
Soin jambes légères 
 

Description du massage 

Ce soin complet est très apprécié par les personnes qui souffrent de lourdeurs dans les jambes. Il est 

destiné à améliorer les problèmes non pathologiques de la circulation sanguine et lymphatique des 

membres inférieurs. Il permettra de retrouver au fil des séances un confort très appréciable même 

pendant les périodes de chaleurs ou de station debout. Ce soin est aussi préconisé dans les cures 

amincissantes. 

 

Bienfaits du soin 

• Actions drainantes : une amélioration de la circulation sanguine et lymphatique pour se 

débarrasser des toxines. 

• Confort : Jambes soulagées, tonifiées et plus légères 

• Renforce la paroi des capillaires sanguins 

• Décongestionne et réduit les œdèmes et facilite l'élimination des toxines. 

 

Client type 

• Personnes souffrant de rétention d’eau et de sensation de jambes lourdes. 

• Les personnes restant en position statique (debout ou assise).  

• Jambes inconfortables lors de la période estivale.  

• Client sportif, besoin de récupération à la suite d’un effort physique. 

 

Ingrédients principaux et bienfaits Arnicalgic 

• Arnica pour soulager les traumatismes, contusions, courbatures. Il calme la 

douleur, limite la formation d'hématomes et accélère leur résorption.  

• Huiles essentielles de menthe pour atténuer immédiatement la sensation de 

douleur grâce à son effet froid, faciliter l a décontraction musculaire, le drainage 

et l’élimination des toxines.  
• Huiles essentielles de Romarin : tonifiant général, stimule l’esprit. Agis sur la mauvaise 

circulation sanguine.  

• Huiles essentielles d’Orange douce : antiseptiques et désodorisantes avec en prime, un 

parfum fruité réconfortant. 

• Huiles essentielles de cyprès : Circulatoire, l’huile essentielle de Cyprès est conseillée en cas 
de varices, de jambes lourdes ou gonflées. 

• Sel rose de l’Himalaya : effets détoxifiants et régénérants. 

• Menthol : fort pouvoir antalgique (calme la douleur). 

 

Contre-indications 

• Etat infectieux, Dermatoses 

• Varicosités, ulcères et phlébite. 

• Cancer en évolution. 



Fréquence du traitement 

Le programme, établi en fonction des besoins spécifiques du client comprend un minimum de 10 à 12 

séances à raison de 2 à 3 séances par semaines. Une séance d’entretien mensuel après la cure permet 

de faire durer les effets.  

 

Rentabilité du soin  

 

 Produits utilisés 
Coût 

produits 

Prix de vente 

conseillé 

Soin unitaire – 45 min 

Neige SPA 

Mousse gommante 

Huile d’Arnica ou Baume 

circulatoire  

Actif drainant 

Enveloppement Drainant 

Gel menthe glaciale 

Crème hydratante pieds  

5,38 € 45 € 

Cure 12 soins - 45 minutes  

+ Produits ventes OFFERTS 

Idem soin unitaire + Produit 

vente (gel menthe glaciale et 

crème pour les pieds) 

78.71 € 

(Comprenant 

1 gel frais et 

crème pour 

les pieds) 

400 € (environ 

33€/soin et deux 
produits ventes 

offerts) 

 

 

Produits à la revente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse gommante au sel d’Himalaya 

16,40 € TTC – 150 ml 

Baume de récupération & jambes légères 

16,90 € TTC – 150 ml 

Crème pieds hydratante 

16,90 € TTC – 100 ml 

Gel menthe glaciale 

11,40 € TTC – 50 ml 

https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/sel-de-bain-spa/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/gommage-moussant-au-sel/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/huile-de-modelage-a-l-arnica/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/baume-circulatoire-detoxifiant/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/baume-circulatoire-detoxifiant/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/concentre-drainant/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/gel-menthe-glaciale/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/creme-hydratante-pieds/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/gel-menthe-glaciale/
https://www.kallisgrossistebeaute.com/produit/gel-menthe-glaciale/


Déroulement du soin – 45 minutes 
 

• Préparation de la cabine 

Préparer serviette et plaide pour recouvrir le haut du corps.  

Placer un bol d’eau chaude additionnée d’une goutte de concentré drainant afin de créer une 

ambiance et détendre le client immédiatement, 5 minutes avant le soin.  

