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La lumière est au cœur
de votre peau. Sublimez-la.

En une semaine, le SOIN SUBLIMATEUR ANTI-FATIGUE ABSOLU
éclaire votre visage. Revitalisée en profondeur, la peau retrouve 

son éclat optimal comme si la fatigue n’avait jamais existé.
Les traits se détendent. Le visage s’illumine. Harmonieux, rajeuni.
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Au cœur du 16ème arrondissement, 
retrouvez le savoir-faire unique de la Maison Orlane.

En 1 h, le nouveau protocole Anti-Fatigue Absolu
sublime votre peau pour un résultat éclat

immediat et durable.

L’INSTITUT ORLANE PARIS
163, avenue Victor Hugo -  75116 PARIS 

Tél. : 01 47 04 65 00
institutorlane@orlane.fr – Service Voiturier
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EDITORIAL
Juillet-Aout 2014                                                                                                                                             

Cabines à l’image de la symbolique du blé
Pour qu’une nouvelle forme apparaisse, il est nécessaire et indispensable 
que la précédente meure ; 
« Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître du monde  
l’appelle papillon. »
« Mourir pour renaître » ! C’est ainsi que le grain de blé doit mourir pour 
qu’un épi apparaisse. 

C’est ce que nous avons dû vivre avec votre magazine Cabines. Certains 
l’ont rapidement enterré sans penser que la terre est nourricière ! Pendant 
ce temps, la nouvelle équipe de Cabines a patiemment travaillé cette 
terre et attendu qu’il renaisse tel qu’il se présente aujourd’hui entre vos 

mains. Pardon pour celles et ceux qui ont cru perdre leur abonnement. Le magazine est aujourd’hui plus que jamais 
vivant et pour de nombreuses années. D’autant plus vivant que nombreuses sont les sociétés qui nous soutiennent 
et nous soutiendront. Merci pour votre fidélité !
Notre site est en cours de création et dès cet automne, une version électronique sera accessible aux abonnés 
qui le désireront.

En cette période d’été, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances pour celles qui en profiteront et une 
bonne saison pour les autres.

Cabines prendra sa vitesse de croisière mensuelle dès le numéro de septembre.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Roland Buffet,
Directeur de la Publication
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« Notre partenariat avec le magazine remonte à plus de 10 ans déjà ! À l’époque du 

lancement des rituels Thalisens, Cabines était à nos côtés pour promouvoir notre concept 

novateur. Ce fut à nouveau le cas en 2012 lors du lancement de notre nouvelle gamme 

Thalion.

Véritable catalyseur du monde de l’esthétique et du spa, Cabines est le relais de l’actualité 

et des problématiques liées à notre métier. À travers des articles de fond mais aussi les 

dernières tendances, il est un miroir de l’évolution du marché pour les professionnels par 

des professionnels. Nous sommes heureux que ce magazine qui, sous l’impulsion de son 

fondateur, Roland Buffet, a su s’imposer comme un outil de travail incontournable des 

acteurs de l’esthétique professionnelle, reprenne sa place et contribue à nouveau à une 

information éclairée ainsi qu’à une vision prospective de notre industrie ».

André Prigent

Président Bretagne Cosmétiques Marins 

«  Cabines le retour !

Je suis ravie que Roland buffet et Cabines fassent de nouveau partie du paysage 

médiatique esthétique français !

La profession est en pleine mutation, les techniques évoluent, la réglementation 

évolue et les professionnelles de la beauté ont besoin de se fier à des organes de 

presse dynamiques qui les informent, les rassurent et  les orientent dans leur métier.

Roland, (le magazine Cabines et le Salon Mondial Spa Beauté) ont largement 

contribué à cette évolution et ont marqué de leur empreinte ces 20 dernières 

années. Il nous a habitué à ses « éditos » tranchants  et toujours à propos, à ses 

prises de  position sans compromis ni tergiversation, à son style qui bouscule les 

idées reçues et fait avancer le monde !

En défendant toujours la cause d’une pratique esthétique toujours plus pointue et plus professionnelle….

Nous allons le relire avec grand plaisir ! »

Chantal Loyseau

Responsable Communication Newtech Esthétique 
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« C’est avec grand plaisir que nous apprenons le retour de Cabines. Ce magazine, 

bien fait, agréable à lire, ultra complet, mêle astucieusement Techniques de Soins et 

Maquillage. Chaque facette des métiers de l’esthétique y est abordée tout autant 

que les nouveautés produits, la technique de soin, les astuces de vente et les conseils 

de gestion…

Ne changez rien à cette formule gagnante.

Après tant d’années de collaboration, Artdeco souhaite à nouveau apporter à 

Cabines son soutien et sa fidélité et espère qu’il retrouvera rapidement la place qui 

était la sienne. Nous ne manquerons pas d’y contribuer. »

 
Roger Meynlé

Directeur Artdeco

« Depuis la création de Cinq Mondes, nous avons communiqué dans Cabines ;

C’est donc un partenariat  qui nous a permis dans la durée d’exposer notre marque 

aux professionnels du secteur.

Un vrai Savoir-faire de Roland Buffet depuis de nombreuses années.

Je souhaite donc longue vie à Cabines ! »

Jean-Louis Poiroux

Président Cinq mondes
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ACTUALITE - NOUVEAUTÉS

Par Julie Palmero

Nouvelle jeunesse

Phytocéane présente la Crème Lissante Jeunesse (50 ml). L’huile de pistacia, actif star de la 
nouvelle gamme anti-âge de Phytocéane, a la capacité de restaurer la protéine klotho et 
de rebooster la production de collagène : le derme est redensifié. Ce soin est un véritable 
cocktail associant de puissants actifs marins pour lisser les traits mais aussi renforcer l’élasticité 
et la fermeté cutanées. Jour après jour, la peau est tonifiée et visiblement plus belle.

Un visage repulpé

Gisèle Delorme complète sa gamme de sérums avec cette nouvelle formule multi-active qui agit 
en profondeur pour restructurer, repulper et lisser l’épiderme. Le Sérum Correcteur Rides Repulp 
(30 ml), hautement concentré en actifs dernière génération (24 %) aide à lisser les rides et ridules 
(spécialement celles du front, des pattes d’oies et du cou), augmenter la fermeté de la peau et 
affiner les traits du visage. Il s’utilise pur ou mélangé.

Le pouvoir de l’eau

Qiriness présente la ligne Source d’Eau qui comble même 
les peaux les plus déshydratées. L’Elixir Source d’Eau (30 ml) 
augmente le taux d’hydratation et retient l’eau dans la structure 
cellulaire tout en la renforçant. Rééquilibrée en eau, la peau est 
fraîche et vivifiée tout au long de la journée. Pour renforcer son 
action hydratante, il est possible d’associer Caresse Source 
d’Eau (50 ml). Elle apporte à la peau un maximum de confort 
pour éviter la sensation désagréable de tiraillement. Ces deux 

soins crème et sérum s’appliquent le matin. Le soir, deux nouveaux produits prennent le relais. Le Wrap d’Eau (75 ml) peut 
s’appliquer en masque ou en baume hydratation intense pour la nuit. Pour les peaux qui ont besoin d’être nourries mais qui ont 
tendance à briller, le Voile Source d’Eau (50 ml), fluide hydratant matité remplacera son action. 

