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TECHNIQUES ESTHETIQUES : SOIN DU VISAGE POUR PEAU SECHE ET DESHYDRATEE 

 

CONTEXTE PROFESSIONNEL : Vous êtes en formation Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie et 
effectuez régulièrement des P.F.M.P. en parallèle des cours au sein du lycée.  

 
 OBJECTIFS : Être capable de : Maîtriser les techniques manuelles, les produits et les instruments adaptés 

aux différents types de peau. 

 

Votre situation n°1 : 
Lors de votre P.F.M.P., votre tutrice vous demande de réaliser un soin du visage sur une cliente. 
Vous procédez tout d'abord au démaquillage du visage, du cou et du décolleté. 

 

Document 1 : LE DEMAQUILLAGE DU VISAGE, DU COU ET DU DECOLLETE 

 
Etape primordial du soin : préparation de la peau à recevoir les autres soins. 
►Epiderme débarrassé du maquillage et des poussières 
►Examen approfondi de la peau : texture, rides, traces de vieillissement... 
 

 DEMAQUILLAGE DE LA BOUCHE : 
- Maintenir le coin externe des lèvres en étirant les commissures labiales. 
- Utiliser un carré de coton imbibé de lait ou de lotion démaquillante et le passer sur la lèvre supérieure 
puis inférieure en exerçant une légère pression. 
- Faire ouvrir légèrement la bouche afin d’accéder au centre des lèvres et les commissures labiales 
- Renouveler cette technique afin d’obtenir une bouche nette et cela avec un coton toujours propre. 
 

 DEMAQUILLAGE DES YEUX ET DES SOURCILS : 
*Mascara / ras de cils : 

- Découper et dédoubler des 1/2 disques de coton, les humidifier à l’aide de lotion démaquillante et les 
positionner au ras des cils des paupières inférieures. 
- Imbiber un bâtonnet de buis recouvert de coton de lotion démaquillante yeux. 
- Faire fermer les yeux de votre modèle et lisser les cils afin de retirer le mascara (maintenir le 1/2 
disque de coton à l’aide de l’autre main).  
- Renouveler l’opération autant de fois que nécessaire. 
  *Paupières : 
- Retirer les 1/2 disques de coton vers l'extérieur ce qui permet de démaquiller les paupières 
inférieures. 
- Dégager la paupière supérieure en tirant avec une main le sourcil vers le haut. 
- Prendre un coton imbibé de lotion démaquillante yeux et effectuer un geste léger et souple du coin 
interne au coin externe de la paupière supérieure et inversement pour la paupière inférieure. 
PRENDRE UN BATONNET DE COTON IMBIBE EN LE PLACANT PARRALLELEMENT AU PLAN DE LA PEAU 
POUR RETIRER LES TRACES RESTANTES AU RAS DES CILS 
  *Sourcils : 
- Prendre un coton imbibé de lotion démaquillante et effectuer un geste léger et souple de la tête à la 
pointe du sourcils et inversement. 
 

 DEMAQUILLAGE DU DECOLLETE, DU COU ET DU VISAGE : 
Préparer une bassine d'eau tiède avant l'application du produit démaquillant. 
Utiliser un produit démaquillant selon le type de peau. 
- Prélever une quantité suffisante dans la coupelle puis le chauffer dans la main.  
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- Le répartir en touches légères sur l'ensemble du décolleté, du cou et du visage. 
- Emulsionner-le en mouvements circulaires ascendants en maintenant le contact avec la peau du bas 
vers le haut du visage en utilisant tous les doigts. 
- Ne pas oublier les ailes du nez, près des oreilles et la racine des cheveux . 
- Retirer le produit démaquillant à l’aide d’éponges végétales. 
- Renouveler l’opération si nécessaire. 
- Parfaire le démaquillage à l’aide de deux cotons imbibés de lotion tonique pour le visage (manœuvres 
ascendantes) de façon symétrique. 
- Sécher l’excédent de lotion avec un mouchoir en papier sans frotter. 
- Retirer les mouchoirs de protection (positionnés sur le bandeau) après le démaquillage, remettre 
correctement le bandeau et réinstaller deux mouchoirs en papier propres.   

