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Document 1 : présentation d’équipements 

 
 
La douche à affusion, une évasion relaxante 

  
SOURCE / www.sunso.fr/2017/10/24/les-bienfaits-de-la-douche-a-affusion/ 

Sous une douce pluie d’eau projetée sur la peau, vous passez un moment d’évasion 
apaisant. Votre esprit voyage vers un paradis tropical où chaleur et bien-être sont au rendez-
vous. Ce soin SPA permet de lutter contre le stress en procurant une sensation de grande 
relaxation. Vous en sortez l’esprit totalement apaisé. 
 

Les vertus minceur et beauté de l’hydrothérapie 
L’hydrothérapie a aussi un effet bénéfique sur l’amincissement car elle permet de réduire 
l’aspect de la cellulite. Combinée à un massage drainant, vous obtenez des résultats 
visibles. 
D’un point de vue beauté, ce soin détient d’autres vertus détoxifiantes. En effet, associé à 
un gommage, il nettoie la peau en profondeur et libère l’organisme de ses toxines. La peau 
est visiblement plus douce. Suivi d’un enveloppement à la noix de coco, le soin permet de 
nourrir la peau en profondeur. 
 

  
SOURCE / ww.somethy.fr/hydrotherapie-medicale/divers-hydrotherapie/affusion/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sunso.fr/2017/04/03/massage-drainant-palper-rouler-avis/
https://www.sunso.fr/gommage-corps-femme/
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Document 1 (suite) : présentation d’équipements 
 
 

DOUCHE A AFFUSION VICHY 1  
Douche à affusion au design soigné, avec 5 pommes de douche, une protection anti-
éclaboussures pour la cliente, une banquette confortable et design avec rigole d’écoulement 
intégrée, têtière et protection poitrine gonflable, bras orientable.  
Cette douche consomme de 600 à 1000 litres d’eau par traitement.  
Dimensions : 198 x 68 x 192 cm avec applique murale intégrant la vanne thermostatique, 
tuyaux de liaison et pommette de douche 
Prix : 3.435 € HT, Hors port  
 
DOUCHE A AFFUSION VICHY 2  
Robinetterie pour eaux thermales, 3.742 € HT hors port. Options : douchette de nettoyage 
avec tuyau 150 € HT, table design (photo Arc en ciel), avec hauteur réglable de l'appui tête  
 

 
La balnéo-esthétique 
 

Offrant des cures d’hydromassage quotidiennes, la balnéothérapie s’invite dans les salles 
de bain par le biais des baignoires balnéo. En effet, les bienfaits de l’hydrothérapie à 
domicile et ses effets thérapeutiques sont nombreux tant sur le corps que l’esprit : réduction 
du stress, bien-être global, atténuation des douleurs articulaires, meilleure circulation 
sanguine… sans oublier les bénéfices de la chromothérapie et de l’aromathérapie. 
Depuis plus de 30 ans, PRETI France est le spécialiste de la création de baignoires balnéo 
haut de gamme pour la salle de bain. Notre clientèle se compose de particuliers et de 
professionnels exigeants qui bénéficient de notre expérience et notre savoir-faire dans le 
domaine de la balnéothérapie. 
Nous proposons une large gamme de baignoires balnéo : modèles une place, en duo, en 
îlot et à destination des professionnels, instituts et spas. Expertes dans la création de 
baignoires balnéo, nos équipes vous accompagnent dans le choix de votre baignoire, 
traditionnelle ou deux places, pour concilier vos besoins et les éventuelles contraintes de 
votre salle de bain. 
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Document 1 (suite) : présentation d’équipements 
 
HYDROXEUR ROYAL 600  
Baignoire d’hydrothérapie comprenant 252 buses hydromassantes, pour une utilisation en 
Wellness ou en Thalassothérapie, intégrant une commande électronique permettant des 
soins personnalisés et 8 programmes standards sur 8 zones.  
Le design de la baignoire et de son habillage rappelle celui d’un navire.  

