
  

Présentation 
 

La socio-esthétique, encore peu connue 
et pourtant en fort développement, est 
la pratique de soins esthétiques adaptés 

à des populations souffrantes ou 
fragilisées à des fins thérapeutiques et 

psychologiques. 
C’est une pratique à part entière qui 

n’est ni du soin esthétique de confort, 
ni de la prise en charge médicale ou 

sociale. Il s’agit d’une méthode 
d’accompagnement vers la 

réconciliation avec son corps et son 
image afin de porter un nouveau regard 

sur soi. 
 

Mon but est d’aider ces personnes à 
reprendre confiance en elles. Je les 
accompagne par une approche non 

verbale, qui permet de contourner les 
réserves parfois mises en place dans une 
démarche classique, liées aux difficultés 

comme le langage, les compétences 
intellectuelles, les difficultés sociales… 

 
Après plusieurs années d'expérience à 

La Ligue Contre le Cancer, je suis 
désormais indépendante et exerce mon 
métier en autonomie : à domicile ou 

dans des structures publiques ou 
privée. 

Jodie Morin 

Evadez-vous avec un soin 

adapté à vos besoins 



 

 

(543) 543-5432 
(543) 543-5433 fax 
www.yourwebsitehere.com 

Prestations 
  
  
  

Prenez un moment rien que pour vous 
grâce aux soins esthétiques qui seront 

adaptés suivant votre profil. 
  

Les tarifs 
 
Tarif horaire individuel                55 € 
 
Tarif de groupe (4 à 8 personnes)  
  

- Atelier 2h                           50 €/ pers 
  

  

Thèmes d’atelier proposés                  

(Liste non exhaustive, n’hésitez pas à 

proposer votre thème !) 

 

Fabrication de produits cosmétiques 

maison 

Soin des mains  

Maquillage 

Automassage 

 

 

Soins proposés 
  

Visage 
  

Coup d’éclat                                  35 min                                      
Gommage, masque, et crème de soin.                 
  
Soin complet                                  60 min                                                              
Gommage, modelage relaxant, masque et 
crème de soin.                                
 

Corps 
 
Gommage du dos, des jambes                    
ou des bras                                     20 min                                                               
Gommage complet                          30 min                   
Modelage des bras                          20 min                          
Modelage du dos, ou                               
des jambes                                        30min                                                                       
Modelage complet                          45 min                                                        
Soin complet avec gommage                        
et modelage                                    60 min 
 

Mains et pieds 
  
Soin complet                                  45 min                            
Soin + pose de vernis                     60 min 
  

  

Epilations 
         
Sourcils                                   10 min    
Lèvres ou Menton                    5 min                                        
Visage                                     15 min                                        
Aisselles ou Maillot simple     10 min                                                        
Maillot échancré                     15 min     
½ Jambes                                20 min 
Jambes complètes                    30 min                                    
½ Bras                                    15 min                                      
Bras                                        20 min                                      
Visage                                     15 min                                      
½ Jambes                                20 min                                      

Jambes complètes                    30 min                                      

L’évasion commence toujours 

par un souffle de vent… 

Maquillage 
  
Mise en beauté                       20 min 
Complet                                  40 min 
Cours de maquilla                   40 min 

  