RESPECTER LES REGLES D'HYGIENE, DE SECURITE, D'ECONOMIE ET D'ERGONOMIE 

 
ACTIVITE 1 : A partir du document 1 : 
 
1- Compléter le tableau sur les différentes étapes du démaquillage de la peau de votre cliente. 
 

PHASES DU 
DEMAQUILLAGE 

TECHNIQUES 
 

PRODUITS UTILISES 
ET/OU INSTRUMENTS 

CONSOMMABLES 

 
 

LA BOUCHE 
 
 

 

 
- Lait démaquillant 
 

 
- Coton 
 

 
 
 

LES YEUX 
(cils et paupières) 

 
 

 

 
- Lotion démaquillante 
yeux 
 
- Bâtonnet de buis 

 
- Coton 
 

 
 

LES SOURCILS 
 
 

 

 
 

 
- Lotion démaquillante 
yeux 

 
- Coton 

 
 
 
 
 
 

LE TEINT 
 
 

 
MANOEUVRES CIRCULAIRES 

 
- Lait démaquillant 
 
- Lotion tonique 
 
- Eponges végétales 

 
- Coton 
 
- Mouchoirs en 
papier 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://static.mmzstatic.com/wp-content/uploads/2012/09/tendances-maquillage-automne-hiver-2012-2013.jpg&imgrefurl=http://www.madmoizelle.com/tendances-maquillage-automne-hiver-2012-2013-123351&h=420&w=640&tbnid=XVQJyuV2soACaM:&docid=nHfZoYmzvXlwHM&hl=fr&ei=W0bxVeygKIT7aq3it7gK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1997&page=2&start=28&ndsp=35&ved=0CNgBEK0DMDtqFQoTCKy60P6M7McCFYS9GgodLfENpw
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Votre situation n°2 :  
Afin de mieux conseiller votre cliente et effectuer une prestation adaptée à ses besoins, vous élaborez 
une fiche répertoriant son type de peau et ses spécificités. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de : 

 Indiquer les caractéristiques de chaque type de peaux, 
 Indiquer les différents signes visuels et/ou tactiles. 

 

Document 2 :  LES DIFFERENTS TYPES DE PEAUX 

 LA PEAU NORMALE 
La peau normale n’est ni sèche ni grasse, elle est douce et lisse au toucher et ne rougit 
que très rarement. Ce type de peau ne tire pas et tolère facilement les agressions 
quotidiennes. Une peau si facile qu’elle ne demande aucun entretien 
particulier…Souvenirs, souvenirs… Il est passé où le temps où l’on avait dix ans ? 
 
 LA PEAU SÈCHE 
Le plus souvent fine et belle, sans pores dilatés, la peau sèche est source de  
tiraillements et d’inconfort. Dans les cas extrêmes, des petites pelures peuvent  
apparaitre sur le nez et les pommettes (squames, dartres). 
Les raisons de la sécheresse cutanée sont multiples : la couche cornée manque  
d’eau, le film hydrolipidique situé à la surface est trop fin ou abîmé et ne  
protège plus la peau, le sébum vient à manquer… La peau se tend et tire puis desquame. 
 
 LA PEAU GRASSE 
Les peaux grasses ont souvent les pores dilatés. L’aspect général de la peau  
est luisant, la peau a tendance à briller à cause de la production de sébum  
en excès.  Ce type de peau est propice aux boutons et aux points noirs.  
A long terme, on observe un  épaississement de la couche cornée et  
le teint se ternit peu à peu. Souvent, le maquillage ne tient pas et coule. 
 
