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Sous-épreuve B2 : Étude de situations professionnelles en
esthétique/cosmétique-parfumerie

U 22

DOSSIER TECHNIQUE
Ce dossier technique comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9.
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DOCUMENT 1
ÉTUDE CLIENTÈLE ODYSSÉE* (document de l’entreprise)
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*Résultats exprimés en %
Source : auteurs du sujet
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DOCUMENT 2
DOUCHE AUTO-BRONZANTE

Sou
urce : www.bronzagesansuv.com/california-tan (co
consulté le 03/10/2017 à 18 h)
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DOCUMENT 3
P
PRODUITS
CARITA À LA VENTE
Crème
révélatrice
fermeté
Soin liftant
remodelant
200 mL

Gommage
préparateur
Silhouette
Soin noir
exfoliant ultralissant
150 mL

Véritable soin liftin
ing remodelant, la CRÈME RÉVÉLATRICE F
FERMETÉ enveloppe la
peau d’une texture
re généreuse et nourrissante pour agir surr le relâchement cutané.
Enrichi en Polysacccharides d’avoine, extraits de lotus sacré ett extraits de vernonie, ce
SOIN CORPS REM
MODELANT ET RAFFERMISSANT agit visib
iblement sur les contours
pour gainer efficaccement la silhouette.
Ingrédients et tex
xtures
Extraits de lotuss sacré et de vernonie, pour ses Pentap
peptides aux propriétés
raffermissantes. P
Polysaccharides d’avoine, pour leur effe
fet gainant. L’huile de
Macadamia, pou
ur son effet nourrissant. Une texture crème généreuse et
enveloppante.
Inspiré du RÉNOV
VATEUR, soin mythique des traitements C
CARITA, le GOMMAGE
PRÉPARATEUR S
SILHOUETTE déshabille la peau en manque
ue d’éclat de ses cellules
mortes et de sess rugosités tout en la préparant à recevoir
ir les bienfaits des soins
suivants. Sa doub
ble action exfoliante, mécanique d’une part g
grâce aux billes de cire,
poudre de silice p
pure et larmes de bambou, et chimique d’
d’autre part grâce à des
combinaisons d’accides de fruits, lisse et désincruste la peau.. Le miel noir, qui donne
sa couleur caracté
téristique à ce SOIN NOIR EXFOLIANT ET ULTRA-LISSANT, se
métamorphose en
n une huile transparente, enveloppante et ton
nifiante lors du massage
pour une expérie
ience sensorielle unique. Le grain de pea
au s’affine et la peau,
visiblement transfo
formée, révèle une douceur et une luminosité
é incomparables.
Ingrédients et tex
xtures
Des micro-sphère
es exfoliantes (billes de cire, poudre de si
silice pure et larmes de
bambou) pour une
ne action exfoliante mécanique. Des combin
inaisons d’acides de fruit
(raisin, ananas, fru
fruit de la passion) pour une action exfoliante
te chimique. Une texture
de " miel noir " tran
ansformative et sensorielle

Soin confort
ultra-hydratant
corps
200 mL

Le LAIT DE BEAU
UTÉ 14 hydrate et réconforte instantanéme
ent les peaux sèches et
sensibles. Ce SO
OIN CONFORT ULTRA-HYDRATANT enve
veloppe le corps de sa
texture fondante e
et de son parfum mythique inspiré du célèbr
bre Fluide de Beauté 14,
pour un pur instan
nt de bien-être. Enrichi en beurre de karité et en huile de maïs et de
noisette, le lait no
ourrit chaque jour la peau et la laisse doucce et soyeuse. Le corps
retrouve toute sa ssouplesse et son confort.
Ingrédients et tex
xtures
L'Huile de maïs, p
pour adoucir et protéger la peau. L'Huile de n
noisette, pour adoucir et
protéger la peau.. Le
L beurre de karité, pour apporter de la nutr
trition à tous les types de
peaux. Une crème
e-lait douce et fondante.

