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APPAREIL DE PRESSO ESTHETIQUE 

CONTEXTE : Lors d’une P.F.M.P., vous faites la connaissance de Célia, une des esthéticiennes qui vous présente 
notamment les produits et les appareils utilisés lors des différents soins proposés à la clientèle. Célia vous informe 
qu’elle reçoit dans quelques minutes une cliente pour un soin jambes légères. Vous profitez de cette occasion 
pour la questionner sur l’appareil de presso-esthétique. 

Votre situation n°1 : Célia vous demande de la suivre dans la cabine corps et vous présente l’appareil de presso-
esthétique. 

OBJECTIFS : Etre capable de : *Enoncer la fonction globale 
                                       *Identifier et indiquer le rôle des différents organes et accessoires de l’appareil  

Document 1 
 
FONCTION GLOBALE :  
Appareil électrique conçu pour effectuer un drainage lymphatique par compression-dépression à l’aide de 
poches plastiques (bottes, manchons, ceinture pour l’abdomen) gonflées par de l’air comprimé successivement 
admis et évacué.   
L’objectif esthétique est de faciliter les circulations sanguine  
et lymphatique, principalement au niveau des membres inférieurs. 
 
ROLE DES DIFFERENTS ORGANES ET ACCESSOIRES DE L’APPAREIL : 

 
Source : Ouvrage esthétique Vol 3 Editions Maloine 
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ACTIVITE 1 : A l’aide du document 1,  répondre aux questions ci-dessous 

1-   A l’aide du schéma, compléter le tableau en classant les organes de l’appareil selon leur fonction. 

ORGANES DE LA PROGRAMMATION DE L’APPAREIL ORGANES  DE LA MISE SOUS TENSION 
(Fonctionnement de l’appareil) 

-Programmation du temps de traitement (minutes) + 
visualisation 
-Programmation du temps de gonflage (secondes) + 
visualisation 
-Programmation du temps de repos (secondes) + 
visualisation 
-Commande de réglage des pressions des sorties + 
visualisation 
-Boutons poussoirs de choix des programmes de 
traitement + visualisation 
 

-Cordon secteur avec prise de terre 
-Interrupteur marche/arrêt 
-Fusibles  
-Tube flexible d’alimentation des éléments gonflables 
-Branchement des sorties 

 

2- Citer les différents accessoires utilisés pour une séance de presso esthétique. 
Les chaussons, les jambières et la hanchière 
 

3- Enoncer la fonction de l’appareil (sans l’objectif). 
Appareil électrique conçu pour effectuer un drainage lymphatique par compression-dépression à l’aide de 
poches plastiques (bottes, manchons, ceinture pour l’abdomen) gonflées par de l’air comprimé 
successivement admis et évacué.   

 

 Votre situation n°2 : Vous demandez à Célia s’il est possible d’assister à l’utilisation de cet appareil. Lors du soin, 
Célia vous explique également les bienfaits de cet appareil. 

OBJECTIFS : Etre capable de : *Enoncer le mode d’emploi en condition normale d’utilisation  
                                        *Enoncer les indications de l’appareil en fonction du diagnostic et des effets 

recherchés 

Document 2 
 

INDICATIONS EN FONCTION DU DIAGNOSTIC ET DES EFFETS RECHERCHES : 
Action Mécanique :  

Effets :  

*Améliore les circulations de retour veineuse et lymphatique : 

-soulagement des sensations de jambes lourdes  

-élimination des déchets 

*Désinfiltration : 

-favorise la résorption des fluides stagnant dans les tissus d’où une diminution des gonflements et des 

empâtements 

*Renouvellement du flux sanguin : 

-oxygénation des tissus 

-souplesse, élasticité et vitalité de la peau 

 Cet appareil peut être utilisé seul ou intégré à un programme drainant ou amincissant en cure de 3 à 20 séances 

avec 48 heures d’intervalle entre deux séances puis tous les mois en entretien. 
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MODE D’EMPLOI EN CONDITION NORMALE D’UTILISATION : 

-Positionner les différents éléments sur le fauteuil 

-Faire enfiler la protection jetable à la cliente et lui demander de s’allonger sur le lit 

-Ajuster les modules pneumatiques et les relier au coffret à l’aide des tubes souples, en respectant les 

concordances de sortie 

-Brancher l’appareil, le mettre sous tension et sélectionner le programme adapté ; effectuer un réglage manuel si 

nécessaire 

-Lancer la séance de 20 à 40 minutes (rester avec la cliente au moins quelques minutes après le démarrage et 

s’assurer de son confort) 

-Arrêter la séance, remettre tous les réglages à zéro, puis débrancher et retirer les modules après décompression 

totale 

-Appliquer un produit rafraîchissant après quelques manoeuvres d’effleurage 

-Débrancher l’appareil et le ranger avec soin 

-Jeter la protection ou la conserver dans une pochette nominative pour une prochaine séance 

 

 

ACTIVITE 2 : A l’aide du document 2,  répondre aux questions ci-dessous. 

1- Placer les différentes étapes du mode d’emploi ci-après dans l’ordre et l’inscrire dans le document 2. 