 LA PEAU MIXTE 
Sèche là où les glandes sébacées sont rares (tempes, pommettes  
et maxillaires), elle devient grasse sur l’axe médian du visage : 
la fameuse zone T (front, nez, et menton). Caractéristique de la plupart  
des peaux, c’est parfois un véritable casse-tête pour choisir  
des cosmétiques adaptés. Viennent ensuite s’ajouter, au type de peau  
préalablement déterminé, d’autres facteurs … 
 
 LA PEAU TERNE 
La peau manque d’éclat et de lumière, et peut apparaitre grisâtre.  
Le teint est terne, souvent irrégulier. C'est le résultat d'une accumulation de toxines (tabac, pollution…) 
au sein de l'organisme, ce qui ralentit le renouvellement cellulaire de la peau.  
Le manque de sommeil et le stress peuvent également ralentir le renouvellement cutané et entraîner à 
terme un teint manquant de lumière. 
 
 LA PEAU DÉSHYDRATÉE 
La peau est rêche et rugueuse, des ridules de déshydratation peuvent apparaitre, des tiraillements se 
font sentir. Mais la déshydratation, contrairement à la sécheresse cutanée, est un état normalement 
passager, dû à un déséquilibre ou à des agressions extérieures. Cela signifie qu'une fois l'équilibre 
établi, la peau retrouvera sa souplesse et un taux d'hydratation normale. 
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 LA PEAU SENSIBLE 
20% des femmes ont un vrai problème de peau sensible et 40% connaissent fréquemment tiraillements 
et inconfort.  Cela se traduit par des rougeurs intempestives, des sensations de picotements et de 
brûlures. La peau sensible touche avant tout le visage (ailes du nez, contour des yeux). L’application de 
produits cosmétiques inadaptés ou trop agressifs (peelings ou gommages répétés), le stress, la 
fatigue… sont autant de facteurs susceptibles de provoquer ces désagréments. 
 
   LA PEAU ACNÉÏQUE 
L’acné ne touche pas que les adolescents. Elle résulte bien souvent d’un déséquilibre hormonal ou 
nerveux entraînant une surproduction de sébum. Les pores de la peau se bouchent. L’excès de sébum 
peut rester à l’intérieur de l’épiderme : il se forme alors un microkyste. Si l’excès de sébum remonte 
vers l’extérieur, il formera un comédon (point noir). 
Une peau acnéique est grasse et bien souvent infectée par une bactérie : PropionibacteriumAcnes, 
responsable de pustules infectées.   Mal soignée l’acné peut entraîner de nombreux désagréments 
(surinfections, cicatrices…). 
 
 LA PEAU SÉNESCENTE 
Elle résulte du vieillissement naturel et physiologique de la peau. Ce vieillissement est caractérisé par la 
présence de ridules superficielles (contours des yeux, front, sillon naso-génien…) puis des rides plus 
profondes. Le ralentissement de la kératinisation entraîne également des modifications de l’épaisseur 
de la peau : elle devient plus fine, plus sèche au toucher. Il faut signaler également des modifications 
des couches profondes avec un ralentissement de la production des fibres conjonctives (collagène, 
élastine) qui entraînent une perte d’élasticité et de tonicité de la peau (relâchement cutané : ptose ; 
relâchement musculaire : atonie) ; On constate parfois la présence de tâches pigmentaires, troubles 
vasculaires, imperfections liées à l’âge. 

Source : http://www.aroma-zone.com/aroma/dossier_soins_visage.asp 
 
ACTIVITE 2 : A partir du document 2, répondre aux questions suivantes :  
 
1. Compléter ce tableau. 
 

TYPES DE PEAUX SIGNES VISUELS SIGNES TACTILES INFOS +++ 

 
 

PEAU NORMALE 
 
 
 

 
- Elle ne rougit que très 

rarement.  
 

