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Protocole de soin onco-esthétique
Soin Essentiel SÉRÉNITÉ 

Ce soin redonne douceur et éclat à la peau terne et sensible. Riche en acides gras essentiels
(oméga-3,6,7 et 9) qui jouent un rôle de premier plan à la santé épidermique. Il revitalise
durablement la peau en manque d’hydratation. La Gatuline® Derma-Sensitive qui provient
des bourgeons du câpre réduit de façon signi�cative la production et la libération de molécules
pro-in�ammatoires a�n d’apaiser l’inconfort et les rougeurs.  L’extrait CO2 de camomille
allemande est un allié e�cace contre les irritations, rougeurs et la dilatation des vaisseaux
capillaires. Ce soin redonne sérénité à la peau sur les notes légères et agréables du néroli et
de camomille allemande.

La chimiothérapie peut altérer ou dessécher
la peau, car elle réduit considérablement la
sécrétion de sébum. Plus qu'une enveloppe
extérieure, la peau est un organe à part entière
qui joue un rôle essentiel, non seulement dans
la protection du corps contre les agressions
extérieures, mais aussi sur le plan esthétique
et émotionnel, le soin SÉRÉNITÉ peut aider la
peau en�ammée à retrouver confort et douceur.

Durée : 
40 minutes pour le Programme Sérénité à $35
ou 75 minutes (soin régulier à prix régulier)

Note : 
Pour le soin de 75 minutes, les massages seront
plus longs surtout ceux des pieds/jambes et
celui des mains et des avant-bras incluant le
crâne pour un e�et très cocooning. On peut
également allonger le temps de pause du
masque HYDRATATION INTENSE.

Il faut s’assurer d’avoir une lumière tamisée,
une musique douce à l’oreille si possible.

Il est recommandé de faire la consultation
complète avant le premier soin. 
(Voir �che de consultation Corpa Flora) 

La préparation de la salle de soins
favorise la sécurité et le confort
de la cliente.

      Nettoyer et désinfecter tous vos outils et/ou
      équipements. Recouvrir votre table de service
      avec une serviette jusqu'à l'arrivée de votre
      cliente. Utiliser de la literie blanche et un
     coussin chau�ant. Ajuster le fauteuil de
     soins.

      Ayez tout votre matériel, produits et literie
      a�n d'éviter de sortir de la pièce. 

      Si  vous util iser un di�useur d'huiles
      essentielles, assurez-vous que la personne
      ne soit pas sensible aux odeurs comme la
      vanille, la rose etc. Certaines odeurs
      pourraient occasionner de la révulsion. 

      L'esthéticienne ne doit pas avoir de vernis, 
      prothèse ongulaires et parfum. Le port des
      gants est fortement recommandé. Éviter de
      faire un soin à une personne en traitement
      oncologique si vous êtes �évreuse, ayez un
      rhume ou toute infection contagieuse.

N.B: La désinfection est primordiale dans la
préparation de votre installation. Nous
recommandons l'utilisation de produits de la
compagnie Préempt à l'oxygène pour la
désinfection de vos rouleaux de Quartz (RIDOKI).
Rincer abondamment à l'eau claire et déposer
dans l'eau glacée ou réfrigérateur (optionnel)
par la suite

Révision des étapes avant le soin
             
             Accueil et installation
             Révision du bilan santé.
             Évaluation de la peau
             Discussion des attentes

 ÉTAPE 1
RITUEL DE BIENVENUE et massage des pieds :
5 minutes ou plus si c’est un soin de 75 minutes

Optionnel:  Demander à la cliente avant le
soin si elle est à l’aise avec ça. 

La serviette chaude facilite la propagation
d’une atmosphère de détente, aidant la cliente
à lâcher-prise plus rapidement dès le début
du soin. 

S’assurer que la cliente est parfaitement
détendue et confortable. Mettre coussin ou
traversin sous les genoux a�n de s’assurer une
complète détente. Se laver les mains. Application
d’une serviette chaude sur les pieds  en prenant
soin de nettoyer légèrement les pieds jusqu’aux
genoux et aussi d’humidi�er la peau avant
l’application des huiles. FAIRE PRESSION SUR
LES PIEDS EN TENANT LES SERVIETTES
CHAUDES.
Appliquer l’huile Corpa Nutritive ou le baume
relipidant CORPA CERA + jusqu’aux genoux par
e�eurage. Éviter les massages profonds à moins
que vous ayez une formation en onco-massage.
Recouvrir les pieds de pantou�es en ratine
propre si vous en avez.
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de la peau. L’hibiscus contient également des
acides alpha-hydroxy (AHAs) qui naturellement
aident à exfolier la peau pour un teint frais et
plus clair. La préparation de l’infusion est
simple et se fait avant le soin : 1/2 cuillère à thé
de pétales dans 1/3 tasse d’eau chaude du
robinet, on laisse reposer 10 - 15 minutes, le
temps de commencer le soin. L’infusion
deviendra un beau rouge pâle.  

Imbiber le masque capsule à réhydrater dans
l’infusion à la �eur d'hibiscus et appliquer sous
forme de masque sur le visage complet.
Pendant le temps de pause ( 5 à 10 minutes),
appliquer le Baume relipidant Corpa Cera +
sur les mains et les avant-bras. 