- consommation d’eau d’environ 220 l par soin,  
- forme anatomique, avec reposes bras pour des soins en position assise,  
- remplissage automatique,  
- chromothérapie avec 80 LED intégrées dans la coque, en 4 couleurs (rouge, jaune, 

vert et bleu), avec changement automatique des couleurs toutes les 15 secondes ou 
choix d’une couleur fixe, 

- programme de nettoyage automatique des conduites internes,  
- éclairage indirect intégré dans l’habillage, 
- coque en acrylique sanitaire de très haute qualité résistant à l’eau bouillante,  

- habillage en polyester,  
- forme Oméga ou alpha au choix,  
- couleurs de la coque et de l’habillage au choix, 
- pompe de 850 L/min Dimensions : 230 x 90 x 78/86 cm  
- branchement électrique : 400 V, 50 Hz, 4 KW, 10 A  
- alimentation en eau chaude et froide : 3/4" Poids : 250 kg  
- nota : largeur de porte indispensable pour l’installation = 85 cm  
- prix : 24.960 € HT, Hors port & installation  
- options : - jet manuel de massage sous-marin, avec 6 buses 520 € HT  
- appareil de massage du ventre 280 € HT  
- cadre support pour la baignoire à la place de l’habillage (encastrement) 260 € HT  
- appel d’urgence à brancher à l’installation existante 260 € HT 
- désinfection automatique au chlore 1.500€ HT 
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Document 2 : fiche diagnostic corps de madame Sidonie 
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Document 3 : fiche diagnostic esthétique phototype 
 
 
 
 

FICHE DIAGNOSTIC ESTHETIQUE PHOTOTYPE 
 

Nom : Mme Trois Adresse : 14 rue de l’abbé Groult 75015 
PARIS 

OBSERVATIONS FACE AU SOLEIL JAMAIS PARFOIS TOUJOURS 

ERYTHEME SOLAIRE   X 

SENSIBILITE SOLAIRE   X 

 FACILE DIFFICILE IMPOSSIBLE 

BRONZAGE  X  

PHOTOTYPE I II III IV V VI 
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Document 4 : produits Sothys 

 

PRODUITS TEXTURES/EFFETS INGRÉDIENTS 

 
Gommage corps tonifiant  

Evasion Citron et petit grain 

 
Sa texture fondante, parsemée d’écorces 
de citron vous transporte dans une 

évasion sensorielle fraîche et tonique. 

 Huile de tournesol : 
Hydrater et nourrir.  

 Huile de maïs : nourrir la 

peau, lui apporter 
souplesse et confort 

 Zeste de citron : exfoliation 

mécanique tonifiante 

  

Gommage délicieux  

Evasion Cannelle et gingembre 

 

 
 
Exfolie en douceur et sublime la peau. 

 Grains de rhyolite, roche 
volcanique gris argent : 
particule exfoliante 

 Huile de maïs : nourrir la 

peau, lui apporter 
souplesse et confort 

 Grains de riz, grains de 
sucre, noix de muscade & 
gingembre : particules 
exfoliantes 

 
Sérum jeunesse corps - 

Lissage/fermeté 

 

 

Votre geste essentiel silhouette ! Une 

formule fondante combinant la 

gourmandise d’un parfum pamplemousse 

à l’efficacité d’un sérum pour entretenir la 

jeunesse apparente de votre corps. 

 

 Extrait de lotus sacré : 
limiter le stockage des 
graisses sur les zones 
rebelles (test in vitro). 

 Peptide M30 : Booste la 
synthèse de collagène, 
garantit une structure 
dermique efficace et 
durable. Pour lisser et 
redonner texture et tonicité 
à la peau. 

 Analogue végétal d’acide 
hyaluronique : effet lissant 
immédiat de surface. 

 
Gel fraîcheur jambes légères 

 

 
Gel fluide pour des jambes légères et 
confortables. 

 Menthol : Effet glaçon 
 

 Extrait d’arnica et de 
camphre : Favorise 

l’élimination des toxines. 
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Document 4 (suite) : produits Sothys 

 

Minceur capitale 

Indispensable allié minceur pour une 

action globale sur l’aspect de la 

cellulite. Effet lissant. 

 

 Extrait café vert : freiner la 
lipogenèse et mettre les 
cellules comme à la diète ! 

 Caféine suractivée à 8,9 % 

 Caféine vectorisée 8 %, 
associée à l’extrait de yerba 
mate 0,9 % pour favoriser la 
lipolyse. 

 Extrait de racine 
d'astragale : limiter 
l’adipogénèse. 