- Douce et lisse au 
toucher 

- Ni sèche ni grasse, 
- Ne tire pas  
- Tolère facilement les 
agressions 
quotidiennes 

 
PEAU SÈCHE 

 
 
 

- Sans pores dilatés 
- Petites pelures sur le 

nez et pommettes 
(squames, dartres) 

- Fine et belle 
 

- Source de 
tiraillements et 

d'inconfort 

 
 

PEAU GRASSE 
 
 

- Pores dilatés 
- Luisances (peau qui 

brille) 
- Boutons et comédons 

- Epaississement de la 
couche cornée 

- Maquillage qui ne 
tient pas et coule 

http://www.aroma-zone.com/aroma/dossier_soins_visage.asp
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PEAU MIXTE 
 

Idem caractéristiques peau grasse sur le zone T  
+ 

caractéristiques peau sèche sur les zones latérales 
 

PEAU TERNE 

 
- Manque d’éclat 

- Teint est terne, souvent 
irrégulier 

 
 

 

- Le manque de 
sommeil et le stress 
peuvent ralentir le 

renouvellement cutané 

 
 

PEAU DÉSHYDRATÉE 

 

- Ridules de 
déshydratation 

- Rêche et rugueuse - Tiraillements 

PEAU SENSIBLE 

- Rougeurs intempestives, 
sensations de 

picotements et de 
brûlures 

 

L’application de 
produits cosmétiques 

inadaptés ou trop 
agressifs, le stress, la 

fatigue sont autant de 
facteurs susceptibles de 

provoquer ces 
désagréments 

 

PEAU ACNÉÏQUE 

 

- Pores de la peau se 
bouchent 

- Microkystes, comédons 
 

- Surproduction de 
sébum 

 

 

 

PEAU SÉNESCENTE 

 

 

- Ridules superficielles 
(contours des yeux, front, 
sillon naso-génien…) puis 

rides plus profondes 
- Perte d’élasticité et de 

tonicité de la peau 

- Devient plus fine, 
plus sèche au toucher 

- Parfois présence de 
tâches pigmentaires, 
troubles vasculaires, 
imperfections liées à 

l’âge 

 
2- Indiquer les caractéristiques de la peau de votre cliente qui présente une peau sèche et déshydratée. 
Sa peau présente des pores serrés, des petites pelures sur le nez et les pommettes (squames, dartres). 
Elle est fine et est source de tiraillements et d'inconfort. 
 

Votre situation n°3 :  
Vous réalisez ensuite un gommage. Pour cela, vous disposez de différents types de gommages et devez 
choisir celui qui correspond au type de peau de votre cliente. 

 

Document 3 : LES GOMMAGES 
 
Ce sont des produits cosmétiques qui accélèrent la  
desquamation naturelle de la peau par une action  
superficielle au niveau de la couche cornée et destinés  
à faire disparaître les résidus cutanés tels que : cellules  
mortes, sébum, sueur, poussières…  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/299x300/1/40/23/52/Divers-7/gommage_acorelle.jpg&imgrefurl=http://minirinette.over-blog.fr/article-soin-gommant-corps-de-acorelle-j-ai-teste-pour-vous-53606604.html&usg=__uPPmIuVZVFSAov_PilR8JTFB9ao=&h=299&w=299&sz=15&hl=fr&start=74&zoom=1&itbs=1&tbnid=kroKpSz3fV3ItM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=GOMMAGE&start=60&hl=fr&sa=N&rls=HPEA,HPEA:2010-09,HPEA:fr&biw=1003&bih=520&ndsp=20&tbm=isch&prmd=ivns&ei=l5UMTp3XMoz5sgaKlOnJDg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://femmenligne.files.wordpress.com/2010/04/medium_yonka-gommage-visage1.jpg&imgrefurl=http://femmenligne.wordpress.com/2010/04/24/creme-a-base-de-riz-pour-gommer-votre-peau/&usg=__sZaDlGT2htfS0S9Uu9WRD3a7a1E=&h=364&w=360&sz=89&hl=fr&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=96XS0TGJinSfiM:&tbnh=121&tbnw=120&prev=/search?q=GOMMAGE+VISAGE&hl=fr&sa=N&rls=HPEA,HPEA:2010-09,HPEA:fr&biw=1003&bih=520&ndsp=20&tbm=isch&prmd=ivns&ei=MpYMTtXsINH3sgbGmKiWDw
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Il permet à la peau d’être plus lisse, plus douce, d’éclaircir le teint et de favoriser la pénétration 
cutanée. 
Dans tous les cas, il est important d’éviter le contour des yeux et les lèvres (sauf produit de gommage 
spécifique « zones fragiles ». La réalisation du gommage doit être délicate et réalisée une fois par mois 
à l’institut et une fois par semaine en entretien pour ne pas entraîner d’irritation excessive de la peau. 
 Quelle technique choisir ? 
Il faut savoir qu'il existe deux types de gommage : les gommages mécaniques, qui s'effectuent 
manuellement et les gommages chimiques qui agissent par l'action d'un produit qu'on laisse poser 
quelques instants... 
 