Anti-âge délicat

La Crème d’amour (50 ml) d’Heuliaud est parfaite pour affronter l’été. Fabriqué en 
Bretagne, elle contient 86 % d’actifs bio et 100 % d’ingrédients d’origine naturelle. L’émulsion 
s’applique jour et nuit pour une action anti-âge globale. Ultra-riche en antioxydants, elle 
lisse la peau et l’aide à se régénérer. La peau est préparée pour profiter des bienfaits du 
soleil et se protèger également de ses méfaits. Les principaux actifs : céramide de blé, huile 
de dattier, et borojo.
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Contre les premiers signes de l’âge

Collagène Expert, c’est le nom de la nouvelle ligne de soins Gatineau. Une 
réponse aux premiers signes de l’âge avec une routine de soins pour un teint 
rafraîchi, des ridules gommées, une peau parfaitement hydratée, souple, rebondie 
et douce.  Le Lissant Lumière Yeux défatigue et rajeunit le contour des yeux. 
Le Sérum Lissant Lumière est une infusion d’hydratation pour une peau rebondie 
et éclatante. Le Soin Lissant Lumière redonne une peau lisse et lumineuse. Les 
Compresses Lissantes Contour de l’œil (sachet de deux compresses) font un 
parfait soin SOS qui lisse et apaise en un clin d’œil. Enfin, le Correcteur Ciblé 
Rides lisse l’apparence des rides et ridules grâce à son roll-on.

Triple action

Tri Dermis de Klapp est une gamme conçue pour un soin cabine en trois étapes de 
modelage pour trois zones avec trois principes actifs (detox, hydratation, réjuvénation). 
La première étape vise à stimuler la lymphe pour dégonfler et détoxifier. La deuxième 
étape active la micro circulation pour permettre une meilleure pénétration des actifs. La 
troisième étape consiste à stimuler le muscle pour rendre la peau plus ferme et détendue. 
Le traitement se termine par des points de digitopression. Produits disponibles en format 
vente et cabine.

Réponse à tout

Un soin de peau multifonctionnel aux propriétés anti-âge : la CC Cream (30 ml) de Janssen 
Cosmetics. La CC Cream d’une texture plus fondante qu’une BB contient en plus des principes 
actifs anti-âge qui atténuent les rougeurs et les taches de vieillesse tout en régénérant 
durablement la peau. Elle apporte aussi une protection FPS 30. La CC Cream perfectionne 
également le teint à long terme : des extraits végétaux protègent contre la dilatation des 
capillaires et empêchent ainsi la formation de rougeurs diffuses. Même les taches pigmentaires 
sont nettement atténuées. Les pores dilatés se resserrent et l’excès de sébum est normalisé. La 
peau est embellie et rafraîchie pour un teint éclatant et lumineux. Existe en teinte Light et Medium.

Protection quotidienne

DD comme Daily Défense, c’est le nom de l’innovation Decléor. Un fluide léger qui contient 
des filtres écrans UVA et UVB SPF 30 pour protéger naturellement la peau du soleil et de la 
pollution. Il s’applique aussi bien sur un soin de jour ou sur un maquillage sans fini brillant, ni 
collant ou gras. Les pigments légèrement teintés créent un teint parfait. La DD (30 ml) prévient 
aussi l’apparition des taches. Les principaux actifs : l’extrait de moringa oleifera (lutte contre 
la pollution), les écrans minéraux (filtrent les UVA et UVB), les pigments minéraux (subliment la 
carnation).
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ACTUALITE - NOUVEAUTÉS

Programme anti-âge naturel

Phyt’s présente sa gamme de produits anti-âge : Aromalliance. Cinq 
produits pour ressourcer la peau et la défendre contre les agressions 
extérieures grâce à des actifs biologiques. La Crème Absolue (40 g) 
atténue les rides, lisse les traits du visage, nourrit et raffermit les peaux 
matures. La Crème Riche Nuit (40 g) complète son action pour une 
régénération en profondeur. La Crème Phytonagre (40 g) riche en huiles 
végétales d’onagre et de bourache permet aux peaux en manque 
d’éléments vitaux de retrouver vitalité et souplesse. Le Sérum antirides (40 
capsules) riche en huiles végétales nourrissantes et en huiles essentielles 
régénérantes estompe les rides et redonne du tonus. Le Masque Nutri-
Confort (40 g) améliore l’aspect des peaux dévitalisées et les hydrate 
en profondeur. Le Sérum Multi-Vita (30 ml) renforce les tissus grâce à 
des actifs multivitaminés dont le cévéblé et freine la dégradation des 
fibres élastiques.  Le Fluide Contours (15 g) et le Concentré anti-taches 
complètent la gamme.

Expert en démaquillage 

L’Huile Micellaire de Decléor (150 ml) nettoie le visage et les maquillages les plus tenaces sur visage et 
yeux grâce aux micelles qu’elle contient. La texture de ce produit se révèle fine et glisse sur la peau pour 
dissoudre efficacement les impuretés. Sa formule : huile d’amande douce et squalane végétal d’olive. Elle ne 
laisse pas de film gras mais un fini soyeux, sans tiraillements. Ce produit est adapté à tous les types de peaux 
pour un démaquillage parfait.

La puissance marine au service de l’hydratation

Thalgo dévoile Source Marine la nouvelle source d’hydratation 24h et 
d’éclat. Elle est dotée de trois innovations majeures. La sève bleue des océans, 
une eau active bienfaitrice riche en minéraux et oligoéléments qui hydrate et 
reminéralise intensément. Le puits d’eau vitale qui puise l’eau dermique pour la 
capter et la diffuser au cœur des cellules tout en freinant la perte d’eau. Enfin, la 
lumisource, actif novateur renforce la transparence et la luminosité de la peau 
par détoxification cellulaire pour la régénérer et lui rendre son éclat. Ses actifs 
ont été intégrés dans six produits essentiels : le Concentré d’Hydratation Absolue 
(1 goutte pour 24h d’efficacité), le Sérum Lumière Hydratant (soin SOS éclat), la 
Crème Hydra-Lumière 24h (source d’hydratation et d’éclat des peaux normales 
à sèches), le Gel Crème Hydra-Lumière 24h (soin désaltérant et illuminateur des 
peaux normales à mixtes), le Masque Concentré d’Hydratation (coup d’éclat 
repulpant express), le Primer Enluminer de Teint (blur marin). 
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Cure intensive

L’Essence de Nuit de Decléor associe les Huiles Essentielles les plus précieuses 
pour aider à relancer l’activité cellulaire de la peau Une cure d’une sensorialité 
exceptionnelle, en 30 jours, les signes de fatigue s’atténuent, le grain de peau 
s’affine et le teint est éclatant. Dans un joli coffret, emportez avec vous des trésors 
de jeunesse. 

Enivrant

Un Gel Douche Floral (150 ml) subtilement parfumé aux huiles essentielles 
de gingembre, géranium et bois de rose pour un moment de bien-être et de 
relaxation. Plongez dans l’univers de Fleur’s. Au contact de l’eau le gel se 
transforme en une mousse onctueuse qui nettoie la peau en douceur et la 
laisse hydratée.