Préparer le bain de pieds avec Neige SPA et une serviette pour les pieds.  

Prévoir un coussin ou une serviette roulée pour placer sous les genoux.  

 

• Avant 

Valider le soin et les besoins avec le client. Se renseigner sur son état de santé et allergies.  

La cliente est allongée sur le dos et redresser légèrement le haut du corps.  

- 

• Pendant  

 

1. Bain des pieds (5 minutes) 

Incorporer 1 dosette de NEIGE SPA dans une thalasso pieds ou une bassine d’eau à 37°, la cliente 
positionne ses pieds dans l’eau pendant 5 minutes. Sécher les pieds.  

 

2. Gommage (5 minutes) 

Procéder à l’exfoliation des pieds et des jambes avec la MOUSSE GOMMANTE AU SEL D’HIMALAYA. 
Appliquer le gommage zone par zone, humidifier vos mains et travaillez-le en manœuvres rotatives, 
plus vous mouillerez vos mains plus le gommage sera doux. Rincer complètement. 

 

3. Modelage (10 à 15 minutes) 

Procéder au modelage des jambes et des pieds à l’aide de l’HUILE ARNICA + ACTIF DRANANT ou 

BAUME RECUPERATION & JAMBES LGERES. Manœuvres circulatoire, drainante et digitopression. Vous 

avez la possibilité de proposer une séance de présso-esthétique. Voir le protocole de massage*.  

Attention : Pour les femmes enceintes, utiliser exclusivement l’huile à l’arnica. Manœuvre drainante.  
 

4. Enveloppement (10minutes)  

Préparer votre enveloppement aux algues et compléter avec quelques gouttes d’ACTIF DRAINANT. 
Puis appliquer sur les pieds et les jambes, laisser poser 10 minutes et rincer à l’eau. 
 

5. Application des soins traitants (5 minutes) 

Appliquer le GEL FRAIS sur les jambes et la CREME HYDRATANTE sur les pieds. 

 

• Après 

Servir un verre d’eau ou thé.  
Echanger sur le soin. 

Proposer les produits à la vente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Modelage jambes légères 

 

- La cliente est sur le ventre 

- Etirement des pieds.  

Placer vos mains sous le cou-de-pied, le pouce se trouve contre la malléole.  Vos bras sont légèrement 

fléchis, vos pieds sont décalés (légèrement en fente) de façon à ce que le poids de votre corps porte vers 

l’arrière. Etirez légèrement, le relâchement doit être doux.  

 

- Effleurage général de la jambe.  

Vos deux mains sont en opposition sur les tendons d’Achille, monter jusqu’à la fesse puis redescendre 
parallèlement sur les côtés de la jambe jusqu’au pied.  

 

- Bracelet sur les mollets.  

Placez-vous sur le côté de la table, vos deux mains sont parallèles en opposition et perpendiculaires au 

mollet, vos pouces sont écartés des autres doigts. Effectuez un mouvement de va et vient 

alternativement avec les deux mains en remontant jusqu’au creux poplité.  
 

- Huit sur le creux poplité. 

Vos deux mains sont l’une sur l’autre, vous dessinez un huit sur le creux poplité en remontant vers 
l’intérieur. 
  

- Slalom sur la cuisse.  

Votre main intérieure est parallèle à la cuisse, la main extérieure est perpendiculaire à celle-ci, effectuez 

une pression des deux mains simultanément et remontez sur le dessus de la cuisse. Pivotez sur vous-

même, vos deux mains se retrouvent dans la position initiale, votre corps est tourné vers les pieds. 

Recommencer les manœuvres jusqu’à la fesse.  
 

- Huit sur le creux poplité. 

 

- Pétrissage du mollet. 

Effectuez des mouvements de torsion de manière souple et rythmée : Partie interne, médiane et externe 

du mollet.  

 

- Drainage de la jambe.  

Mettez vos deux mains en V sur le tendon d’Achille. Monter jusqu’au creux poplité puis redescendre 

léger. Répétez en montant jusqu’au haut de la cuisse et terminer en montant jusqu’aux fessiers.  
 

- Effleurage général de la jambe.  

 

 

Répéter les mêmes manœuvres sur l’autre jambe et terminer par un étirement. 



Rappel :  

 


