BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ESTHÉTIQUE/COSMÉTIQUE-PARFUMERIE
SESSION 2018

E2 ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE
Sous-épreuve B2 : Étude de situations professionnelles en
esthétique/cosmétique-parfumerie

U 22

DOSSIER TECHNIQUE
Ce dossier technique comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12.
Vérifier qu’il est complet.
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LA CRYO-ELECTROLIPOLYSE
ELECTROLIPOLYSE AVEC CYCLE THERMAL

de RENÈVE
Le «Cryomodel» est un appareil qui couple
coup par alternance de la
a cryolyse et de l'électro-lipolyse.

LA CRYO-LIPOLYSE
La cryo-lipolyse
lipolyse voit son action d'hypothermie portée à la
0
température de - 2° à - 5 C. L'électro-stimulation
L'électro
utilise des
courants spécifiques drainants et de lipolyse. La cryocryo
électrolipolyse avec le cycle thermique comprend
l'application d'une étape hypothermale alternée avec une
étape thermique de dégagement comportant l'utilisation de
courants excito-moteurs.
La cryo-lipolyse
lipolyse s'appuie sur un principe simple connu de
longue date : la graisse est plus sensible que les autres tissus
à une exposition au froid, et en dessous de -2°, on favorise
l'apoptose ou mort cellulaire programmée (c'est le processus
par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en
réponse à un signal. Physiologique et génétiquement
programmé, ce processus est nécessaire à la survie des
organismes multi-cellulaires
cellulaires et est en équilibre constant avec
la prolifération cellulaire). Le «Cryomodel»
«Cr
utilise ce principe
pour provoquer la perte progressive du tissu graisseux sur
des zones localisées.
Le «Cryomodel» peut être utilisé sur n'importe quelle partie
du corps sans dommage ni traumatisme.
L'hypothermie permet de traiter de grandes régions du
corps, grâce à ses quatre larges applicateurs.
Les fonctions sont autonomes et ajustées à chaque cliente
selon l'importance de sa graisse.
La réduction des défenses cutanées provoquée par l'hypol'hypo
thermie déclenche une vasoconstriction et une vasodilatation
vasodila
favorisant ainsi le drainage des toxines et l'élimination des
adipocytes endommagés par le froid, et la réabsorption
physiologique des résidus graisseux.

DÉROULEMENT
L'esthéticienne place quatre applicateurs sur les parties du
corps à traiter. Une paire d'applicateurs permet l'action
hypothermale, tandis que l'autre paire fonctionne
simultanément avec les courants excito-moteurs
excito
ayant pour
effet de mincir et drainer.
Après dix minutes, les applicateurs commencent à alterner
entre les deux étapes (hypothermie
pothermie et courants d'excitod'excito
moteur) et de ce fait, créent un cycle thermique et une
stimulation significative du système vasculaire. «Cryomodel»
donne des résultats dès la première session, les résultats
seront affirmés en deux mois.

CORPS
-

Réduction de la graisse localisée.
Réduction de la cellulite.
Perte de volume.
Tonification des tissus.
Stimulation de la régénération.
Élimination des toxines.
Remodelage de la silhouette.

VISAGE
-

Réduction du double menton.
Amélioration de la texture de la peau.
Action anti-âge
âge et réduction des rides.

Extrait des « Nouvelles Esthétiques » - Juillet/Août 2014
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Principe de fonctionnement de la Cryothérapie
Les adipocytes, très sensibles au
froid, vont être confrontés à de faibles
températures en un temps très court.
Ce choc thermique va engendrer un
processus graduel d'élimination
spontanée des adiposités.
De plus, en refroidissant la
température du corps, la circulation
sanguine va s'accélérer et va
permettre d'éliminer les toxines et les
calories beaucoup
up plus facilement.