2-Faire enfiler la protection jetable à la cliente et lui demander de s’allonger sur le lit 

4-Brancher l’appareil, le mettre sous tension et sélectionner le programme adapté ; effectuer un réglage 

manuel si nécessaire 

8-Débrancher l’appareil et le ranger avec soin 

1-Positionner les différents éléments sur le fauteuil 

6-Arrêter la séance, remettre tous les réglages à zéro, puis débrancher et retirer les modules après 

décompression totale 

3-Ajuster les modules pneumatiques et les relier au coffret à l’aide des tubes souples, en respectant les 

concordances de sortie 

7-Appliquer un produit rafraîchissant après quelques manoeuvres d’effleurage 

5-Lancer la séance de 20 à 40 minutes (rester avec la cliente au moins quelques minutes après le 

démarrage et s’assurer de son confort) 
9-Jeter la protection ou la conserver dans une pochette nominative pour une prochaine séance 
 

2- Enoncer l’action de cet appareil. 
Action mécanique 
 

3- Indiquer, d’après les indications en fonction du diagnostic et des effets recherchés, dans quels types de 
soins on préconise l’appareil. 

 Les soins jambes légères 

 Les soins amincissants 
 

4- Indiquer les préconisations de ce type de soin à votre clientèle. 
Cet appareil peut être utilisé seul ou intégré à un programme drainant ou amincissant en cure de 3 à 20 
séances avec 48 heures d’intervalle entre deux séances puis tous les mois en entretien. 
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5- Indiquer le temps maximum durant lequel les bottes de presso-esthétique doivent être utilisées. 

La séance doit durer maximum  40 minutes 
 

Votre situation n°3 : Célia vous informe de la bonne utilisation de cet appareil et des précautions à prendre. 

OBJECTIFS : Etre capable de : *Enumérer et justifier les opérations de maintien en bon état de fonctionnement et 
de nettoyage. 

                                        * Enumérer les signes éventuels de dysfonctionnement 

Document 3 : 
 
OPERATIONS DE MAINTIEN EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT ET DE NETTOYAGE 
*Vérifier l’intégrité du système électrique et pneumatique 
*Ne pas trop serrer les éléments gonflants 
*Vérifier que tous les réglages sont à zéro 
*La pression doit être progressive et rester douce 
*Il est conseillé de ne pas éteindre l’appareil tant que les accessoires ne sont  
pas complètement  dégonflés. 
*Ne pas laisser l’appareil allumé s’il n’est pas utilisé. 
*Par mesure d’hygiène, des enveloppes protectrices jetables sont utilisées 
* Le matériau des modules est très souvent lavable 
 
SIGNES EVENTUELS DE DYSFONCTIONNEMENT 
-Veillez au bon fonctionnement des accessoires : pas de plis, de coudes ou de torsions 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Ne pas avoir de maladies cardio-vasculaires, d’infections et ne pas présenter un état fébrile 
 
 

ACTIVITE 3 : A l’aide du document 3,  répondre aux questions ci-dessous. 

1- Surligner dans le document 3, les précautions d’emploi vis-à-vis des clientes. 
 

2- Entourer dans le document 3, les opérations concernant l’hygiène de cet appareil. 
 

 

Votre situation n°4 : Célia vous propose de lire un article dans un magazine professionnel et d’en faire un résumé 
afin de comprendre l’essentiel de cet appareil.  

Document 4 

Utilisation de la presso -esthétique : 

L’action de la presso-esthétique  s’opère sur la circulation veineuse de reflux et lymphatique, en l’accélérant et en 
la rendant plus efficace, réduisant ainsi l’encombrement des tissus et par là même, au niveau de la cellulite une 
action traitante mais aussi préventive.     

 A la base du problème de la cellulite : une mauvaise circulation qui retient dans les tissus le liquide interstitiel, 
auquel s’ajoute le problème de nutrition et d’oxygénation de la cellule adipeuse. Avec le temps, se forme une 
gaine fibreuse qui réunit les adipocytes et confère aux tissus cette apparence granuleuse typique de la peau 
d’orange.  
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La presso-esthétique  permet d’exercer une pression dosée sur les tissus grâce à des bottes ou des coussins 
gonflés d’air sous pression contrôlée à partir d’un compresseur. La pression n’est pas continue sur les membres, 
mais suit une séquence qui part du pied vers la cuisse suivant ainsi le sens de la circulation sanguine et 
lymphatique.   

Le temps d’une séance peut varier selon le sujet et l’effet recherché, nous conseillons entre 20 et 40 minutes. Il 
convient de rallonger le temps plutôt que augmenter la pression.  

 La fréquence des séances est elle aussi variable mais on peut donner un protocole de base tel que :   

   3 séances la première semaine  
   2 séances la seconde semaine  
   1 séance les semaines suivantes suivant l’évolution du cas. 

La cure peut varier de 3 à 20 séances avec 48 heures d’intervalle entre chaque séance. 

 On peut également l’utiliser après des traitements à but amincissant tel que produit thermo actif et lotion 
cryogénique, séance d’ultrasons. 
 
Source : http : www.aries-esthetique.com 

ACTIVITE 4 : A l’aide du document 4,   

1- Rédiger un résumé de cet article en quelques lignes. 
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