Le pouvoir des huiles

Cinq Mondes dévoile 
des huiles de beauté 
(150 ml) en édition 
limitée pour sublimer 
le corps cet été. 
L’Huile Somptueuse® 
de l’Orient nourrit en 
profondeur la peau 
grâce à l’huile d’argan, 
de sésame et d’olive. 
Elle est idéale pour 
régénérer l’épiderme 

après une exposition au soleil. Cette huile est intégrée 
dans un soin Massage Oriental Traditionnel Relaxant. 
L’Huile Universelle Ayurvédique® est composée d’huile 
de sésame, de neem et de boswellia aux propriétés 
régénérantes, apaisantes, riches en acides gras essentiels 
qui nourrissent la peau en profondeur. Les essences de 
cardamome, santal et cèdre font de l’application de cette 
huile un moment apaisant. En institut, elle participe au soin 
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant. L’Huile Sublime® 
associe huiles de noni et de monoï pour nourrir en 
profondeur et régénérer la peau halée par le soleil. Elle 
peut être aussi utilisée comme un après-shampooing. Le 
soin Massage Sublime de Polynésie Délassant est proposé 
en spa pour tirer le meilleur des bienfaits de ce produit issu 
de l’art de vivre polynésien.
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ACTUALITE - NOUVEAUTÉS

Objectif minceur

Pier Augé donne un coup de pouce à toutes les femmes avec ses deux produits 
minceur pour cet été. Le Soin Fermeté (200 ml) agit en profondeur pour déloger 
les surcharges lipidiques locales, pour raffermir l’épiderme et redessiner la silhouette. 
Ses actifs : thé vert, miel, silice de bambou, huiles végétales de jojoba, abricot et 
macadamia. Une texture onctueuse et une action en profondeur font de cette 
crème le compagnon minceur idéal. Le Baume Minceur (200 ml) a une action 
plus ciblée sur les zones rebelles pour éliminer les capitons en profondeur et 
obtenir une peau plus lisse et tonique. Le thé vert déstocke le graisses grâce à 
sa concentration en caféine, le guarana augmente la combustion des graisses 
et désinfiltre les tissus pour combattre efficacement la rétention d’eau et réduire 
visiblement l’aspect peau d’orange enfin l’huile essentielle de gingembre protège 
les cellules du vieillissement. Huiles de jojoba, abricot et macadamia réhydratent 
la peau.

Une crinière de rêve

En été la peau doit lutter contre les agressions des UV mais les cheveux aussi. Carita a 
donc sélectionné des soins pour les protéger et les sublimer. Le Baume Satin, masque 
révélateur nutrition extrême restaure, nourrit et hydrate les cheveux touchés par les 
rayons du soleil. Sa texture fond et enrichit la chevelure tout en la gorgeant d’actifs 
riches qui réparent sans l’alourdir. Pour compléter son action le Fluide de Beauté 14 
peut être appliqué sur les pointes. La Crème Caresse complète l’action au moment 
du coiffage. Ainsi, les cheveux sont protégés quotidiennement et restent brillants, 
souples et nourris tout au long de la journée.

Plaisir du massage

Le Goldfingerz Massage Gel (200 ml) d’Heliabrine permet un modelage longue 
durée du visage et du corps. Ce gel à la texture inédite non grasse et au délicieux 
parfum de champagne enveloppe la peau d’un film satiné profondément émollient. 
Un spray d’eau à la fin du massage transforme le gel en une émulsion lactée.

Huile de beauté

L’Élixir pailleté de Payot (100 ml) est le compagnon idéal de votre été. Une huile de beauté contenant 
des extraits de myrrhe et d’amyris qui stimulent la reconstruction de l’épiderme tout en nourrissant, 
assouplissant et satinant les peaux sèches. Un cocktail d’huiles végétales de riz, noisettes et amandes 
protègent la peau et lui redonne beauté et éclat. Des huiles essentielles d’osmanthus et de petit olivier 
d’Himalaya aide à se relaxer. Et enfin des nacres subliment et illuminent la peau de reflets dorés, parfait 
pour relever le hâle naissant de la peau. Ce soin convient au visage, au corps et aux cheveux. Toute 
l’efficacité du soin allié à une texture veloutée aux effets bienfaisants et relaxants. 
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Renouveau de la Gamme Sublime

Les Laboratoires Cinq Mondes se sont associés à Dora Baghriche Arnaud pour 
revisiter le parfum naturel et Ecocertifié de la Gamme Sublime afin d’y retrouver les 
rives ensoleillées de la Polynésie. Découvrez également une nouvelle texture pour 
les trois produits de la ligne. Le Gommage Sublime®, pâte exfoliante riche et 
douce pour le corps, purifie délicatement la peau grâce aux grains de sucre et 
de coco et aux huiles de noni, monoï de Tahiti et avocat. L’Huile Sublime® corps 
et cheveux redonne souplesse et douceur à la peau grâce aux huiles sacrées 
du noni et du monoï de Tahiti. Le Baume Sublime® pénètre rapidement sans 
effet gras pour laisser sur la peau un fini velouté. La peau est sublimée.

Huile bienfaisante

Baïja présente son Huile Moana (50 ml) qui nourrit, apaise et adoucit la peau. Elle contient de l’huile de 
jojoba adoucissante, de coco apaisante, de buriti protectrice et de tournesol hydratante. Un moment 
de détente bercé par la senteur enivrante de la fleur de Tiaré.

La richesse du soin

Equatoria dévoile ses Nectars de Beauté : des baumes fluides pour le 
corps aux senteurs exquises. Riche en cire d’abeille, ils hydratent, nourrissent 
et régénèrent les peaux sèches et les zones sujettes aux dessèchements. Ce 
sont aussi d’excellents après-soleil. Découvrez les quatre senteurs inspirés des 
rituels de beauté ancestraux : tropical à la fleur de frangipanier (Polynésien), 
créole (îles de l’Océan Indien), royal à la rose (le pays des Mille et une nuits), 
oriental à l’huile d’argan (Orient). Ces nectars sont disponibles en format 
cabine de 500 ml et en revente de 125 ml.

La solution aux désagréments de l’épilation

En été, les épilations à répétition irritent la peau. Thalgo a trouvé la solution Biodepyl 3.1. 
La repousse est ralentie grâce à l’actif Capislow® extrait d’un arbuste épineux mexicain qui 
entraîne un phénomène de dormance. La peau est apaisée grâce à l’Efficiensea® extrait 
d’algue pelvetia canaliculata et un complexe de quatre huiles essentielles. Les rougeurs 
sont estompées avec les extraits de bouleau, de prêle et d’arnica. Trois produits permettent 
de cibler les problèmes le Spécial Poils Incarnés, le Concentré Biodepyl 3.1 (corps) et le 
Gel Biodepyl 3.1 pour les zones sensibles (visage).
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ACTUALITE - NOUVEAUTÉS

Prête pour aller bronzer

Qiriness a concocté des soins pour préparer le corps à l’été. Le Body Wrap Exfolys (200 
ml) débarrasse la peau de toutes les impuretés grâce à ses particules exfoliantes douces à 
base de poudre de noyau de cerise et de sable rose de Tahiti. L’huile sèche Body Wrap 
Nutri-Suprême (100 ml) nourrit la peau et l’adoucit. Elle délivre un parfum divin de jasmin, 
mangue, amande douce et lotus. Enfin, le Body Wrap Hydra-Fraîcheur (200 ml) est une 
crème sorbet hydratante qui convient même aux peaux les plus assoiffées. Elle est sans 
parabènes et hypoallergénique. Sa fragrance aux notes de lait d’abricot, de pêche et de 
mandarine en fait une gourmandise.