La cryo21 est une
e méthode thérapeutique qui utilise
uti
les
bienfaits du froid afin de traiter un certain nombre de
pathologies. Utilisée depuis longtemps en médecine, le
froid trouve aujourd'hui sa place dans le milieu
esthétique grâce à la Cryo21. Cette machine, dérivée
du champ médico-esthétique,
esthétique, permet d'obtenir de très
bons résultats sur la réduction
duction des masses
adipeuses et l'effet peau d'orange de manière
définitive et sans douleur.

Satisfaire votre clientèle
Augmenter votre bénéfice
Faire croître votre notoriété
Devenir N°1 de l'amincissement
•

Des résultats spectaculaires en
modelage corps, visibles dès la première
séance.

•

Possibilité de cibler parfaitement les
zones.
Succès grandissant de la cryo 21 dans les
traitements thérapeutique et esthétique.

•

•
Extraits publicité Distributeur exclusif Cryo-2
Cryo

Possibilité de combiner la Cryo 21 avec
d'autres techniques pour obtenir encore
de meilleurs résultats.
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APPAREILS POUR SOINS DU CORPS

SCULPTEUR NATUREL DU CORPS ET DU VISAGE I EFFETS
IMMEDIATS ET PERMANENTS.
Avec des résultats spectaculaires en modelage corps, visibles
dès la 1ère séance

Retrouver votre silhouette grâce à ce sculpteur de corps et
de visage vous permettant de perdre de 2 à 4 cm dès la
1ère séance de 30 minutes.

La Cryothérapie trouve son efficacité dans la création d'un
choc thermique faisant baisser la température du corps et
facilitant l'élimination des graisses.
aisses. Cette méthode permet
d'obtenir de très bons résultats sur la réduction de l'effet peau
d'orange de manière définitive et sans douleur.

Effets sur le corps :
• Élimination de la peau d'orange
• Diminution de rondeurs disgracieuses
• Tonification et raffermissement musculaire
• Remodelage et amincissement du corps
• Retrouvez des jambes légères
•
Effets sur le visage dès la 1ère séance :
• Raffermissement des tissus
• Tonification musculaire
• Réduction des rides
• Réduction du double menton

Encore plus d'efficacité avec
un nouveau procédé qui descend
jusqu'à -20°C.
Plus rentable :
un soin dure 15 - 20 min max
et des effets visibles dès la 1ère séance.

CELLUTEC DE LUXE BODY "école"
sans marketing ni cosmétiques
½ journée de formation sur site
pour 4 professeurs
Réf : XXMASS0001E

CELLUTEC DE LUXE BODY "spa

& Institut avec kit
marketing et cosmétique
1 jour de formation sur site + 1 jour de
formation 6 mois après chez Cellutec"
•

Extraits catalogue PBI 2016

Réf : XXMASS0001
•
•
•
• caractéristiques techniques :
• écran digital
• variateur
riateur continu de vitesse» de 0 à 60 Cps
• minuterie de 0 à 60 min. avec arrêt automatique
• hauteur : 1.15rn
• poids : 16kg
accessoires fournis :
• 1 jeu de 5 patins corps
• 1 coude
• 3 produits cabine corps
chauffant î000ml
modelant 1000ml
cryo 1000ml
• I écran LCD avec animation vidéo corps
• 1 poster corps
V de comptoir - vitrophanio -ordonnances de
• 1 PLV
beauté - 100 flyers
• 5 protocoles de soins corps pour homme et femme
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APPAREIL DE MASSAGE VIBRANT
Appareil de massage vibratoire corporel équipé de 5 têtes pour divers
traitements.
Unité digitale de contrôle placée sur colonne à roulettes et plateau pour
le rangement des applicateurs.
Le massage par vibrations mécaniques est une technique avancée qui
traite de façon active différentes parties du corps. Il génère de la pression
au moyen d'une tête rotative et vibratoire.
L'appareil avec la tête adaptée gère des vibrations à basse fréquence
qui, en même temps, produisent une onde mécanique. Cette onde se
propage à plus ou moins intensité selon la fréquence utilisée.
Plus basse la fréquence est, plus
us profondément elle agit. À fréquences
élevées (jusqu'à 40 Hz), elle agit de façon superficielle.
Traitement :
Le temps de la séance est d'entre 30 et 60 minutes selon le type de
traitement. Le professionnel doit programmer chaque traitement et les
intervalles
ervalles entre les séances par rapport aux besoins des clients.
Cure : 2 séances par semaine (minimum 6 séances).
Suivi : 1 séance par semaine.
30 minutes de traitement par zone et de 30 à 40 € la séance*
*selon votre zone de chalandlse