Lait solaire
corps
hydratant
protecteur
SPF20
150 mL

Pour protéger la peau en toute légèreté, le LAIT SOLAIRE
E CORPS HYDRATANT
PROTECTEUR S
SPF20 l'enveloppe d’un voile sublimateu
ur et satiné. Ce LAIT
SOLAIRE ANTI-ÂG
GE est spécialement pensé pour parfaire le
e bronzage et illuminer la
peau en la protége
geant des coups de soleil et de la sécheress
sse. Elle est parfaitement
hydratée, et conse
erve douceur et souplesse.

http://www.carita.fr/
fr/ le 23 novembre 2017 16h20
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DOCUMENT 4
LES FACTEURS D’AMBIANCE
La mise en œuvre des facteurs d’ambiance participe à séduire le client par leur identité visuelle et
sensorielle. Ils agissent sur son inconscient et favorisent l’acte d’achat ainsi que sa fidélisation.
Pour réussir une ambiance, il est nécessaire :
• de choisir des facteurs d’ambiance adaptés aux produits vendus et à l’image que le point de vente
souhaite véhiculer
• d’intégrer harmonieusement l’ensemble de ces facteurs dans tout le point de vente
• de respecter les règles d’hygiène et de sécurité
La démarche :
• Cibler la clientèle : sexe, âge, niveau de revenu, lieu d’habitation, habitudes, attitudes d’achat
• Choisir les éléments extérieurs d’identification : emplacement, enseigne, façade, vitrine.
• Créer une identité visuelle : organiser les espaces intérieurs, définir les facteurs d’ambiance
permanents
• Animer les produits par rapport aux événements commerciaux : choisir des thèmes saisonniers,
événementiels, définir les facteurs d’ambiance ponctuels correspondants
Les facteurs d’ambiance permettent de valoriser l’espace de vente et l’offre produits. Ils incitent à
l’achat et participent à l’augmentation du chiffre d’affaires.
Source : www.letudiant.fr (consulté le 21/09/2017 à 11 h 00)
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DOCUMENT 5
FICHE CLIENT
Fiche client
Renseignements administratifs
Nom : PIC
Prénom : Solène
Adresse : 13 rue de l’université
Situation matrimoniale : mariée, 2 enfants.

téléphone : 06.00.00.00.00
âge : 20/12/1959
profession : Infirmière

Diagnostic
Aspect visuel de la peau :
Rides, teint terne, relâchement cutané.
Aspect palpatoire de la peau :
Fine, rugueuse
Autres :
Tâches pigmentaires.
Informations complémentaires :
Stressée
Hygiène de vie :
Bon équilibre alimentaire.
Habitudes de soins :
-

À domicile : utilisation de produits anti-âge

-

En institut :
Dates
15/09/2017
23/10/2017
09/12/2017
14/02/2018
16/04/2018

-

Prestations
Soin visage + Manucurie
Epilation sourcils + modelage
californien
Soin visage + Manucurie
Epilation sourcils + Manucurie
Soin visage

Produits ventes
X
X
X
X

Allergies : aucune.

Source : auteurs du sujet
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DOCUMENT 6
PR
PRESTATION
BEAUTÉ DES PIEDS

Source
ce : www.malea-massage.com

Baccalauréat professionne
nel esthétique/cosmétique-parfumerie – DOSSIER
R TECHNIQUE
U22 : étude de situations professionnelles
p
en
Durée : 4 heures
es
Coefficient : 4
esthétique/cosmétiqu
que-parfumerie
Session 2018
Repère de l’épreuve : 1806 ECP T 22 2
Page : 7/9

DOCUMENT 7
LES GESTES
S AUTORISÉS PAR LE SQUELETTE HUMA
AIN

Source : « Esth
thétique Cosmétique CAP/BP/BAC PRO » ouvrage
ge paru aux éditions MASSON
Auteurs G.PE
PEYREFITTE / M-C. MARTINI
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DOCUMENT 8
LES GESTES RÉPÉTITIFS

Source : http://ostéopathe-rouen.com (conssulté le 21/09/2017 à 13 h 00)
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