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Je travaille auprès de différentes structures, les 

rendez-vous à domicile seront proposés en 

fonction de ces interventions, du Lundi au Vendredi 

entre 10h00 et 18h00. 

 

Je vous remercie de votre compréhension. 

Ce document ne peut être reproduit sans  

autorisation. 
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Qu’est-ce que c’est ? 
 

La Socio-esthétique est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de 
personnes fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique, psychique ou en 
détresse sociale. 
 

Par notre savoir-faire et savoir-être, nous contribuons à une prise en charge globale 
de chaque personne rencontrées. 
 

La Socio-Esthéticienne apporte bien-être et confort grâce à des techniques 
esthétiques spécifiques et des produits adaptés aux publics accompagnés. Elle 
prodigue des moments de détente et de relaxation. 
 

Véritable outil complémentaire dans la prise en charges globale des personnes, la 
Socio-Esthéticienne participe à : 
 

 Un accompagnement corporel de la souffrance et de la douleur par l’écoute et le 
toucher pour un mieux être. 

L’approche polysensorielle de la Socio-Esthéticienne permet aux personnes de s’évader. 
 

 La restauration et la préservation de l’image de soi, et donc de l’estime de soi. 
Les épreuves de la vie entraînent souvent une altération de l’image de soi. Par ses soins, 
ses conseils, la Socio-Esthéticienne contribue à redonner confiance aux personnes 
fragilisées. 
 

 La resocialisation des personnes. 
Par son écoute différente, non médicalisée, ni associée à une institution, la Socio-
Esthéticienne représente un lien avec l’extérieur. 
 

La formation : 
 

J’ai suivi ma formation à Tours au sein du CODES (COurs D’Esthétique à option 
humanitaire et sociale): 
 

 C’est la première école en France à former les Socio-Esthéticiennes. Créée en 
1979 par Mme Rousière, c’est la référence des formations. 

 

 C’est le premier centre de formation habilité par l’état à délivrer le titre de Socio
-Esthéticienne (niveau IV). Inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles, officialisant la fiche métier Socio-Esthéticienne depuis 2008. 

 

A qui cela s’adresse-t-il ? 
 

Les prestations à domicile sont recommandées pour les personnes atteintes de 
handicaps, hospitalisées à domicile, les enfants et adolescents nécessitant une prise 
en charge spécifique, les personnes âgées avec ou sans pathologie... 
 

Lors de la prise de rendez-vous, quelques questions vous serons posées pour savoir si 
vous êtes concernés par cette prise en soins ou s’il faut vous diriger vers une 
esthéticienne traditionnelle. 

Tarifs et fonctionnement : 
 

60 €    Séance individuelle (1h minimum) 
  avec 15 minutes d’entretien (offertes) au 1er RDV 
 

+ 15 €   Par demi-heure entamées 
 

+ 0,50 € /km Au-delà de 40 km (sera précisé à la prise de RDV) 
 

* TOUS RENDEZ-VOUS NON ANNULÉ 24H AVANT SERA DÛ. 
 

Prestations individuelles : 
 
 

- Visage :  soin, modelage, mise en beauté, maquillage correcteur et conseils 
 

- Corps : modelage (après avis médical, il sera parfois demandé un accord écrit) 
 

- Mains : soin, pose de vernis 
 

- Pieds : soin, pose de vernis 
 

- Epilations femmes  : visage, aisselles, maillot simple et brésilien, jambes 
 

- Epilations hommes : visage, aisselles, dos et torse 
 

- Conseil en image- minimum 1h30 :  
  Colorimétrie, styles vestimentaires, morphologie, visagisme 
 

- Conseils prévention / soin des effets secondaires externes des traitements 
 

- Conseils en produits d’hygiène et cosmétique 
 

L'ensemble des prestations citées ci-dessus sont adaptables aux enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées  - hommes et femmes. 

 

* APRÈS LA PREMIÈRE SÉANCE, JE ME DONNE LE DROIT DE NE PAS DONNER SUITE À 
L’ACCOMPAGNEMENT SI JE JUGE QUE CELA NE RELÈVE PAS D’UNE PRISE EN SOIN 
SOCIO-ESTHÉTIQUE. 
 

Produits utilisés: 
 

Lors de mes soins, j’utiliserais les produits pharmaceutiques du laboratoire 
Contapharm (gamme française) : 
- EYE CARE :   Produits de soin haute tolérance 
- NATORIGIN :  Produits de soin naturelle (98 % minimum) et bio (20% minimum)  
 
Pour information : 
 La socio-esthéticienne ne vend pas de produits mais est « prescriptrice ».   
C’est-à-dire que nous conseillons des produits qui peuvent être acheté en grande 
surface, en pharmacie ou en institut de beauté / parfumerie, mais aussi réalisé soit 
même. Il reste donc libre au bénéficiaire d’effectuer cet achat ou non. 