Se préserver face au UV

Pier Augé présente ses solaires pour préserver le capital santé et beauté du visage 
et du corps. Le Soin Solaire Anti-taches Très Haute Protection IP 50 (50 ml) intègre 
l’arbutine qui inhibe l’activité de la tyrosinase et donc la production de la mélanine pour 
éviter les taches. Les filtres minéraux composés d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane 
réfléchissent et dispersent ces radiations UV. Enfin, la vitamine E antioxydante protège les 
cellules du vieillissement. La peau est hydratée pour une véritable sensation de confort. 
Le Gel Apaisant Après Soleil (400 ml) formulé à partir de l’aloe vera, riche en acides 
aminés, vitamines et minéraux aux vertus anti-inflammatoires, cicatrisantes, adoucissantes, 
calmantes et réparatrices apaise la peau après l’exposition solaire. La Vitamine C2 stimule 
la micro-circulation et renforce les capillaires sanguins. Ce gel soulage immédiatement les 
rougeurs, les irritations et les sensations de chaleur. 

Protection de taille

Le Solar 30 (50 ml) d’Heliabrine protège efficacement des rayons UVA et UVB tout en restant 
totalement invisible sur la peau. Il prévient le vieillissement cutané prématuré causé par le soleil. 
Cette formule est recommandée pour les peaux fragiles et les premières expositions au soleil.

Protection infaillible

Esthederm dévoile ses produits stars de l’été. Bronz Repair Crème Visage (50 ml) et 
Bronz Repair Lait Corps (125 ml) remplacent la crème de jour et l’anti-rides pendant 
les vacances, un produit pour les peaux tolérantes qui peuvent et veulent bronzer. Photo 
Regul Crème Visage (50 ml) est un soin solaire protecteur qui permet d’atténuer les 
taches pigmentaires. Enfin l’UV Incellium Bronzant Spray Visage et Corps (150 ml) peut 
s’utiliser en pré-soin pour une action plus profonde, en fixateur de maquillage ou avant une 
exposition. Il protège la peau des effets nocifs du soleil, prévient du photoviellissement, des 

coups de soleil et des dommages cellulaires, ces trois produits intègrent la technologie brevetée UV inCellium qui permet une 
protection face aux radicaux libres et aux inflammations et protège l’ADN.
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Apprivoiser le soleil

Adoptez un bronzage contrôlé et progressif grâce à Académie Scientifique de Beauté 
avec les soins Bronzécran. À la gamme existante s’ajoute une Crème Solaire Anti-rides 
Visage SPF 40 (50 ml) et un Stick Solaire Zones Sensibles SPF 50+ (10 ml). La crème 
visage intègre un actif anti-rides qui permet la synthèse du collagène, de la fibronectine 
et de l’acide hyaluronique pour estomper les rides et améliorer la fermeté de la peau. 
Un diffuseur de lumière permet de masquer les rides. L’actif apaisant adoucit et calme les 
irritations. Le protecteur cellulaire protège l’ADN de l’oxydation. Le stick solaire contient du 
beurre de karité pour adoucir, renforcer la protection de la peau contre les UV, stimuler le 
métabolisme cellulaire et contribuer à une meilleure autoprotection de la peau. Tandis qu’un 
dérivé de vitamine E protège la peau et lutte contre son vieillissement prématuré.

Soleil protect

Payot présente une nouvelle ligne de soins protecteurs solaire pour affronter l’été en 
toute sécurité. Sept soins alliant protection et plaisir dans le respect de la physiologie 
de la peau. Un système filtrant assure une excellente photo-protection du SPF 15 
au SPF 50+. Il couvre parfaitement les UVB et UVA. Les produits sont formulés pour 
minimiser le risque d’intolérances, ils sont sans nanoparticules, sans parabènes, sans 
octocrylène ni alcool. Les produits de la gamme Sun Sensi agissent également sur 
le photo-vieillissement avec le complexe Cell-Protect qui protège l’ADN cellulaire. 
Rhodo’lite, vitamine C et vitamine E forment un bouclier antioxydant et renforcent la 
barrière cutanée en stimulant la synthèse du collagène. Mais le plaisir n’est pas en 
reste avec des textures légères et confortables invisibles et un parfum addictif pour 
un confort d’utilisation. La gamme complète pour chaque types de peau : Crème 
Protectrice Anti-Âge SPF 50+ Visage (125 ml), Stick Protecteur Anti-Âge SPF 50+ 

Zones Sensibles (8 g), Crème Protectrice Anti-Âge SPF 30 Visage (50 ml), Spray Protecteur Anti-Âge SPF 30 Corps (125 
ml), Huile Protectrice Anti-Âge SPF 15 Corps et Cheveux (125 ml), Brume Après-Soleil Visage et Corps (152 ml), Brume Auto 
Bronzante Visage et Corps (125 ml). 

Un classique de la beauté

Le Fluide de Beauté 14 (50 ml et 100 ml) de Carita est un des premiers soins de 
beauté tout-en-un, symbole de beauté globale pour le visage, le corps et les cheveux. 
Il nourrit et protège grâce aux huiles végétales de noisettes et de maïs (nourrissantes et 
adoucissantes), des dérivés de vitamines A, F et E (réparateurs et protecteurs) ainsi qu’un 
complexe d’origine végétale de soja et maïs (anti radicalaire). Les notes de verveine et 
citron font de l’application de ce soin un moment de détente et d’enchantement. En été, 
cette huile bienfaisante répare la peau et les cheveux après l’exposition solaire et sublime 
le corps notamment en version pailletée.



Lucia Rapetti, 
un autre chemin vers la beauté.

lucia-rapetti.com

L A B O R A T O I R E  N A T U R E L

Laboratoire M.G.S Lucia Rapetti - France Tél. : +33 (0)4 92 12 30 60 - info@lucia-rapetti.com

POUR VIVRE CETTE EXPÉRIENCE UNIQUE,  
CONTACTEZ-NOUS AU 04 92 12 30 60.

Une expérience unique, 
des engagements tenus
et un bonheur total.

m Partage de la connaissance
m Garantie de transparence
m Respect de l’individu

NOS ENGAGEMENTS

NOS VALEURS
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ACTUALITE - EN CABINE

Par Julie Palmero

Ce protocole Gisèle Delorme de 60 minutes est entièrement 
personnalisé en fonction du type de peau, de sa condition et 
de l’objectif beauté du soin. Les produits et les mélanges actifs 
seront effectués en fonction de chacun.

Le soin débute par une phase relaxante de la nuque et des 
épaules, suivie d’un démaquillage. L’esthéticienne pratique 
un Gommage Eclat (au germe de blé et rosier muscat) ou 
un Peeling Bio-Dynamique Purifiant (gommage enzymatique). 
Démarre alors la phase décongestionnante avec le Complexe 
Vitaminique (sérum concentré à 5% en vitamine E) sous 
vapeur chaude suivie d’une extraction des comédons avec le 
Complexe Aromatique n°5 Normalisant (concentré aromatique 
purifiant). Le drainage Arom’Activ est réalisé avec un 
mélange de sérum ultra-hydratant et d’un sérum aromatique 
personnalisé (tonifiant, stimulant, normalisant, relaxant ou 
régénérant). Après cette phase manuelle active de 15 min, un 
masque personnalisé est appliqué sur le visage et le cou. Pour 
finir, le Sérum Anti-Age Contour des Yeux et un sérum visage 
adapté sont appliqués, suivis d’une crème.