Indication
• Cellulite et peau d'orange
• Jambes lourdes
• Rétention d'eau
• Traitement amincissant et raffermissant
• Stress et fatigue
• Problèmes lymphatiques
• Problèmes musculaires
•Tension nerveuse
• Massage lymphatique drainant
• Tonification musculaire
Données techniques :
Dimensions corps de l'appareil : 41 X 24 X 13 cm
Poids : 18.6 kgs
220V-240V / 50Hz-60Hz
Fréquence de Vibration : Jusqu'à 40 Hz
Vitesse réglable de 1 à 5.
Important :
L'appareil Vibrant est vendu avec l'ensemble des S patins.
One formation n'est pas Inclue dans le prix d© l'appareil.
l'a
L'unité
réf. WA 05
890,00 € HT

PATIN 1
Tête circulaire à grands picots pour le massage en profondeur.
Utilisation à basse fréquence. Entre les niveaux 1 et 2. À vitesse
maximum (niveau 5), il s'utilise pour la stimulation de l'épiderme.
PATIN 2
Tête circulaire en silicone à petits picots. Elle travaille sur l'épiderme.
Stimulation, exfoliation, action vasodilatatrice et massage vigoureux.
Ce patin s'utilise sur le dos, fesses et cuisses. Utilisation à vitesse élevée,
niveau 5. Ce patin prépare la peau afin de faciliter la pénétration de
crèmes amincissantes, drainantes ou des huiles corporels appliquées sur la
zone traitée. Utilisé également comme traitement sportif avant l'effort, grâce à
l'hyperhémie générée localement (niveaux 4 et 5).
ATIN 3
Tête à mousse souple d'utilisation très versatile. Elle s'utilise sur
l'ensemble du corps ainsi que sur les zones les plus sensibles.
Massage léger.
Il s'utilise en en début et fin de soins pour préparer les tissus et
décontracter le patient. Vitesses entre
ntre 3 et 5. Utiliser une housse
microfibre jetable pour une hygiène optimale entre chaque patient.
PATIN 4
Tête carrée en caoutchouc à 4 demi-sphères.
sphères. Massage de la
région lombaire, dos, fessiers et cuisses. Vitesses 1, 2 et 3.
PATIN 5
Tête souple Incurvée. Son contour est idéal pour le travail des
épaules, cou, dos, cervicales, jambes et genoux. Il est approprié
pour la relaxation et pour combattre le stress. Utiliser une housse
microfibre jetable pour une hygiène optimale entre chaque
chaqu
patient. Vitesses: 2.3 et 4.

Extrait du catalogue « Club des Professionnels » 2016

Baccalauréat Professionnel Esthétique/Cosmétique-Parfumerie-DOSSIER
Esthétique/Cosmétique
DOSSIER TECHNIQUE
U22 : Etude de situations professionnelles en Esthétique
Durée : 4 H
Coef. 4
cosmétique-parfumerie
parfumerie
Repère de l’épreuve : 1809 ECP T 22
Session 2018
Page 5 / 12