 Complexe végétal (petit 
houx, citron, solidago) : 
faciliter l’élimination des 
graisses. 

 
Fluide protecteur SPF20 - 

Visage et corps 

Une texture fluide et laiteuse, water-

résistant, en flacon pompe 

ultrapratique. 

 

 

 
Fluide protecteur zones 

sensibles SPF50 

Pour assurer une protection 

renforcée pour le visage et les zones 

les plus sensibles. 

 

 
Soin après-soleil anti-âge 

 

Formule soin à la texture légère et 
glissante pour envelopper la peau 
d’un voile de douceur et de confort et 
préserver le capital jeunesse de la 
peau en période d’exposition. 

 

 

Lait après-soleil corps 

régénérant 

Lait onctueux et fondant pour 

réconforter immédiatement et 

sublimer la peau. 
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Document 5 : profil de poste pour recrutement 
 
 

- Expérience d’au moins 2 ans en SPA 
- Titulaire d’un Bac professionnel Esthétique  
- Parler couramment anglais pour une clientèle internationale 
- Motivation, dynamisme, rigueur et organisation 
- Capacités d’analyse (pour déterminer les besoins de la clientèle) et de persuasion 

(pour assurer les ventes)  
- Un très bon esprit d’équipe  
- Maitrise des instruments et appareils 
- Contrat de travail à temps plein en CDI (Contrat à Durée Indéterminée).  

 
 

Document 6 : Sélection de CV sur le site INDEED 

 

CV n°1 
 
Marie Brochard 
Vincennes (94) 
 
Expérience 
 
Esthéticienne 
S'prix zen  
Noisy-le-Grand (93) 
Avril 2017 à actuellement 
 

- Épilations toutes zones, cire classique et orientale 
- Soins corps/visage, 
- Beauté des pieds/mains, pose de vernis classique et semi permanent 
- Cures minceur 
- Prise de rendez-vous, suivi des cures et de l'évolution des clientes en minceur, de la 

prise en charge jusqu'à l'encaissement. 
 
Esthéticienne 
BODY MINUTE  
Villejuif (94) 
Septembre 2014 à janvier 2017 
 

- Soins corps/visages  
- Cures minceurs 
- Soins des mains/pieds 
- Épilations toutes zones 
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Document 6 (suite) : Sélection de CV sur le site INDEED 

 
CV n°1 suite 
 
Formation 
 
Cap - Esthétique 
Karis formation 
Paris (75) 
Octobre 2012 à juin 2014 
 
Compétences 
 

- Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Anglais courant 

 
 

CV n°2 
 
Marjorie Delattre 
Sucy-en-Brie (94) 
 
Expérience 
 
Esthéticienne 
YA’L BEAUTY  
Paris 8e (75) 
Janvier 2019 à mars 2019 
 
Praticienne SPA 
Bulle de plaisir  
Paris 4e (75) 
Octobre 2016 à décembre 2018 
 
Esthéticienne vendeuse 
Institut victoria  
Paris 15e (75) 
Janvier 2014 à Septembre 2016 
 
Formation 
 
Bac Pro Esthétique 
CFA de saint Maur 
Septembre 2010 à juillet 2012 
CAP Esthétique 
CFA de saint Maur 
Septembre 2008 à juillet 2010 
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Document 6 (suite) : Sélection de CV sur le site INDEED 

 
Compétences 
 

- Pratique du logiciel de gestion d’institut 3CI  
- Très bon niveau en Anglais (plusieurs séjours d’un mois à Londres) 
- Maîtrise de tous les appareils couramment utilisés en institut 

 
 

CV n°3 
 
Sonia Galli 
Paris 14e (75) 
 
Expérience 
 
ESTHETICIENNE 
SENSO   
La Défense (92) 
2016 à 2018 
- Cryolipolyse (CRYOSKIN), Soin du corps, blanchiment dentaire, prestations esthétiques 

de base 
- Praticienne SPA 
 
ESTHETICIENNE 
ESTHETIC CENTER  
Arcueil (94) 
2014 à 2016 

- Epilation rapide,  
- Pose de vernis simple et semi-permanent (OPI, LCN),  
- Calluspeeling,  
- Soin visage avec Vapozone et soin corps 
- Fidélisation clientèle, gestion de la caisse, vente de produits 