Soin Arom’activ
Personnalisé

Ce soin de 45 minutes Heliabrine invite le corps et l’esprit à un 
voyage sensoriel hors du temps grâce à la présence d’actifs 
naturels exotiques. Il dénoue les tensions et sublime la peau.

L’esthéticienne procède au gommage des jambes, du ventre, 
des bras et des épaules et ensuite le dos et l’arrière des cuisses 
avec le Gommage au Sucre Brun et Mangue Heliaspa. S’ensuit 
le modelage avec la Bougie Mangue selon des techniques 
traditionnelles californiennes avec de longs mouvements 
lents, doux et amples pour évacuer les tensions et relaxer 
intensément. Le soin se termine par l’application du Lait Corps 
Hydratant au Calendula.

Soin Gourmand Mangue Coco
Plaisir et évasion
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Ce soin cabine premium Matis de 60 minutes est désormais 
enrichi d’un masque bio-cellulosique gorgé d’extraits de 
caviar.

L’extrait de caviar riche en éléments nutritifs (peptides, acides 
aminés, oligoéléments) dynamise le renouvellement cellulaire 
et contribue à ressourcer et recharger la peau en minéraux. 
Associé aux perles de modelage Activ’Kaviar qui, sous la 
pression des mains, libèrent des actifs encapsulés, le masque 
Micro Tech’Kaviar, avec sa micro texture 3D à la fois souple 
et résistante, s’adapte à toutes les morphologies de peau. Fin, 
il épouse parfaitement les micro-reliefs de la peau pour une 
diffusion optimale des actifs et une sensation « seconde peau 
». En complément des perles qui apportent tous les nutriments 
nécessaires à la peau, le masque contribue à nourrir l’épiderme 
grâce à son apport en acides gras essentiels. Il aide à lutter 
contre le desséchement cutané en redonnant au teint tout 
son éclat.

Soin Activ’Kaviar 
Éclat retrouvé

Rituel Source Marine
Soin fondamental de la mer

Ce soin professionnel Thalgo concentre la force vitale et les 
bienfaits des Océans pour retrouver une qualité de peau 
parfaite, une hydratation intense et durable. 
Le protocole de 55 minutes met en scène de nouvelles formules 
de produits professionnels, riches en pouvoir reminéralisant, 
ainsi qu’un nouveau modelage, inspiré des mouvements 
rythmés de la mer.

Le soin débute par un démaquillage. Un Gommage Fondant 
aux Cristaux Marins est réalisé afin d’éliminer cellules mortes et 
autres toxines. S’ensuit un modelage pour décrisper le visage 
et le rendre réceptif au réveil cellulaire détoxifiant. Les masques 
Concentré d’Hydratation et Oligo-alginate Marin sont alors 
appliqués pour rééquilibrer la peau. Le soin se termine avec 
le Gel-Crème Hydra-Lumière 24h pour un visage reposé et 
ressourcé en profondeur.
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ACTUALITE - IINTERVIEW - BIOGENIE

Jean Min, PDG de Biogénie

Par Roland Buffet

Biogénie,
proposer des soins adaptés aux 

consommatrices

La marque Biogénie a été créée en 1993 et reprise en 2009 
par Jean Min. Depuis, l’innovation est au rendez-vous. Deux 
années ont été nécessaires pour repositionner la marque qui 
mérite aujourd’hui de s’aligner avec les grands de la cosmétique.



Cabines : Comment avez-vous débuté votre 
réflexion sur l’innovation ?
Jean Min : Lorsque j’ai acheté Biogénie, mon 
prédécesseur avait conçu des cosmétiques très techniques. 
Il fallait que je modernise les 
concepts en utilisant des 
outils pratiques et accessibles.
C’est ainsi que j’ai décidé 
d’adapter l’IPad d’Apple aux 
matériels d’esthétique Biogénie.
Nous avons créé un nouvel appareil basé sur les besoins 
exprimés des instituts de beauté que nous avons rencontrés. 
Notre conception des soins s’est toujours construite 
avec l’aide des esthéticiennes et des consommatrices.

C. : Quels sont les avantages de cette 
innovation ?
J.M. : C’est simple, l’IPad est à la portée de tous et offre 
des milliers d’avantages. La création d’une application 
entre également dans une logique de modernisation 
indispensable. Notre principe est de faciliter le travail en 
cabine de l’esthéticienne. 
Elle doit pouvoir exercer son métier en toute sérénité et nous 
devons l’aider pour cela. Biogénie propose un appareil de 
soins innovant auquel est lié un IPad, des produits de qualité 
que nous accompagnons par notre savoir-faire au travers 
de nos formations. Biogenie met en avant les compétences 
de l’esthéticienne que la marque va renforcer.

C. : Comment accompagnez-vous les 
esthéticiennes dans leur métier ?
J.M. : L’idée d’avoir associé l’IPad à notre matériel 
permet à l’esthéticienne de suivre les caractéristiques 
de l’historique des soins réalisés précédemment. Tous 

les soins sont incrémentés 
automatiquement dans la 
fiche client de sorte que si 
une esthéticienne ne peut 
s’occuper de la cliente, une 

de ses collègues pourra la remplacer. Il lui suffira de lire 
les informations stockées dans l’application Biogénie.
Plus besoin d’ouvrir un cahier spécifique pour chaque cliente. 
Tout a été conçu pour que le programme mis en place 
soit lu au jour le jour pour ne pas dire au soin le soin. Les 
achats produits sont eux aussi renseignés dans cette même 
fiche client, ce qui permet de créer du lien avec sa cliente.

C. : Vous devez avoir un programme de 
formation compliqué ?
J.M. : Pas du tout ! Nous organisons des journées de 
formation au même titre que les marques professionnelles. 
Notre valeur ajoutée, c’est l’application installée dans 
l’IPad qui nous permet d’avoir accès à nos protocoles de 
soins, à la vidéo du soin, des fiches techniques produits, 
une ordonnance beauté de manière très intuitive. Ainsi 
que je l’ai exprimé auparavant, les esthéticiennes sont des 
expertes du soin et nous devons faire en sorte qu’elles 
ne se posent pas des milliers de questions qui brouillent 
bien souvent l’étape de la vente des produits liés au soin 
appliqué. 
Vous savez parfaitement que le plus difficile pour 
une esthéticienne, c’est de proposer des produits à 
appliquer chez soi et donc de les vendre. La moyenne 
France de la revente produit en institut est de 15 %. 
Nous avons mis en place une nouvelle approche 
dans notre institut pilote. Avec l’application de nos 

programmes d’aide à la revente, notre ratio est de 38%.

Nous avons créé un nouvel appareil basé sur 
les besoins exprimés des instituts de beauté 

que nous avons rencontrés.