Textes réglementaires JORF n°0086 du 12 avril 2011
Extrait du décret n° 2011-382
382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire
à visée esthétique
Publics concernés : membres des professions médicales et paramédicales, esthéticiens et patients.
Objet : interdiction des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique présentant un danger
dang grave ou une
suspicion de danger grave pour la santé humaine.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret tire les conséquences réglementaires de l’avis de la Haute Autorité de santé du 17
décembre 2010 en interdisant certaines techniques
techniques de lyse adipocytaire (destruction des cellules de stockage des
lipides) à visée esthétique présentant un danger grave ainsi que les techniques utilisant des agents externes
(ultrasons focalisés, lasers, infrarouges, radiofréquence) qui présentent une suspicion
suspicion de danger grave pour la santé
humaine.
Article 1
Est interdite en raison du danger grave qu’elle présente pour la santé humaine la mise en œuvre des techniques de
lyse adipocytaire à visée esthétique suivantes :
― lyse adipocytaire utilisant dess injections de solutions hypo-osmolaires
hypo
;
― lyse adipocytaire utilisant des injections de produits lipolytiques (phosphatidylcholine ou déoxycholate
d
de sodium) ;
― lyse adipocytaire utilisant des injections de mélanges
m
mésothérapeutiques ;
― lyse adipocytaire
taire utilisant la carboxythérapie ;
― lyse adipocytaire utilisant du laser transcutané,
transcutan sans aspiration.
Article 2
Est interdite en raison de la suspicion de danger grave qu’elle présente pour la santé humaine la mise en œuvre des
techniques à visée lipolytique utilisant des agents physiques externes.
Site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr
://www.legifrance.gouv.fr ). 15h 24/11/2017

Extrait Publicité Distributeur exclusif Cryo-21
Cryo
Extrait du site HAS ( https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-12/avis_technqiues_lipolyse.pdf
12/avis_technqiues_lipolyse.pdf ) 15h14 24/11/2017
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Fiche diagnostique beauté Eléments-PBI
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Fiche technique Produit Thalgo2016
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Fiche technique Produit Thalgo2016
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PRINCIPES ACTIFS THALGO

LES ACTIFS MARINS

LES AUTRES ACTIFS

COLLAGENE NATIF MARIN
Le collagène natif marin (extrait de la peau de poisson issu des
produits de la pêche) crée en surface de la peau un micro-film
film protecteur
pour prévenir la perte en eau et hydrater intensément ta peau. Il favorise
la régénération tissulaire et apporte les acides aminés (glycine, pro
oline,
hvdroxyproline)
ne) constitutifs des fibres dermiques et des NMF (Naturel
Moisturing
ng factors) La peau retrouve souplesse, douceur et éclat. Les stries
de séshydratation et les ridules sont lissées

TECHNOLOGIE MICROPATCH CAFEINE 24 H :

