
 

 

 

 

            

 

Delphine Dropsy Pédicure Médicale 
Avoir de beaux pieds pour l’été… c’est une raison pour faire appel à une pédicure.  Mais à côté de ces 

raisons esthétiques, il y en a d’autres pour lesquelles nous devrions donner un soin particulier à cette 

partie du corps qui est l’une des plus sollicitées. 

Delphine Dropsy est pédicure médicale à Tenneville et nous explique son métier… 

 Delphine, les gens se demandent souvent ce qui peut bien pousser quelqu’un à se lancer 

dans ce métier de pédicure… quelles ont été vos motivations ? 

D.D. : Aide-soignante de formation et ne m’épanouissant plus dans cette fonction, je 
cherchais à me reconvertir.  Il n’y a pas eu d’éléments particuliers qui m’ont poussée vers le 
métier de pédicure.  J’ai eu un jour cette idée… j’avais l’occasion de faire la formation… et 
tout s’est mis en route simplement.  Au final, ce métier me passionne, il allie contact social et 
soins. 
 
 

 

 

FOCUS SUR UN ACTEUR 

ECONOMIQUE DE NOTRE 

COMMUNE 

Afin de vous permettre de mieux connaitre les acteurs économiques du territoire et, ainsi, vous encourager à 

consommer « localement » ou à faire appel aux services d’un artisan talentueux de chez nous, l’ADL va à leur 

rencontre…   

Vous souhaitez avoir un focus sur votre entreprise ?  Contactez l’ADL au 084/45.00.54 ou adl@tenneville.be 



 Quel parcours avez-vous réalisé pour y arriver ? 

D.D. : J’ai réalisé une formation d’un an avec une pédicure diplômée à Marche.  Cette 
formation alliait théorie et pratique.  Nous nous rendions à l’hôpital pour faire les pieds des 
patients et je m’exerçais également sur des modèles de mon entourage.  Cela fait 
maintenant deux ans que j’exerce ce métier en activité complémentaire. 
 

 En quoi consiste le métier de pédicure médicale ?  Quelles sont les raisons pour lesquelles 
on fait appel à vous ? 
 
D.D. : Je fais les soins des pieds de A à Z : couper les ongles, enlever les peaux mortes, 
nettoyer les bords des ongles, masser les pieds…  Ce sont les soins de base.  
Ensuite, il y a tout le côté des soins en profondeur, les problèmes liés aux pieds tels que les 
cors, les durillons, les ongles incarnés, les oeils-de-perdrix…  Les gens essaient parfois d’agir 
eux-mêmes avec des outils qu’on peut trouver en pharmacie ou en grande surface mais ça ne 
règle souvent pas le problème.  La  pédicure agit beaucoup plus en profondeur.  
Je peux éventuellement poser un vernis si le patient le souhaite mais je ne fais pas la pose de 
vernis permanent, faux ongles ou gel.   
 

 Comment est composée votre clientèle ?    

D.D. : Il n’y a pas d’âge pour faire appel à une pédicure, les problèmes peuvent arriver à 
n’importe quel moment.  Ca va des enfants auxquels il faut soigner des ongles incarnés aux 
personnes âgées qui ne savent plus se pencher pour se couper les ongles ou à toute 
personne ayant des soucis de santé nécessitant l’aide d’une pédicure. 

 

 Quel est le coût d’une visite et à quelle fréquence est-il conseillé de faire appel à une 

pédicure ? 

D.D. : Un soin coûte 20€ peu importe le travail à faire.  Certaines mutuelles remboursent une 
partie.  Renseignez-vous auprès de votre mutuelle… 
Il est conseillé de faire un soin en moyenne toutes les 6 semaines mais cela reste à 
l’appréciation du client.  Certains préfèreront toutes les 4 semaines, comme d’autres tous les 
3 mois… 
 

 Quels conseils donneriez-vous pour bien prendre soin de ses pieds ? 

D.D. : Bien essuyer ses pieds, surtout entre les orteils, après le bain ou la douche.  Appliquer 

une crème hydratante ou une crème spéciale callosité.  Et puis bien sûr ne pas hésiter, et ne 

pas attendre, à faire appel à une pédicure en cas de soucis qui entraînent un inconfort. 
 

 Où pouvons-nous vous trouver ? 

D.D. : Je n’ai pas de cabinet.  Toutes mes visites se font à domicile sur rendez-vous. 

Je me déplace dans un rayon de 25 km de Tenneville. 

Comme c’est une activité complémentaire, je fixe mes rendez-vous en fonction de mes 

horaires de travail.  Souvent fin de journée, en soirée, le samedi ou certains après-midi. 

 

Delphine Dropsy Pédicure médicale  – 0472/20.87.45 – delph.dropsy@gmail.com   
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