ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-ESTHETIQUE

Pour soigner son image,
au féminin comme au masculin !
Avertie des répercussions de la maladie et des effets secondaires
de certains traitements, la socio-esthéticienne pourra répondre aux
questions, apporter des conseils adaptés à chaque situation et au
type de peau, pour :
- prendre soin de sa peau au quotidien ;
- découvrir des astuces cosmétiques maison ;
- prévenir ou pallier à certains effets secondaires des traitements ;
- avoir des conseils maquillage : maquillage correcteur (redessiner une
ligne sourcils, donner l’illusion que les cils sont encore là, unifier la
peau…) l’utilisation des couleurs, application du maquillage ;
- reprendre confiance en soi en travaillant sur son image.

Avant le traitement Pendant le traitement
Post-traitement immédiat

UN RENDEZ-VOUS EN TOUTE INTIMITÉ.
Une séance individuelle permet de :
- choisir un programme de soins appropriés à ses besoins, ses envies
et adapter les conseils à ses habitudes quotidiennes ;
- choisir un soin de peau, de détente et de bien-être parmi le soin du
visage, le soin des mains et le soin des pieds ;
- s’accorder un moment de détente pour aider à prendre du recul face
à la maladie ;
- exprimer ses ressentis.

L’accompagnement
Les socio-esthéticiennes réalisent un accompagnement corporel
par l’écoute et le toucher.
Trois rendez-vous individuels d’une heure peuvent vous être proposés.
Merci de vous munir de deux petites serviettes de toilette pour les soins.

Les services
de la Ligue
en Loire-Atlantique
Ces activités sont réservées aux personnes touchées par un cancer.
L’inscription se fait sur rendez-vous dans la limite des places disponibles.
Les activités sont gratuites grâce à la générosité de nos donateurs.
Vous pouvez vous aussi nous soutenir et permettre la continuité des activités en faisant un don.

À Nantes :

02 40 14 00 14 - À Saint-Nazaire :

02 72 27 53 66