 
Formation 
 
Bac Pro Esthétique 
ECE  
Sarlat-la-Canéda (24) 
2014 
 
Compétences 
 

- Anglais courant 
- Bon niveau en espagnol 

 
Divers 
 
Maman d’une petite fille de 1 an, je souhaite un contrat à mi-temps ou au maximum à 80% 
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Document 6 (suite) : Sélection de CV sur le site INDEED 

 
 

CV n°4 
 
Lise Judor 
Épinay-sur-Seine (93) 
 
Expérience 
 
ASSISTANTE MANAGER / CONSEILLERE ESTHETICIENNE 
YVES ROCHER 
Juillet 2016 à aujourd’hui 
 
→ Développement des ventes et du chiffre d'affaires 
→ Merchandising 
→ Réception de livraisons, gestion des stocks du magasin et des cabines 
→ Chargée d'ouverture et de fermeture du centre Yves Rocher, gestion autonome du 
magasin 
→ Formation des nouveaux stagiaires arrivant sur le point de vente 
→ Mise en place et gestion des animations sur le point de vente 
→ Prestation en cabine : soin corps ; soin visage ; épilations ; maquillage ; manucurie ; 
beauté des pieds. 
 
SPA PRATICIENNE 
DOMAINE DU CHATEAU DE BARIVE 4* 
Juillet 2014 à juillet 2016 
 
→ Prestations en cabine : Modelage Californien, Oriental, Ayurvédique, soin visage 
(Omnisens, Thémaé) ; 
→ Soins du corps ; Epilations ; Maquillage ; Manucurie ; Beauté des pieds. 
→ Balnéothérapie ; Jacuzzi ; Sauna traditionnelle 
→ Utilisation des produits Omnisens et Thémaé 
→ Conseil en vente ; gestion des stocks ; animation commerciale 
→ Chargée d'ouverture et de fermeture du SPA, gestion autonome du SPA. 
 
Formation 
 
Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie - Esthétique 
Château-Thierry (02) 
Septembre 2012 à juin 2014 
 
Compétences 
 

- Maitrise du logiciel de caisse LS Institut 
- Anglais courant 
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Document 7 : contraintes de planning de l’esthéticienne X 

 
 

- Travaille du mardi au samedi, 7h par jour 
- Ouvertures : mardi jeudi samedi 
- Fermetures : autres jours 
- Le mardi et le jeudi de 9h à 10h : réception des commandes 
- Un rendez-vous client dure 1h30 et est suivi d'1/2h de nettoyage 
- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 13h : tâches administratives 
- Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h00 à 15h00 : RDV fournisseurs ou suivi 

des stocks 
- Jeudi après-midi ventes privées 
- Pause déjeuner de 13h à 14h 
- Tous les créneaux restants sont des rendez-vous client 

 
 

Document 8 : éléments de rentabilité de l’espace SPA 

 
- La séance de SPA sera facturée aux clients 80 € HT en moyenne (selon formule 

choisie) 
- A partir de l’étude de marché réalisée, votre responsable a retenu une prévision de 

900 rendez-vous annuels pour l’espace SPA 
- Les charges variables liées à l’utilisation du SPA représentent 40 % du CA (main 

d’œuvre, produits, énergie) 
- Les charges fixes annuelles liées à l’espace SPA sont évaluées à 12000 € 
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Document 9 : Plan de l’espace SPA 
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Document 10 : Le mobilier sélectionné pour l’espace SPA 
 
 

Guéridon 5 tiroirs Spa Prestige 

Edéra 

 

Dimensions : longueur : 54 cm, 

largeur : 41 cm, hauteur : 80 cm  

Caractéristiques : meuble équipé 

de 5 tiroirs, plateau de protection 

en verre trempé ; 

Prix : 2490€ HT 

Tabouret métalique avec dossier 

       

Dimensions: Diamètre de l'assise: 

35 cm 

Hauteur: 52 à 72 cm. 

Caractéristiques : Tabouret au 

design moderne avec son pied 

métallique et doté d’une assise 

moelleuse en simili cuir blanc et 

d’un dossier pour plus de confort. 

Très mobile grâce à ses 5 roulettes. 