Optionnel: Couvrir les mains de mitaines de
ratine propres.

 ÉTAPE 5

Massage facial adapté en oncologie
avec e�eurages et manœuvres
digito-pression NUTRITION-
HYDRATATION (Visage, épaules
et décolleté) :  5 - 7 minutes
   
*Éviter tout massage profond surtout au niveau
du cou et des épaules. De simples e�eurages
et la chaleur de vos mains sont su�sants pour
favoriser la détente et le confort. Si la personne
n'a plus de cheveux, favoriser le toucher et
l'application de produits sur le crâne. Ce massage
aide à atténuer les cernes autour des yeux.

Le massage est fait avec la préparation 
HYDRATATION INTENSE CORPA FLORA

A N T I D OT E  0 3  u l t ra-apaisant
6 demi- comptes-gouttes

ANTIDOTE H(B5) 5% de panthénol
+ Acide hyaluronique 1 pompe

 ÉTAPE 2

Se laver les mains   

Optionnel: Balancement des épaules.
L’esthéticienne opère un balancement des
épaules. Elle balance alternativement les
épaules puis e�ectue un étirement de la
nuque, elle pose une main sur le côté du crâne
puis l’autre sur l’épaule puis étire doucement.

 ÉTAPE 3

DÉMAQUILLAGE des yeux et des 
lèvres et nettoyage complet : 
3 - 4 minutes 

À l’aide d’un coton humide que l’on imbibe
d’une pompe d’huile nettoyante  on enlève le
rouge à lèvres et le maquillage des yeux. 

Nettoyage du visage avec l’huile nettoyante
BEAUTÉ DIVINE PEAUX SENSIBLES : Émulsi�er
2 pompes d’huile dans le creux de la main
avec un peu d’eau tiède avant l’application,
l’huile deviendra un doux lait nettoyant pour
les peaux sensibles. Appliquer sur le visage,
cou et décolleté puis masser délicatement
pedant 1 à 2 minutes le visage puis rincer avec
compresses 4 x 4 douces et à usage unique.

 

 
 ÉTAPE 4

Imbibition cornée à la �eur
d'hibiscus : 5 - 10 minutes

L’hibiscus est reconnu comme la plante
« Botox » grâce à ses propriétés anti–vieillisse-
ment et son habilité à promouvoir l’élasticité

Mettre dans une coupelle les 2 ingrédients
mentionnés précédemment puis bien les
mélanger avec un pinceau propre ou une
cuillère.

Prélever 2⁄3 de la préparation pour faire
le massage adapté du visage et bien faire
pénétrer les ingrédients.

 ÉTAPE 6

Masque HYDRTATION INTENSE : 
10 - 15 minutes 

Mettre dans une coupelle 1pompe du gel H(B5)
PRO avec 1 pompe du baume relipidant CORPA
CERA + puis bien mélanger avec un pinceau
propre ou une cuillère.

Appliquer cette émulsion relipidante sur tous
le visage avec les mains (gants) en couche
épaisse. Appliquer un masque comprimé en
coton imbibé d’eau tiède sur le visage
(optionnel) par-dessus la préparation puis
mettre une serviette mouillée chaude sur le
visage puis laissez agir entre 10-15 minutes.
Retirer la serviette puis le masque de coton.
Ne pas rincer le visage. Demeurez toujours
avec la cliente pedant le temps de pause du
masque.

 ÉTAPE 7

Lissage avec rouleaux de Jade
ou Quartz Rose froids : 
5 - 7 minutes

Note : Si les rouleaux sont au réfrigérateur, les
sortir 10-15 minutes avant le lissage. Le lissage
 peut se faire également qu’avec un seul
rouleau mais sera plus long.
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 ÉTAPE 8

Hydratation �nale au besoin avec le reste de la préparation : HYDRATATION INTENSE. 

 ÉTAPE 9

Retirez les mitaines et pantou�es.

Aviser la personne que le soin est terminé mais
que vous avez préparé un Séréni-thé pour elle.
L'aider à se relever. S'informer de son confort.

ORDONNANCE BEAUTÉ GÉNÉRALE
CORPA FLORA 
Peaux sensibles et réactives

      Huile nettoyante BEAUTÉ Divine pour
      peaux sensibles
      Ampli�cateur de soin ANTIDOTE H B5
      Complexe ANTIDOTE 03 Ultra-apaisant
      Formule corporelle Baume relipidant
      CORPA CERA + ou la formule corporelle
      plus légère CORPA NUTRITIVE version
      tangerine ou autre.

LA BEAUTÉ SANS

PARABÉNES, HUILE MINÉRALE, NANOPARTICLUES, SILICONES,
PHTALATES, ET PLUS ENCORE...
NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX

Nous sommes fiers chez Corpa Flora d’avoir le logo
de L’O.T.I. (Oncology Training International) ce
qui veut dire que certaines de nos formules ont
été approuvées pour les gens qui sont sous
traitements oncologiques mais ces formules
peuvent être utilisées par tous le monde mais plus
particulièrement par les peaux sensibles.
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