
Pourquoi avez-vous besoin de remplir une fiche d'évaluation ? NOM :

PRENOM :

MAIL :

TEL :

Avez-vous ces problèmes suivants ? Si oui, cochez OUI Bon à savoir si vous marquez OUI

Cancer Un massage ne peut avoir lieu si un cancer est présent car cela peut accélérer la diffusion de cellules 

cancérigènes dans le corps.

Diabète Les massages rigoureux ne sont pas adaptés, des massages doux relaxants peuvent être appliqués. 

Un massage ou une exfoliation ne peut être appliqué avec un diabète incontrôlé et notamment en 

présence d'ulcères ou de plaies.

Épilepsie L'épilepsie doit être contrôlée sur une longue période avec des médicaments qui ne causent pas 

facilement des ecchymoses/bleues sur la peau. Si ces conditions sont remplies et qu'une crise 

épileptique se déclenche durant un service, le service sera arrêté immédiatement pour qu'une 

assistance ait lieu. Votre esthéticienne ne prend pas la responsabilité des accidents durant une crise 

épileptique.

Varices Un massage direct sur les varices peut les empirer.

Déséquilibre hormonal, problèmes de thyroïde La peau est une réflexion directe de ce qui se passe  intérieurement dans le corps. Des hormones non 

équilibrées ont un impact non négligeable sur la peau. Avec l'aide d'un docteur pour traiter les 

hormones et des soins de peau appropriés, on peut achever de meilleurs résultats.

Problèmes de cœur et problèmes sanguins. Exemples : Caillots sanguins, Phlébite, 

Hypertension non contrôlée etc... 

Assurez-vous d'avoir l'accord d'un médecin avant de prendre le rendez-vous.  Certaines conditions 

comme la phlébite, peuvent déloger un caillot sanguin lors d'une pression appliquée et provoquer 

une embolie pulmonaire ou cérébrale. La pression durant un massage peut interférer avec les fluides 

autour du corps, ce qui peut affecter le cœur, le système circulatoire, mais aussi la pression du cœur.

Pacemaker Des massages à pression douce en évitant la partie du pacemaker pourront être donnés. Pour les 

massages à pression plus élevée, l'avis du médecin sera demandé.

Maladies et infections contagieuses, présence de symptômes de contagions. 

Exemples : Boutons de fièvre, Covid 19, Conjonctivite, Verrues faciales, Grippe etc...

Les maladies contagieuses, infections contagieuses par voie aérienne ou locale doivent être traitées 

pour ne pas répartir une infection sur d'autres parties de votre corps ou contaminer autrui. Tahiti 

Esthétique Massage ne procure pas de service dans ces circonstances.

Maladies Respiratoires Une évaluation par votre médecin est fortement conseillée.

Maladies des os et du squelette Le massage est contre-indiqué en cas de maladies relatives aux os et au squelette, comme 

l'ostéoporose et la spondylite. Merci de consulter un médecin et de procurer son avis.

Ces informations m'aideront à vous procurer des services et traitements esthétiques 

bénéfiques, d'appliquer des produits appropriés et d'assurer qu'il n'y ait pas de contre-

indications aux traitements sélectionnés. Je vous remercie à l'avance de remplir cette 

fiche de consultation pour vous apporter une belle expérience de bien-être.
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Diarrhée Les massages sur des personnes ayant des diarrhées sont refusés étant donné qu'elles sont 

incontrôlées et peuvent présenter un symptôme de contagion COVID-19

Problèmes de sinus Certains points d'acupression sont appliqués durant un massage du visage.

Peau irritée, ouverte, enflammée, blessée, des saignements et douleurs au toucher. 

Exemples :  lésions, dermatoses, eczema, opérations non totalement guéries, 

éruptions cutanées, tuméfaction, ecchymoses, brûlures, coup de soleil etc..

Evitez toutes coupures, coups, plaies ouvertes, rougeurs ou renflements qui seront douloureux au 

toucher et pourraient s'infecter. Ajoutons que toute maladie de peau contagieuse sera rédhibitoire 

afin de prévenir le risque de contagion.  S'il s'agit de blessures bégnines parlez-en à votre 

esthéticienne.

Fractures, déchirure musculaire ou ligamentaire Le massage est contre-indiqué et les services sont refusés. S'il s'agit de fractures ou déchirures 

bégnines aux endroits non touchés par les services, parlez-en à votre esthéticienne.

Claustrophobie Parlez à votre esthéticienne de ce qui vous met exactement mal à l'aise. Exemple : serviettes chaudes 

posées sur le visage.

Evaluation de sensibilité : cochez si ça s'applique à vous OUI Bon à Savoir si vous marquez OUI

Médicaments pouvant fausser la perception du chaud, du froid, de la douleur, ou de 

la pression

Médicaments anti-coagulants Si vous prenez des anti-coagulants vous pouvez vous faire des bleus plus facilement. Tahiti 

Esthétique Massage pourra vous donner des massages de relaxation doux.

Acné L' esthéticienne et le dermatologue ont des formations différentes, mais complémentaires. Il est 

recommandé de consulter un dermatologue ou médecin esthétique surtout pour des problèmes de 

peau nécessitant une aide médicale et traitement de peau allant au-delà de l'épiderme.

Médicaments pour acné Si vous prenez du stéroïde, par voie orale ou locale, et prenez des médicaments comme Accutane 

qui ont un effet amincissant de la couche de peau, un traitement de peau à peeling chimique ou à 

risque élevé d'irritation ne pourra pas se faire.