*LES GOMMAGES MECANIQUES : 
Les gommages mécaniques à gommes qu'on laisse sécher sur la peau (à base de gomme arabique par 
exemple) et qui se retirent sous forme de petits copeaux entraînant toutes les impuretés et cellules 
mortes. C'est le même principe qu'une gomme. 
 Peaux sèches et/ou déshydratées, peaux mixtes 

- Disposer une bande de papier sur le dossier du lit qui permettra de récupérer les peluches.  
- Appliquer le gommage au pinceau en couche homogène et assez fine du décolleté au visage en évitant 
le contour des yeux et la bouche, du centre vers les côtés du visage.  
- Travailler le produit par petites pressions pour lui permettre de sécher puis maintenir la peau et 
effectuer des mouvements circulaires ou de va et vient selon la zone cutanée à l'aide du majeur et de 
l'index . 
- Débarrasser la peau des peluches, avec le bout des doigts ou la brosse faciale. 
- Effectuer le rinçage du visage à l'aide de deux éponges végétales humides puis parfaire avec une 
lotion et sécher la peau. 
 
Les gommages mécaniques à grains avec des particules exfoliantes, c'est-à-dire qui contiennent de 
minuscules grains (noyaux broyés, grains de sable, gros sel..) qui sont intégrés à différentes textures 
(crèmes, lotions, gels). 
 Peaux mixtes à grasses : Technique identique mais sans séchage. 

 
*LES GOMMAGES CHIMIQUES :  
Par simple action chimique (contiennent de l'acide salicylique, A.H.A...), ils aident à l'exfoliation de la 
peau. Le produit s'émulsionne après quelques minutes puis s'élimine ensuite par simple rinçage. Ce 
type de gommage s'utilise en général pour le visage.  
 Peaux sensibles, atones 

- Appliquer le gommage en couche moyenne, laisser pauser quelques minutes puis émulsionner du 
bout des doigts et rincer à l'aide des éponges suivies d'une lotion tonique puis sécher la peau. 

 
ACTIVITE 3 : A partir du document 3 : 
 1- Définir un produit de gommage. 
C'est un produit cosmétique qui accélère la desquamation naturelle de la peau par une action 
superficielle au niveau de la couche cornée et destinés à faire disparaître les résidus cutanés. 
 
 2- Indiquer les effets d'un gommage sur la peau. 
Il permet à la peau d’être plus lisse, plus douce, d’éclaircir le teint et de favoriser la pénétration cutanée. 
 

3- Lister les trois types de gommage. 
* Le gommage mécanique à gommes,  le gommage mécanique à particules et le gommage chimique 

 

4- Citer le type de gommage adapté au type de peau de la cliente. 

- Le gommage mécaniques à gommes 
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