Prix : 109€ HT 

Table de manucure wengé avec 

aspiration Classic 

 

Dimensions : longueur : 98 cm, 

largeur : 48 cm, hauteur : 74 cm. 

Caractéristiques : plateau 

wengé, colonne de rangement 4 

tiroirs, roulettes auto-

bloquantes,  

Origine : Italie, garantie 1 an 

Accessoires fournis : lampe, 

présentoir vernis, coussin 

Prix : 499€ HT 

Table manucure blanche 

 

Table de massage electrique en 

bois wengé 

Table de Soins Electrique King 

Square Bois Wengé 
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Dimensions : longueur: 71.5 cm, 

largeur: 31 cm, hauteur: 101 cm. 

 

Caractéristiques : 

 Structure bois laqué mat 

 Table de travail en verre 
trempé 

 Rotation du plan de travail 

 Tabouret avec espace de 
rangement 

 Vitrine d’exposition avec 
éclairage LED 

 Poignée chromée 

 Roulettes intégrées 
Prix : 389 € HT 

 

Dimensions : L 188 cm Largeur : 73 

cm 

Hauteur réglable de 68 a 93 cm. 

Caractéristiques : Table de massage 

électrique en bois sombre naturel 

avec pieds central pour soin 

esthétique professionnel. 

Matelas en 4 plans tres confortable 

en simili cuir blanc d’une épaisseur 

de 10 cm.Dossier, assise, jambes et 

hauteur réglable électriquement 

grâce a la télécommande.Pas 

d'accoudoirs.Inclus : un porte-

rouleau. 

Prix : 1560€ HT 

 

Dimensions : 202 x 77 x 66-86 cm 

Épaisseur du matelas : 13 cm, 

Poids maximum supporté : 140 

kg  

Caractéristiques : Table de soins 

qui allie design, robustesse et 

confort, réglage électrique de la 

hauteur, du dossier et des 

jambes : commande à mains 

Emplacement au niveau du 

dossier permettant au praticien 

d'effectuer des soins en étant 

assis, Structure : bois mélaminé 

wengé, Revêtement : skaï blanc, 

beige ou café 

Prix : 3990€ HT 

 

Tabouret Dossier Bois Naturel  

 

Tabouret Spa Prestige Aloë, 

dossier bois naturel 

Dimensions: diamètre du pied: 64 

Géridon 3 étagères blanc 

 

Dimensions : L 58 x l 50 x h 85 cm 

En bois, 3 étageres 

Marchepieds Rembourré 1 

Marche 

 

Dimensions : 22 x 45 x h 21 cm 

Caractéristiques : Structure 

métallique laquée blanc 
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cm, hauteur: 74 cm, largeur: 74 

cm au plus large.  

Caractéristiques : réglage de la 

hauteur à gaz, coussin en vinyle, 

dossier en bois incurvé, cadre en 

métal chromé 

Prix : 520€ HT 

Prix : 235€ HT Revêtement marche skaï blanc 

Garantie : 1 an 

Origine : Italie 

Prix : 69€ HT 

Guéridon épilation Epilcube 

 

Dimensions : (L x l x h) 75 x 42 x 94 

cm 

Caractéristiques : Spécialement 

conçu pour l'épilation. Pourvu de 

4 emplacements pour flacons 

pompe, d'un receveur pour les 

bandes épilation, un gobelet 

porte-spatules, une poubelle 

basculante, 3 tiroirs de capacités 

différentes. Passage de câbles 

prévu pour l'alimentation de 

l'appareil à cire. Livré avec 2 

flacons pompe. Coloris wengé ou 

blanc.  

Prix : 610€ HT 

Marche pieds deux marches SPA 

 

Dimensions : 42x41x33cm 

Caractéristiques : Armature en bois 

robuste. Existe en marron et blanc. 

Prix : 89€ HT 

 

Meuble de rangement 3 portes 

wengé 

 

Dimensions (L x l x h cm) : 40 x 29 

x 80 cm 

Caractéristiques : Disposant 

d'un coloris wengé et de finitions 

soignées.Utile avec ses trois 

portes, il vous offrira une belle 

capacité de rangement afin de 

mieux organiser votre espace. 

Prix : 74€ HT 

 
Sources : Catalogues PBI et club des professionnels 2018 

 

 


