir de grossesse.  

En effet pour la femme enceinte, certains produits peuvent être : 

dangereux  et nécessitent la mise en place de mesures préventives 

et d’autres doivent être interdits.

TOUJOURS PRIVILÉGIER
LA PRÉVENTION COLLECTIVE.
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR 
DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Aération et assainissement de l’air 

Equipez-vous de TABLES ASPIRANTES. 
Fentes sous les mains des clientes. Aspiration/filtration et/ou 
possibilité de raccordement au système de ventilation … il y a 
plusieurs solutions/modèles.

Privilégiez la VENTILATION MECANIQUE (VMC).  
Débit minimal d’air neuf par occupant : 30 m3/h (mètres cubes 
par heure) si pas de pollution spécifique.

A défaut la VENTILATION NATURELLE par les OUVRANTS : 
fenêtres/portes.   
Ouvrir très régulièrement les fenêtres et les portes. 

Le volume minimal d’air par occupant est égal 
ou spérieur à 15m3 par personne  
(m3 = largeur x longueur x hauteur de la pièce)

Exemple :  
Une salle de soins qui possède les caractéristiques suivantes : 
Hauteur sous plafond : 2,5m 
Largeur : 3m 
Longueur : 4 m

Volume de la pièce : 2,5 x 3 x 4 = 30 m3

Donc au maximum, la salle de soins peut accueillir 2 personnes

hauteur

longueurlargeur
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13 bis boulevard Talabot - 30039 Nîmes Cedex 1 
�  04.66.04.21.33
�  contact@aismt-30.fr
� aismt-30.fr

E.P.I : EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE
La protection individuelle vient en complément de la protection collective.

Gants jetables (non poudrés) à changer entre chaque cliente.

Pour se protéger du risque d’infection et du risque chimique.

Le type de gants efficaces pour se protéger des produits 
chimiques est précisé dans la F.D.S. (Fiche de Données de 
Sécurité) du produit ; le plus souvent il s’agit de gants en nitrile.

Lunettes de protection

Indispensables pour se protéger contre la projection des 
poussières, des produits chimiques, d’éclats.

Il existe des sur-lunettes de protection pour les porteurs de 
verres correcteurs.

Masque de protection respiratoire

Le type de masque de protection respiratoire efficace pour se 
protéger des produits chimiques est précisé dans la F.D.S (Fiche 
de Données de Sécurité) de chaque produit.

Pour les résines et gels acryliques, seul un masque de type 
A2P3 est recommandé Les cartouches de filtration devront être 
changées régulièrement.

Attention, les masques chirurgicaux ne sont pas efficaces contre les vapeurs 
et poussières nocives.

Tenues de Travail

Pour des raisons d’hygiène et pour éviter de ramener des 
polluants chez soi, la tenue de travail ne peut pas être la tenue 
de ville.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter les documents INRS suivants : 
   - ED6355, ED6356, ED6357

-  Outil OIRA (outil en ligne pour réaliser l’évaluation des risques 
professionnels) prothésiste / styliste ongulaire 



Coordonnées du demandeur . 

 

Raison sociale 

Adresse… 

Tél/courriel… 

N° client 

Vos références 

 

Le  

 

 

 

 

 

Coordonnées du Fournisseur 

…….. 

 

 

 

 

  
Objet : Demande informations produits utilisés 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Mon entreprise utilise certains de vos produits dans le cadre de son activité.  
  
Afin de protéger au mieux la santé de nos clients et de nos salariés, nous souhaiterions 
utiliser des produits qui ne contiennent aucun ingrédient classé par le CLP (règlement 
Européen CE N°1272/2008) comme : 
 

✓ Sensibilisant cutané de catégorie 1 et sous-catégories 1A et 1B 
 

✓ Sensibilisant respiratoire catégorie 1 et sous-catégories 1A et 1B 
 

✓ Cancérogène catégorie 1A ou 1B 
 

✓ Toxique pour la reproduction catégorie 1A ou 1B 
 

✓ Mutagène de catégorie 1A ou 1B 
 
Est-ce que les produits utilisés actuellement répondent à ce cahier des charges ? 
 
Par ailleurs auriez-vous les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits que vous 
nous fournissez actuellement et si oui merci de me les transmettre. 
 
Si vous n’avez pas les FDS merci de me communiquer la composition de chacun des 
produits fournis avec les N°CAS associés de chacun des composants. 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.  

 