21



Cabines 267/ Juillet-Aout 2014                                                                                                                                             

22

C. : Parlez-nous un peu de la conception de 
vos cosmétiques ?
J.M. : Après avoir revisité notre appareil de soin, les 
protocoles de soins, il a fallu  
reconsidérer le positionnement 
de notre marque. Pour y 
arriver, nous avons retravaillé 
la chartre graphique, les 
packagings sont nouveaux, tout est classé dans un segment 
qui s’appelle « tech-cosmétique ». 
Nous avons créé des sérums à base de cellules souches. 
Nous sommes prêts à sortir pour l’été une crème éclaircissante 
et une autre régénérante à l’orchidée. Toutes nos crèmes 
sont des soins, c’est à dire d’une haute technicité. 
Je vous rappelle que notre métier c’est les soins esthétiques 
et notre engagement c’est d’apporter des résultats visibles 
et durables. Mais avant tout, la marque Biogénie repose 
sur l’écoute qu’elle porte à ses clientes. Notre philosophie 
des soins est de s’adapter aux besoins des consommateurs 
à l’instant T.

C. : Donnez-moi un exemple ?
J.M. : Combien de clientes voudraient se faire faire un soin 
mais n’ont pas de temps ? Elles sont bien souvent obligées 

de se passer des mains d’une 
esthéticienne car entre le 
temps d’y aller et de rentrer en 
passant par la case soin d’une 
heure ou une heure et demie, 
c’est la demi-journée qui passe. 

Le facteur temps est le principal frein à la fréquentation des 
instituts de beauté, suivi de près par le budget.
En prenant en compte la technicité de nos crèmes, nous 
avons mis au point un soin visage Beauté Rapide Pour 
Peu De Temps où nous associons notre appareil avec 
les produits et le savoir-faire de l’esthéticienne. Temps du 
soin : 20 min, c’est à dire moins d’une demi-heure passée 
chez l’esthéticienne. Les résultats sont réellement visibles 
ce qui permet, bien évidemment, à l’esthéticienne de 

fidéliser une clientèle qu’elle n’avait pas auparavant..

C. : Pour finir, quel est votre positionnement à 
l’étranger ?
J.M. : Biogénie est présente dans plus de 40 pays dans le 
monde. Le premier d’entre eux est la Russie où la clientèle est 
une des plus exigeantes. 
Ensuite, nous sommes en Europe centrale et du nord, dans 
les pays d’Asie sauf la Chine avec qui nous sommes entrés 
en discussion, les pays du Maghreb, du Golfe, le Canada, 
les USA, le Mexique et le Venezuela. Il nous reste encore 
beaucoup de travail à accomplir.

Biogenie privilégie les interactions entre les 
différents acteurs de son écosystème au-delà 

du produit ou du service.

ACTUALITE - IINTERVIEW - BIOGENIE
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ACTUALITE - IINTERVIEW - CARLINA

Sophie Pointet, directrice 
de Carlina

Par Roland Buffet

L’excellence
de la nature pour la Beauté des femmes

Créés il y a un peu plus de 20 ans, les laboratoires Carlina prennent un 
deuxième élan pour asseoir leur compétitivité sur le marché français et développer 
avec sérénité l’export. Fabriqués en France, les produits Carlina allient respect 
de la peau et expertise grâce à des formules uniques, riches en principes 
actifs naturels issus du monde végétal et marin, spécialement sélectionnés 
et associés pour rechercher leur synergie et accroître ainsi leur activité.



Cabines : Comment est née Carlina ?
Sophie Pointet : En fait, nous avions d’excellents 
contacts avec les grossistes français en esthétique et 
coiffure. La marque Arnaud ayant décidé de quitter notre 
marché professionnel pour aller dans la grande distribution, 
nous avions compris que par notre savoir-faire, nous pouvions 
pénétrer rapidement ce marché.
C’est ainsi que mon mari, Yves Pointet, de par son expérience 
de chimiste en cosmétique a créé de toute pièce la marque 

Carlina.

Cabines : Quel est le concept de Carlina ?
S.P. : Nous utilisons des actifs d’origine végétale (fruits, 
plantes, fleurs, algues, bois, etc.). Nos formules sont très 
techniques. Notre principe de fabrication est de mixer 
des actifs aqueux avec des huiles. C’est ce qui fait notre 
carte de visite par des formules reconnues. On incorpore 
beaucoup d’actifs d’origine marine, tels des algues. On se 
procure des actifs reconnus dans le monde. 
Notre laboratoire est à la recherche de principes actifs de 
plantes pour en retirer la quintessence. La marque a évolué 
grâce aux marchés à l’export. Nous sommes passés d’un 
principe généraliste à des concepts orientés vers les instituts 
de beauté. Carlina propose une large gamme de produits 
pour que chaque femme trouve son soin quotidien adapté 
à son type de peau, à son âge et à son mode de vie. Nos 

soins visage sont nombreux..
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Cabines : Quelles sont les gammes de produits 
de la marque ? 
S.P. : Nous proposons des soins pour peaux sèches, anti-
âge, peaux grasses, tous types de peaux avec des huiles 
naturelles. 
Pour le corps, nous disposons de laits au karité et à l’argan. 
Notre fer de lance aujourd’hui, c’est notre ligne à l’argan 
composée de neufs produits plus trois produits capillaires 
à l’argan.
Tous ces produits sont présentés également en flacons 
pompes de 500 ml pour la cabine avec un rapport qualité/
prix imbattable. Les huiles, gommages corps au sucre et à 
l’argan, très mode, gels douches à l’argan tous ces produits 
s’auto vendent tout seuls.

Cabines : Comment travaillez-vous avec les 
instituts de beauté ?
S.P. : Notre politique dans les 
instituts est très ouverte. Nous 
n’imposons pas de minimum pour 
une ouverture de compte. 
On arrive toujours en deuxième 
ligne mais très complémentaire 
avec une marge pour les 
esthéticiennes très importante 
(coefficient entre 2,5 et 3).
Il faut que l’esthéticienne soit en 
phase avec notre laboratoire. 
Nous sommes systématiquement 
à l’écoute pour répondre 
immédiatement à ses besoins.

Carlina propose une large 
gamme de produits pour que 
chaque femme trouve son soin 

quotidien adapté à son type de 
peau, à son âge et à son mode 

de vie.
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ACTUALITE - IINTERVIEW - CARLINA

Cabines : Quelles sont les directions prises 
concernant l’évolution des produits et 
packagings ?
S.P. : Carlina a énormément évolué dans le temps en 
développant des produits cosmétiques comme un sérum 
hydratant à l’acide hyaluronique ou encore 
deux produits pour les peaux matures.
Notre tendance est de revenir à la cosmétique 
traditionnelle. Nous avons revu entièrement 
notre packaging. Les pots sont en verre avec 
opercules en aluminium, dotés de spatules et les 
boîtes sont cellophanées. 
Nous avons totalement évolué sur la présentation 
et atteint une qualité irréprochable.

Cabines : L’aide marketing est aujourd’hui 
une nécessité. Comment accompagnez-
vous vos clientes ?
S.P. : Nous avons édité un catalogue détail qui aide 
considérablement nos clientes. Un petit livret présentant 
nos deux derniers produits lait et lotions à l’orchidée 
blanche vient d’être expédié.
Nous fournissons des sacs, une série d’échantillons en 
sachets, des panneaux vitrine, etc.

Cabines : La cliente finale a besoin d’être 
sécurisée. Quels concepts proposez-vous ?
S.P. : Nous avons cinq soins de base en fonction des types 
de peau. Nous proposons deux feuilles de collagène, 
une au collagène pur et une autre au collagène caviar, 

un masque plastifiant qui se rajoute aux soins 
traditionnels, 
Nous avons aussi des soins spécifiques avec 
notamment un peeling enzymatique végétal. 
Nous avons également bien des soins pour les 
peaux sèches, sensibles, matures ou encore grasses.. 
Avec Carlina, l’esthéticienne a tout en main pour 
exploiter ses propres qualités. Nous sommes très 
sensibles au fait qu’elle se sente vraiment experte en 

travaillant avec nos produits : c’est notre force !

