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LES SOINS SPÉCIFIQUES CORPS
|ɋLe gommage corporel
'«ȴQLWLRQb
/HJRPPDJHFRUSRUHOHVWXQHH[IROLDWLRQJOREDOHGXFRUSV¢OȇDLGHGȇXQHSU«SDUDWLRQFRVP«WLTXH
facilitant le retrait des cellules mortes issues du processus de kératinisation.
/ȇHHWSULQFLSDOREWHQXHVWXQHQHWWHDP«OLRUDWLRQGHODGRXFHXUGHODSHDX
De façon générale, ces gommages sont plus forts que pour le visage.

5DSSHON«UDWLQLVDWLRQb les cellules de l’épiderme naissent, migrent
et se transforment de la couche germinative profonde à la surface
FXWDQ«H
Au niveau de la couche cornée, les cellules mortes et remplies
GȇXQHSURW«LQHDSSHO«HN«UDWLQHVHG«WDFKHQWGHOȇ«SLGHUPHbFȇHVW
l’exfoliation naturelle
&HWWHGHVTXDPDWLRQQHVHIDLWSDVWRXMRXUVGHID©RQU«JXOLªUHFH
TXLHQWUDLQHXQ«SDLVVLVVHPHQWFXWDQ«XQPDQTXHGHGRXFHXUXQHPDXYDLVHS«Q«WUDWLRQGHVSULQFLSHVDFWLIVDSSOLTX«V¢ODVXUIDFHGHODSHDX

)RQFWLRQVb
- élimine les cellules mortes desquamantes
DɝQHOHJUDLQGHSHDX
- éclaircit le teint
- améliore la pénétration des PA du produit utilisé
DFWLYHODFLUFXODWLRQbK\SHUK«PLH
- aide le retrait des poils sous cutanés
- prolonge le bronzage si réaliser avant les vacances
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/HVSURGXLWVJRPPDQWVb
Le gommage pour le corps se pratique sur une cliente à épiderme sain dans un but d’embellir.
ΖOH[LVWHVRUWHVGHJRPPDJHb
•

à grains ou particules

•

à gommes

•

enzymatique ou peeling

3ULQFLSHV
DFWLIV

$FWLRQV

*RPPDJH¢

*RPPDJH¢

*RPPDJHV

JUDLQV

JRPPHV

HQ]\PDWLTXHV

QR\DX[
GH
IUXLWV - gomme arabique
microéclatés (amande, VRUWHGȇDFFDFLDV
DEULFRW
- gomme polyvinylique
graine de pierre ponce
poudre de corail
graines broyées (fraise,
SRLUHȐ
Les particules abrasives décollent les
cornéocytes par un
HHWGHIURWWHPHQW

 HQ]\PHV N«UDWRO\WLTXHVb 
$+$ SDSD±QH H[WUDLW GH WLJH
GȇDQDQDV
- levure de bière, ferments digesWLIV SHSVLQHSDQFU«DWLQH
-acide salicylique

Les gommes adhérent Les composants dissouts la kéraDX[ LPSXUHW«V HW OHV tine des cellules mortes, qui sont
entrainent lors du ensuite éliminées lors du rinçage
retrait

/HJRPPDJHFRUSRUHOSHXW¬WUHSURSRV«HQSUHVWDWLRQXQLTXHHWGHWRXVOHVW\SHVGHSHDXȐ
•

OHVSHDX[VªFKHVVȇDGRXFLVVHQWHWVRQWSOXVSHUP«DEOHVDX[SULQFLSHVDFWLIV

•

OHV]RQHVV«ERUUK«LTXHVVȇDɝQHQWHWVȇDVVDLQLVVHQW

•

OHVSHDX[PDQTXDQWGHIHUPHW«VRQWVWLPXO«HV

•

les parties rugueuses hyperkératinisées gagnent en douceur et en souplesse

ΖOH[LVWHDXVVLGȇDXWUHWHFKQLTXHSRXUH[IROLHUbOHVgants de crin ou loofah utilisés sur peau humide.
'DQVOHVKDPPDPVOHJDQWGHFRUGHbDSSHO«kassa, associé au savon noir et le rhassoul (minéral
SURFKHGHOȇDUJLOH VRQWWUDGLWLRQQHOOHPHQWXWLOLV«V
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&RQWUHLQGLFDWLRQVb
)ROOLFXOLWHVbULVTXHGHSURSDJDWLRQ
3HDXK\SHUVHQVLEOHRXVHQVLELOLV«H DSUªVXQH«SLODWLRQXQEURQ]DJHȐ bULVTXHGȇLUULWDWLRQ
*UDLQVGHEHDXW«RXJRXWWHGHFKDLUbULVTXHGȇDUUDFKDJHRXGHO«VLRQ
Blessures, varices, brulures, cicatrices, fragilités vasculaires

'«URXOHPHQWb
La réalisation d’un gommage nécessite un minimum de préparation.
/DFDELQHGRLW¬WUHDFFXHLOODQWHODOXPLªUHGRXFHHWWDPLV«HGHVVHQWHXUVGRXFHVHWDJU«DEOHVHW
une température vers 25°C.
Une musique douce peut accompagner la prestation.

3HQVH]DX[VHQVȐ

&RQVRPPDEOH

3URGXLWV

LQVWUXPHQWV
- Spatule
- Coupelle
- Bassine de rinçage
- Papier plastique protecteur
- Slip jetable

- Antiseptique
- Lotion ou gel nettoyant corps
- Produit de gommage choisit
- Produit d’hydratation post-gommage

/LQJH
- Housse de lit
- 1 drap de bain blanc
- 1 essuie mains
- 1 charlotte
- 2 éponges corps
- 1 plaid ou 1 autre drap de bain

'XU«Hb 30 minutes
7DULIbGH¢Ȝ
)U«TXHQFHb 1 fois/semaine

Les manœuvres seront faites ;FKDFXQH.
Désinfecter les pieds
3U«SDUDWLRQDYDQWOHVRLQb nettoyer le corps à l’aide du JHOQHWWR\DQWPRXVVDQW+ rincer avec 2
JDQWV PLQXWHV
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$55Ζ(5(&2536b 10 minutes

$9$17&2536b 10 minutes

-DPEHVbb(ɞHXUDJH

Jambe 1

Le 8

Pied 1

Le saucisson

Jambe 2

/DORFRPRWLYH H[W-DPEH

Pied 2

(ɞHXUDJHJ«Q«UDOIHVVH
3LHGbb3UHVVLRQVFLUFXODLUHV

9HQWUHb(ɞHXUDJHJ«Q«UDO

Travail talon

Horloge

Travail orteil/orteil

Vas et viens
(ɞHXUDJHJ«Q«UDO

Idem Jambe 2 et Pied 2
7UDYDLOGXG«FROOHW« ¢ODW¬WHGXPRGªOH
'RVb(ɞHXUDJHJ«Q«UDO
Vas et viens (perpendicu- %UDVb(ɞHXUDJHJ«Q«UDO
ODLUHFRORQQH

Paume de la main

Le 8 sur tout le dos

Doigts un à un

Travail du bras
(ɞHXUDJHJ«Q«UDO

2QULQFHUDDXIXUHW¢PHVXUHGXSURWRFROHSRXU«YLWHUGHIDLUHWRXUQHUWURSVRXYHQWOD
FOLHQWH
9HLOOH]¢WRXMRXUVELHQUHFRXYULUOHUHVWHGXFRUSVGHODFOLHQWHDXPD[LPXP¢OȇDLGHGȇXQ
SODLG

