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DM : agencement d’une cabine de soins du visage : 

 

Compétence évaluée I M B TB 

 
Enumérer les équipements généraux, spécifiques et mobiliers nécessaires 
pour différentes zones de travail de l’esthéticienne 
 

    

1. Choix aménagement du sol 
 

    

Justification  
 

    

Choix aménagement des murs 
 

    

Justification  
 

    

2.  Choix des mobiliers  
 

    

Justification 
 

    

3.  Consommables prévus 
 

    

Petits matériels prévus 
 

    

Appareils prévus 
 

    

Linge prévu 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documents internet 

 

La façade reprend les 

couleurs de la marque et 

des différentes lignes de 

produits cosmétiques sous 

forme de rayures, à savoir : 

bleu, vert, violet, fuchsia, 

orange, mauve 

 

 

Contexte professionnel : institut de beauté 
 

L'Espace Weleda Parisien : Institut de beauté bio - Boutique - Soins cosmétiques 

biologiques et naturels – Ateliers.  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h 

L’institut propose 3 cabines-cocons spacieuses, conçues dans un esprit nature et design et 

véritables bulles de ressourcement sensoriel qui vous invitent à vous détendre tout en 

découvrant l'art du soin selon Weleda, précurseur de la cosmétique naturelle et bio. 

Cosmétiques et soins sont proposés  pour le visage, le corps, huiles de « massage », bains, 

hygiène, produits capillaires, soins pour le bébé. 

Les huiles végétales, huiles essentielles, extraits de plantes sont à la fois bases et principes 

actifs des crèmes, laits et huiles de Weleda. 
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Espace accueil et point de vente : 

plancher couleur mile au sol, murs peints 

en beige, mobilier en bois clair, fauteuil  de 

couleur vert pomme. 

 
Espace accueil et attente : mur végétal, fontaine, 

mobilier en bois clair, plancher couleur miel, 

sièges de couleur vert pomme et beige 

 

Matières : Situation professionnelle : 

 
 
 
 
 

Cadre 
organisationnel 

associé aux 
techniques de 

soins du 
visage et à la 

technologie des 
appareils  

 

 

Votre PFMP a lieu dans un institut qui a pour projet de développer les 
produits de la marque Weleda. Vous participez à la réflexion menée par 
votre tuteur sur l’aménagement d’une cabine de soins du visage réservée à 
la marque Weleda. 
L’espace prévu pour cette cabine est actuellement inoccupé. Il mesure 9m2 
et est équipé d’un point d’eau, d’une fenêtre, d’un plan de travail (de 50cm 
sur 60 cm) accolé au point d’eau, d’un système de ventilation mécanisé, 
d’un chauffage au sol. Les murs sont blancs, le sol n’est pas encore 
recouvert. 
La responsable de l’institut souhaite pouvoir proposer pendant les 
protocoles de soins du visage une pulvérisation tiède et utiliser des 
serviettes chaudes pour le rinçage des produits. 
Cette cabine doit : 
 respecter le concept « bio » « nature » de la marque Weleda,  
 garantir un usage en toute sécurité et hygiène du lieu, 
 être confortable et accueillante 
 permettre le stockage des produits « cabine » de la marque Weleda  
 pouvoir évoluer en cabine de modelages du corps 

Pour faire ses choix, votre tutrice dispose de quelques documents d’un 
fournisseur de mobiliers et matériels pour l’esthétique : la Société PBI et des 
informations de l’espace Weleda Parisien. Vous  complétez ses ressources 
avec les connaissances acquises en cours de soins du visage et de cadre 
organisationnel. 
 

 
1. Sous la forme d’un tableau, décrire l’aménagement réalisé pour les murs et le sol (matériaux, 
couleurs) pour cette cabine. Justifier les choix. 
2. Enumérer les mobiliers à disposer dans cette cabine. Justifier les choix. 
3. Enumérer  de façon distincte les consommables, petits matériels, appareils et le linge à 
prévoir dans cette cabine. 
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Table pliante en bois deux corps 
Dimensions: 200 (sans têtière) 
x 72 cm  
Longueur têtière: 15 cm  
Hauteur réglable: 60 à 82 cm  
Structure stable en bois 
wengé ou naturel 
Livrée avec une têtière 
américaine et un bouchon 

facial  
Fauteuil-lit de soins fixe 3 
corps 
- Structure acier chromée 
- Réglage indépendant dossier 
et jambes 
- Dossier relevable  +45° 
- Jambes inclinables  -45° 
- Revêtement en PVC banc de 
haute qualité et facile à nettoyer 
- Accoudoirs amovibles 
- Dimensions :183x 63 x h 75 cm 
- Largeur du lit avec accoudoirs : 
83 cm 

 
Chauffe-serviettes + 
stérilisateur UV.  
Serviettes non fournies 

 
Table de massage Spa. 
- Structure en bois wengé ou 
naturel recouverte de simili cuir 
écologique ignifugé 
- Sommier à lattes 
- Large pieds en bois couleur 
wengé 
- Matelas déhoussable en 
polyuréthane 
- Revêtement en simili cuir 
écologique ignifugé 
- Longueur : 200 cm 
- Hauteur : 76 cm 
- Largeur : 90 cm 
Accessoires fournis : 
- Coussin 

Table de massage fixe  
Structure en bois wengé ou 
naturel  
- Dimensions : 188 x 62 cm 
- Réglage manuel de la hauteur 
: 62 à 87 cm 
- Réglage manuel du dossier : 
jusqu'à 70° 
Livrée avec : 
- Orifice et bouchon facial 

 
Pédispa.  
Station de bien être pour la 
réalisation des soins des 
mains et des pieds. 
- Dossier inclinable avec 
repose-tête pour un confort 
absolu, 
- Siège pivotant à 360 °, 
- Revêtement du siège en 
skaï brun foncé et blanc, 
- Repose-pieds ajustable en 
hauteur et en profondeur ( 2 
positions ), 
- Base en bouleau 
contreplaqué finition wengé, 
- Vasque blanche amovible. 
Dimensions :  
L : 130 cm 
l : 60 cm 
h : 46 à 56 cm 

Chauffe-serviettes 8 litres. 
Serviettes non fournies 

 
Rafraîchisseur de 
serviettes. 
Serviettes non fournies 

 

Documents extraits du catalogue PBI 


