
Nom : Prénom : Date : 

Doc. F.E-K.F : Soin du corps Page 1 
 

LE SOIN JAMBES LEGERES 

CONTEXTE PROFESSIONNEL: Vous travaillez dans un institut et réalisez de nombreuses 

prestations corps et visage. 

OBJECTIF : Elaborer le protocole du soin jambes légères. 

 

Votre situation n°1 : Votre cliente ressent une sensation de lourdeur au niveau de ces 

jambes. Elle souhaite des conseils pour un soin corps spécifique. Parmi toutes vos 

prestations corps, vous proposez à votre cliente un soin jambes légères de chez Phyt's. 

ACTIVITE 1 : A l'aide des documents 1 et 2, répondre aux questions ci-dessous. 

Document 1                                       

Une station debout prolongée, un piétinement ou tout simplement la chaleur alourdissent les jambes. 
L'insuffisance veineuse se traduit par: 

- des varicosités, des veines apparentes et varices, 
- une sensation de lourdeur dans les jambes, 
- des impatiences, fourmillements ou crampes, 
- des sensations de chaleur ou de froid, surtout aux niveaux des pieds, 
- des gonflements, des œdèmes, de la cellulite.  

La sédentarité, la station debout ou assise prolongée, l'exposition au soleil, le port de vêtements trop serrés 
ou de chaussures trop hautes sont des facteurs aggravants pour les problèmes d''insuffisance veineuse. 
 

                            
 
 
 

- Les artères : assurent le transport du sang 

oxygéné et riche en nutriments jusqu'aux tissus, 

celui-ci est facilité par le système de pompe 

cardiaque et la bonne tonicité des artères. 

- les veines assurent la circulation de retour, 
c'est à dire le sang chargé de déchets issus de la 
nutrition et de la respiration des tissus. 
Cette circulation est rendue difficile au niveau 
des membres inférieurs, par la distance qui les 
sépare du cœur, par la pesanteur et la  perte 
d'élasticité des veines. 
 
- Les vaisseaux lymphatiques assurent le 
transport de la lymphe. 
 Le réseau lymphatique est parallèle au réseau 
veineux. 
http://www.solidea.com/fr/glossaire-de-la-
circulation-sanguine/ 

http://www.solidea.com/fr/glossaire-de-la-circulation-sanguine/
http://www.solidea.com/fr/glossaire-de-la-circulation-sanguine/
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MATERIELS NECESSAIRES 

Consommables et instruments Produits Linge 
 

 
- Papier protecteur 

- Cuvette 
- Bandes de crêpe 

 
- Antiseptique 

- Lotion ou gel nettoyant corps 
- Lotion réfrigérante 

 
- Essuie-mains 

- 2 draps de bain 
- 2 gants en éponge 

- Tapis de sol 

 

L'objectif du soin jambes légères :  
- Faciliter le retour veineux, 
- Renforcer la paroi des capillaires sanguins, 
- Décongestionner et réduire les œdèmes et faciliter l'élimination des toxines. 

 Une cliente présentant des varices ou tout autre problème médical devra être adressée à un médecin 
spécialisé (phlébologue). 

 
Document 2  

 
 
Phyt's a pensé aux femmes désireuses de prévenir ou de soulager cette sensation d'inconfort. 
 
L'enveloppement froid ou cryogène est destiné à recouvrir les membres inférieurs dans un but : 
- de confort 
- d'actions drainantes 
- d’actions rafraichissantes et décongestionnantes (limiter la rétention d'eau). 
 
Tout commence par un gommage corps avec le produit "Exfoliant Corps Satin". 
 L'enveloppement froid Phyt's "Phyto-Fluide Glacial" est appliqué sur des bandes de crêpes qui vont être 
enroulées sur les jambes.  

 
L'enveloppement cryogène a des propriétés hypothermisantes c'est à dire stimuler la circulation  
sanguine et lymphatique par une vasoconstriction des capillaires et soulager la sensation 
d'inconfort. 
Donc, la cliente retrouve une sensation d'allègement des jambes et d'affinement esthétique. 
Puis s'en suit un modelage avec "l'Huile Corps Circulation", riche en romarin avec des manœuvres drainantes. 
Enfin en produit vente, l'huile tonifiante "Aroma phyt's apaise les sensations de lourdeurs. 
 
Actifs naturels principaux du soin : 
Vigne Rouge, marron d'Inde et le Ginkgo Biloba : tonique veineux. 
Menthol, camphre : rafraîchissants, tonifiants, stimulants. 
 
Résultats : 
- des jambes soulagées  
- une amélioration de la circulation sanguine et lymphatique. 
 
en cure de 6 soins - durée 45 minutes - tarif : 47€ 
 
source :www.phyts.com/soins-institut 
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PROTOCOLE 

 
INSTALLATION 

 
Le modèle, en string jetable, est allongé sur le ventre et recouvert de 2 draps de bain.  

 
 
 

PREPARATION 

 
 Nettoyer les membres inférieurs avec 2 gants et le gel moussant dilué dans de 

l’eau tiède. 
 Sécher au fur et à mesure les zones nettoyées. 
 Aseptiser les pieds. 
 Exfolier le corps 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPAREIL 

 La presso-esthétique est un appareil permettant une stimulation de la 
circulation sanguine et lymphatique. 

 

 
 

 
MODELAGE  

 
 

 
 Réaliser un modelage permettant de relancer la microcirculation veineuse, 

drainer l'eau retenue dans les tissus et détendre. 
 

 
 
 
 

APPLICATION DE 
L’ENVELOPPEMENT 

 

 
 Préparer le produit dans une cuvette en respectant les consignes du fabricant 

sur la dilution du produit. 
 Imbiber les bandes de crêpe par trempage, les essorer et les enrouler. 
 Envelopper les membres inférieurs en déroulant les bandes du pied vers l’aine, 

les bandes doivent se chevaucher par moitié, sans être trop serrées ni trop 
lâche. 

 Le temps de pause est au minimum de 30 minutes, ne pas recouvrir le modèle 
afin de ne pas gêner l’évaporation du produit. 
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RETRAIT DE 

L’ENVELOPPEMENT 

 
 Retirer les bandes en les déroulant de l’aine au pied. 
Le produit continuant d’agir, il ne faut rien appliquer par la suite. 
Les bandes sont lavées en machine et séchées avant d’être réutilisées. 
 

 

1- Nommer quatre anomalies caractéristiques des jambes lourdes. 

- des varicosités, des veines apparentes et varices, 
- une sensation de lourdeur dans les jambes, 
- des impatiences, fourmillements ou crampes, 
- des sensations de chaleur ou de froid, surtout aux niveaux des pieds, 
- des gonflements, des œdèmes, de la cellulite.  

 

2-  Répondre par vrai ou faux. 

*Les artères assurent la circulation retour :      oui       non 

*La circulation retour est difficile au niveau des membres inférieurs par la distance qui les 
sépare du cœur, par la pesanteur et la perte d'élasticité des veines:      oui      non 
 
3- Nommer chaque partie du schéma représentée par une couleur bleue ou rouge. 
 
- circulation allée : le transport du sang oxygéné et riche en nutriments : Artères 
- circulation retour : le transport du sang chargé de déchets : Veines 
 
4- Indiquer à votre cliente les propriétés de l'enveloppement cryogène. 

L'enveloppement cryogène a des propriétés hypothermisantes c'est à dire stimuler la circulation  
sanguine et lymphatique par une vasoconstriction des capillaires et soulager la sensation 
d'inconfort. 
 

 

  