Cabines : Quels sont les pays où vous êtes à 
l’export ?
S.P. : Nous sommes à Hong Kong, au Canada, en Russie, 
Turquie, Slovaquie, République Tchèque, au Maghreb, au 
Sénégal… 
Nous avons encore beaucoup de contacts à 
signer. Malgré la crise, notre expertise est reconnue, 
d’autant que nous faisons de gros efforts sur les prix 
pour permettre à tous de travailler en toute sérénité.

Avec Carlina, l’esthéticienne a tout 
en main pour exploiter ses propres 

qualités.
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TECHNIQUE - PROTOCOLE DE SOIN - PAYOT

Par Julie Palmero

My Payot Expérience

Plus qu’un soin, une expérience créée pour vous par Payot. 
C’est à la fois un rituel gourmand et énergisant et un ravissement 
sensoriel. Sa formule est basée sur un cocktail savoureux de superfruits, 
véritable concentré d’énergie pour un effet bonne mine instantané. 
C’est la recette anti-fatigue pour réveiller l’éclat des peaux 
ternes et fatiguées. 
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Étape 1 : Prélude 

Comme tous les soins Expériences, le ton est donné dès 

les premiers instants par un prélude pour transporter la 

cliente dans une bulle de décompression. 

 Enrouler deux serviettes chaudes et humides autour 

des pieds, exercer des points de pression simultanément 

sur la plante des pieds en partant des orteils, voûte 

plantaire et talon.

 Exercer des mouvements de décontraction de la 

cheville.

 Retirer les serviettes humides et sécher les pieds avec 

une serviette chaude et sèche, puis les recouvrir. Se 

désinfecter les mains.

 Mettre la bande de tête et effectuer le mouvement 

n°41 du modelage du Dr. Payot avec le Baume à la 

Rhodochrosite.

Étape 2 : Démaquiller (5 min) 

 Pratiquer le démaquillage pour libérer la peau de 

ses impuretés, la rendre plus saine et lui redonner un 

teint de pêche avec l’Huile Fondante Démaquillante 

et Efface’Cils Douceur. Payot chorégraphie en 

manœuvres harmonieuses cette étape primordiale 

afin d’optimiser  le premier contact avec le visage de 

la cliente. La peau est oxygénée et réceptive tandis 

que l’esprit trouve réconfort.

 La Lotion Tonique Fraîcheur est ensuite appliquée.

Étape 3 : Exfolier 

 Pour les peaux les plus délicates, choisir la Gelée 

Gommante Douceur. Sa texture fondante sans grain aux 

extraits de Papaye exfolie tout en apaisant les rougeurs. 

Pour apporter équilibre et pureté aux peaux mixtes 

à grasses,  choisir le Gommage Intense Fraîcheur aux 

extraits de cranberry.

 Tonifier avec la Lotion Tonique Fraîcheur. 

Durée : 60 min
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TECHNIQUE  - PROTOCOLE DE SOIN - PAYOT

Étape 4 : Modeler

 Pratiquer le modelage aux 42 mouvements avec le 

Baume à la Rhodochrosite et l’Elixir. 

La gestuelle manuelle exclusive Payot pour le visage 

est un ballet de mouvements qui s’enchainent telle une 

chorégraphie pour délivrer les muscles de leurs tensions, 

activer la microcirculation sanguine, stimuler le métabolisme 

et rétablir une bonne énergie.

 Tonifier ensuite avec la Lotion Tonique Fraîcheur

Étape 5 : Masque professionnel

 Appliquer Élixir d’Eau sur le visage, le cou et le 

décolleté en pianotant.   

  Vider le contenu du sachet Poudre Activatrice dans 

le pot de My payot Gel. Mélanger énergiquement à 

l’aide d’une spatule jusqu’à l’obtention d’une texture 

homogène sans grumeaux. 

 Appliquer à la spatule d’un geste franc sur le 

visage, le cou et le décolleté le masque obtenu 

Masque Peel-Off My Payot.

 Laisser agir 15 minutes puis retirer du haut vers le 

bas.

Ce masque est un véritable concentré d’énergie pour 

lisser et stimuler la peau grâce aux extraits d’acaï, de 

goji et d’alginates qui stimulent la circulation sanguine, 

protègent des radicaux libres et tonifient les tissus.

 Pendant la pose du masque pratiquer le modelage 

des mains avec Douceur des Mains.



Étape 6 : Signature 

Le soin se termine par l’application du sérum Élixir 

d’Eau et du soin hydratant My Payot Jour. 
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Étape 7 : Réveil en douceur

 Aider la cliente à se relever.

  Placer une serviette chaude sur ses épaules. Effectuer des manœuvres de relaxation au niveau des trapèzes, 

de la nuque. Finir avec de légers battages. Retirer la serviette.

CONSEIL

Produits relais à domicile : la gamme 
My Payot composée de cinq soins 

énergisants, hydratants et 
ultra-gourmand. 

» My Payot Fluide
» My Payot Jour
» My Payot Nuit

» My Payot Regard
» My Payot Masque
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TECHNIQUE - PROTOCOLE DE SOIN – ARTDECO

Par Julie Palmero

Soin Perfecteur Caviar

Ce protocole Artdeco 
permet au visage de retrouver 
tout son éclat, sa souplesse 
et sa douceur pour un été 
réussi. Le grain de peau et 
les pores sont affinés. Le teint 
est resplendissant, revitalisé.
Un moment de détente en 
cinq étapes pour retrouver 
un visage détendu. Les 
bienfaits du soin peuvent être 
entretenus grâce au Skin 
Perfecting Caviar.
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Étape 1 : nettoyage

 Mélanger, à l’aide d’un pinceau, 2 cm de mousse 
démaquillante Foam Cleanser avec deux cuillères à 
café de Revitalizing Tonic, remuer jusqu’à l’obtention 
d’une mousse ferme et onctueuse. 

Le Foam Cleanser nettoie parfaitement la peau et 
élimine l’excès de sébum tout en préservant la teneur 
hydrique de la peau.

 Répartir sur le visage par mouvements circulaires 
puis émulsionner avec des doigts humides. 

 Retirer ensuite la mousse avec des éponges cos-
métiques ou une serviette chaude.

 Puis tonifier la peau avec le Revitalizing Tonic.

Durée : 45 min.

Étape 2 : exfoliation 
   

 Mélanger deux cuillères à café de Microder-
mabrasion Face Scrub avec trois cuillères à café de 
Revitalizing Tonic. 

 Appliquer le gommage sur le visage, le cou et le 
décolleté puis le travailler avec des doigts humides 
pendant 3 à 5 min.

 Retirer à l’aide d’éponges cosmétiques ou d’une 
compresse chaude. Grâce aux microparticules de 
bambou, l’effet gommant sera doux mais néanmoins 
très efficace.

Ce soin gommant élimine efficacement les cellules 
mortes de la peau et favorise la régénération cellulaire.
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TECHNIQUE  - PROTOCOLE DE SOIN – ARTDECO

Étape 4 : masque éclaircissant 

 Appliquer au pinceau le Brightening Caviar Mask 
sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté.