COMPLEXE HYALURONIQUE MARIN :
Association d'acide hyaluronique
ronique et d’exopolysaccharides issus de Kopara
des lagons de Polynésie.
L'acide Hyaluronique à la capacité de retenir 1000 fois son poids d'eau. En
se gorgeant d'eau il comble la ride et diminue son apparence
• Les exo-polysaccharides stimulent la synthèse d'acide hyaluronique
endogènes et la synthèse des lipides épidermiques.
• Les rides et ridules sont comblées instantanément et la peau en
profondeur recrée ses propres protéines de jeunesse pour corriger
durablement les rides. La peau est durablement repulpée
e et intensément
nourrit et hydratée.
COMPLEXE SILICIUM MARIN ET ACIDE HYALURONIQUE
Ce complexe active ta régénération tissulaire et relance la synthèse des
protéines dermiques (collagène, élastine ...) et booste la fabrication de
l'acide hyaluronique naturel pour raffermir, restructurer et rajeunir le
contour de l’œil.
Les rides sont comblées, la peau est liftée et plus ferme et le regard
retrouve sa jeunesse !
• Grâce à l'affinité naturelle du silicium pour les couches cutanées
moyennes, la pénétration de l'acide hyaluronique est optimisée dans la
peau.
ZOOM Silicium : Grâce à son action stimulante au niveau de la peau, il
active la régénération tissulaire, la restructuration des tissus conjonctifs. Il
augmente l'élasticité et la fermeté cutané et apporte une forte protection
rotection
anti-oxydante à la peau.
JANIA RUBENS
Algue rouge utilisée pour des extraits :
- aux propriétés reminéralisantes car sa concentration en
minéraux et oligo-éléments 20 000 à 40 000 fois supérieure à
celle de l’eau de mer
- aux propriétés adoucissantes, ultra-hydratantes et
protectrices car très proches des propriétés de la peau :
protéger l’organisme des effets nocifs de l’environnement et
maintenir un taux d’hydratation maximum.
- aux propriétés anti-âge
âge car elle augmente la fermeté de la
peau, restaure les volumes cutanés et réduit la dégradation
de la matrice de soutien de la peau. En synergie avec
Meristotheca dakarensis.
MERISTOTHECA DAKARENSIS
Propriétés anti-âge
âge par amélioration de
l’hydratation et la fermeté de la peau et
restauration
tion des volumes cutanés et
réduction de la dégradation de la matrice
de soutien de la peau. Synergie avec
Jania rubens
PALMARIA PALMATA
Riche en vitamines (en particulier la
vitamine C) qui augmentent la
synthèse du Collagène

La technologie Micropatch est un maillage moléculaire d’Acacia et
d’alginate invisible, gorgé de 20% de caféine, qui infuse, en continue
durant 24 h, la caféine dans la peau pour prolonger et renforcer son
efficacité.
La caféine, puissant actif lipolytique, active la dégradation des lipides
stockés et réduit l’accumulation des poches de graisse sous l’œil.
Son action tonifiante sur les muscles des parois des micro capillaires
favorise l’élimination des toxines et des excès d’eau, le drainage
naturel et renforce la micro-circulation
circulation pour une réduction visible des
poches et des cernes.

ACTIFLOW : riche en Polysaccharides et en vitamine PP
ACTIFLOW (extraits de levure) améliore la résistance et l’organisation
du réseau capillaire cutané. Cet actif stimule la synthèse des facteurs
de croissance des cellules endothéliales vasculaires (VEGF) pour
favoriser la formation de nouveaux capillaires (neovascularisation).
Actiflow en améliorant la structure et l’organisation du réseau des
capillaires
illaires au niveau du contour de l’œil présente une réelle efficacité
anticernes.

PEPTIDES NOUVELLE GENERATION : Matrixyl 6.
Lisse la peau et comble les rides. Stimule la synthèse de 6 composants majeurs de
la peau : Collagène I et III, Acide Hyaluronique, taminine 5 et fibrotectine = effet
lissant -combleur ride.

Collagène Hydrolysé : Ces petits fragments de Collagène sont reconnus par les
fibroblastes de la peau. En les voyant, les fibroblastes croient que tes fibres de
Collagène ont été détruites.
étruites. Ils répondent alors en synthétisant plus de Collagène.

Microsphères d'Acide Hyaluronique
Composées d'Acide Hyaluronique lyophilisé qui ne contient pas d'eau. Au contact
de l’eau présente à la surface de la peau, les microsphères d'Acide Hyaluronique
Hyalur
vont donc gonfler et combler les rides.

Huile de jojoba est la cire liquide contenue dans la graine de jojoba.
Elle a des propriétés hydratantes exceptionnelles !

Beurre de Karité : donne une texture douce et onctueuse pour
protéger la peau du dessèchement, des érythèmes solaires et apaise

Alœ vera est une plante utilisée en cosmétique depuis 5 000 ans par les
« guérisseurs » . Thalgo a choisi cette plante pour stimuler la production de
collagène, apaiser la peau et lutter contre le vieillissement

Fiches techniques Produits Thalgo 2016
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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Fiche technique Bioderma 2015
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