Utilisation alpha-hydroxy acide (acide glycolique, résorcinol, acide lactique, etc..) Si l'association de Rétinol et d'acides peut être tolérée par certaines peaux, l'association de ces actifs 

comporte des risques de provoquer de fortes irritations, notamment sur les peaux sensibles et 

sèches.

Utilisation Rétinol, Rétinoïde  Si l'association de Rétinol et d'acide peut être tolérée par certaines peaux, l'association de ces actifs 

comporte des risques de provoquer de fortes irritations, notamment sur les peaux sensibles et 

sèches.

Récente micro-dermabrasion, peeling chimique, autres exfoliants forts. Précisez : Les peaux ouvertes qui saignent avec présence d'inflammation, ou d'irritation, sensibles au toucher 

ne peuvent recevoir de services. Certains soins ne pourront être donnés pour éviter d'irriter la peau.
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Botox, injection de remplissage cosmétique Généralement il faut éviter des manipulations physiques au moins 2 semaines après une injection de 

remplissage cosmétique pour la plupart, et 1 semaine après le botox. Demandez l'avis de votre 

chirurgien esthétique pour les manipulations physiques et l'application de peeling chimique sur les 

zones injectées.

Eczéma. Précisez où et son degré d'inflammation : Les endroits affectés par l'eczéma sont facilement irrités par un peeling chimique, par des produits 

contenant du rétinol, rétinoïde, vitamine c et des exfoliants mécaniques rugueux. Un massage partiel 

pourra être appliqué au cas par cas en évitant la zone affectée. En fonction du degré d'inflammation 

un service peut être refusé. 

Avez-vous un cuir chevelu sensible ou sensibilisé par un traitement ? Le massage du visage de Tahiti Esthétique Massage inclus la nuque et certains points d'acupression 

occipital cependant les parties sensibles seront prises en compte.

Rosacée et Couperose La rosacée est une pathologie chronique, les soins de peau esthétiques n'offrent pas de traitements 

permanents mais doivent être adaptés. Tahiti Esthétique Massage n'offre pas de traitement pour se 

débarrasser de la couperose. On optera pour Rosacée et Couperose un rituel d'hygiène plutôt doux 

et produits hydratants, apaisants.

Allergies et réactions allergique (produits de peau, parfums, huiles essentielles). 

Citez les ingrédients causant de l'allergie :

L'utilisation de produits pour peaux sensibles ne garantit pas totalement contre les réactions 

allergiques. Une dermatite de contact est une réaction inflammatoire de la peau au contact d'une 

substance allergénique et même si celle-ci est à priori inoffensive. Par exemple, une personne peut 

être allergique à l'aloe vera, normalement connue pour ses propriétés calmantes. Il faut éviter la ou 

les substances créant de l'allergie. Il est important d'informer votre esthéticienne à l'avance des 

ingrédients à éviter.

Traitement Laser, épilation récente à la cire, irritation de peau suite à tout autre 

traitement. Précisez les endroits sensibles et concernés :

Certains soins ou services ne pourront être donnés pour éviter d'irriter la peau. Un service sur une 

peau toujours en voie de guérison ou enflammée ne peut se faire.

Enceinte Le massage Dos Bien-Être et les traitements à peeling chimiques et au Rétinol ne sont pas procurés 

aux femmes enceintes.

En lactation Le massage Visage Bien-Être aussi inclus le décolleté et les épaules. S'il y a sensibilité au niveau de 

ces endroits, mentionnez-les auprès de votre esthéticienne.

Peau qui a tendance à rougir facilement

Votre niveau de seuil de douleur à entourer Bas                             Moyen                            Élevé  
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Consentement :

Signature Date et Heure

Il est de mon choix d'accepter les services de Tahiti Esthétique Massage. Je comprends que les massages et traitements de peaux ne sont pas exécutés pour certaines conditions 

médicales. J'affirme que j'ai écrit toutes mes conditions médicales connues et répondu aux questions posées honnêtement. Je comprends que mon esthéticienne n'est pas responsable 

si je ne l'ai pas fait ainsi. Si un changement d'information est à faire, je le notifierai mon esthéticienne et je mettrai à jour ce formulaire avant de recevoir les traitements ou services 

de Tahiti Esthétique Massage. Je comprends et accepte que les massages et soins de peau peuvent comporter des risques d’effets secondaires et des réactions telles que rougeur, 

étourdissement, démangeaisons, brûlures, etc.. surtout associé à l’utilisation d’exfoliants, des produits avec rétinol ou rétinoïde, et présence d'allergies ou de condition médicale 

favorisant ces risques. J'accepte de payer en totalité à la fin du service et que le paiement n'est pas remboursable, retournable ou échangeable. Si j'ai manqué mon rendez-vous ou 

qu'il a été annulé alors que le déplacement à déjà pris lieu, en partie ou complètement, j’accepte de payer les frais de déplacement de 1500XPF. J'accepte qu'un comportement illicite 

ou sexuellement suggestif ou avances faites sur l'esthéticienne, résulteront d'une résiliation immédiate des services et du règlement total du service non finis. Je comprends que Tahiti 

Esthétique Massage se réserve le droit de refuser d'administrer des services à leur seule discrétion. J'ai lu et compris ce formulaire en son entier.

Avez-vous d'autres préoccupations spéciales non mentionnées concernant votre corps? Si oui, spécifiez :

Tahiti Esthétique Massage ne partage pas vos données personnelles. Elles sont utilisées pour répondre à votre demande, permettre de se rendre à votre adresse pour des services itinérants, vous contacter dans le cadre professionnel et apporter une belle expérience de bien-être.
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