 Après 15 à 20 minutes, le retirer avec des éponges. Ce 
masque illumine et prend soin de la peau avec sa texture 
riche composée de glycérine, de Chromocare™ et de 
caviar.

Étape 3 : traitement intensif et 
modelage

 Mélanger dans un récipient les Skin Perfecting 
Patches avec 15 à 20 ml de Revitalizing Tonic. 

 Appliquer le gel obtenu sur le visage, le cou et 
le décolleté à l’aide d’un pinceau puis le travailler 
sous forme de modelage avec des doigts humides 
ou sous vapozone (sans ozone) pendant 20 min. 
ATTENTION : Eviter le contour des yeux et la lisère des 
cheveux.

 Retirer à l’aide d’éponges cosmétiques ou d’une 
compresse chaude.

Ce gel de modelage composé d’algue, de 
magnésium, de squalane et de Biowhite (actif 
éclaircissant) va booster la peau. Elle retrouve tout 
son éclat ainsi qu’une forte dose d’hydratation pour 
un teint sublime et parfait.



Étape 5 : soin final  
   

 À la fin du traitement, appliquer sur le visage, le 
cou et le décolleté le soin Skin Perfecting Caviar 
Cream SPF 30. 

Ce soin régénérant et protecteur aux extraits de lys 
maritime, d’algue brune, de riz et de caviar, redonne 
un aspect porcelaine au teint.

CONSEIL

Pour entretenir les effets du soin à domicile, il est 
conseillé d’utiliser le soin Skin Perfecting Caviar 
Cream SPF 30.
Prix du soin conseillé : 50 € et 70 €.
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TECHNIQUE - VISAGE -  BRERA MEDICAL

Par Julie Palmero

Imperium Master

Le soin Imperium Master est un succès auprès des médecins esthétique, 
Brera Medical Tehnologies souhaite désormais le rendre disponible en 
instituts de beauté. Ce soin utilise le peeling par ultrasons pour purifier la 
peau et la sonophorèse, pour permettre la pénétration de tous les actifs 
afin d’oxygéner en profondeur, enfin la radiofréquence stimule le métabo-
lisme tissulaire et le processus physiologique qui permet la réjuvénation. 



37

Un concentré de technologies

Rides, ridules, taches pigmentaires, teint atone, pores dilatés, l’Imperium Master est la solution idéale à tous ces
problèmes. Le soin combine peeling par ultrasons, sonophorèse et radiofréquence de dernière génération
(monopolaire, bipolaire et tripolaire pour toutes les applications). C’est un traitement complet qui respecte la 
logique d’un soin manuel en trois phases : nettoyer, réparer, et nourrir. Il convient à tous les types de peaux. Il existe 
plusieurs protocoles allant de 20 à 90 min. 

Pour profiter au mieux des bénéfices du soin, l’idéal est de faire des cures de dix séances. Les cinq premières 
espacées de dix jours afin d’agir en profondeur puis espacées de deux à trois semaines. 
L’intérêt de l’appareil Imperium Master c’est sont adaptabilité. À partir d’une machine, de nouvelles 
technologies sont adaptables, plusieurs pièces à main que vous pouvez vous procurer selon vos besoins. 

Étape 1 : purifier la peau

 Appliquer de l’eau sur le visage de la cliente avec une 
éponge et passer la spatule d’ultrasons. 

Les ultrasons vont microniser les particules d’eau pour 
nettoyer la peau en profondeur. Cette épidermabrasion 
va débarrasser la couche cornée de toutes ses 
impuretés : cellules mortes, comédons, papules. 

Déroulement de la séance

Étape 2 : stimuler la peau et la resculpter

 Appliquer du gel conducteur neutre sur le visage. Il permettra de 
conduire la chaleur dans le derme. Travailler avec la pièce à main 
tripolaire pour homogénéiser la chaleur dans le derme sur l’intégralité du 
visage durant une vingtaine de minutes. 

 Travailler l’ovale du visage, les cernes, pattes d’oies, le contour des 
yeux à l’aide des deux autres pièces à main de radiofréquence bipolaire. 

 À l’aide de la pièce à main de radiofréquence monopolaire,
aussi fine qu’un stilet, resculpter des rides profondes localisées comme les 
sillons nasogéniens et les lèvres supérieures en restant 1 à 2 minutes sur la 
ride. 

 Après le passage de la radiofréquence, retirer le gel.
Le capteur thermique permet de maitriser la chaleur dégagée dans le 
derme. La système de radiofréquence est sans aucun risque de brûlure 
pour une maitrise parfaite des protocoles. 
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TECHNIQUE  - VISAGE -  BRERA MEDICAL

Étape 3 : hydratation et 
oxygénation

Appliquer une gaze humidifiée à l’eau de source sur le 
visage. Puis passer les ultrasons en sonophorèse pour ré-
hydrater et réoxygéner la peau en profondeur pendant 
une dizaine de minutes. Selon la typologie de peau du 
client, un sérum est appliqué.

Résultats

Dès la fin de la première séance le teint est lumineux, les pores sont resserrés, les cernes sont éclaircis, le visage 
est repulpé tandis que les rides sont estompées. Enfin, une sensation de fraîcheur fait de ce soin un moment 
de détente pour la cliente.

Plus le soin est pratiqué plus la peau et réceptive et plus l’esthéticienne pourra travailler sur des rides localisées. 
Dans le cadre d’un traitement anti-âge, les effets du soin durent plus d’un an. 

Après une séance Après trois séances

CONSEIL

Prix public conseillé du soin flash de 20 min : à partir de 30 €. 
Prix public conseillé du soin d’une heure : à partir de 120 €.
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TECHNIQUE - VISAGE - AURA CHAKÉ

Par Julie Palmero

Aura Skin Master

Aura Chaké dévoile une machine qui permet d’appréhender 
le soin de manière globale grâce à sa fonction diagnostic 
de peau. Le but : avoir un état des lieux de la peau à un instant 
T pour répondre le plus précisément possible à un problème donné : 
taches, rides, sécheresse sévère, cernes, boutons... Les résultats 
de l’analyse sont ainsi conservés pour un suivi client au plus prés.
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Un appareil multifonctions novateur 

Aura Skin Master permet un diagnostic complet et rapide de la peau. Un logiciel de gestion des clients 

permet de donner des conseils professionnels et personnalisés. Les informations sont recueillies et analysées 

par le Système Expert qui délivre un bilan cutané analytique. Ce système permet de fidéliser la clientèle 

grâce à la création d’une base de données intégrant les informations personnelles et les analyses effectuées. 

C’est aussi un outil de marketing pour assister les ventes et les promotions de produits dermo-cosmétiques. 

Cet appareil possède de multiples applications qui s’adaptent à la demande des centres d’esthétique, des 

boutiques, des pharmacies, des représentants... Il est également simple d’utilisation grâce à son logiciel intuitif.

Première fonction : diagnostic de peau

Skin Master permet de réaliser une étude précise du profil cutané à l’aide d’une caméra haute définition et d’une 
sonde spécifique. La peau est soumise au diagnostic.
L’appareil permet de mesurer :

 L’hydratation :

Elle est évaluée par l’application d’un micro 
courant sinusoïdal constant permettant de mesurer 
l’impédance cutanée. 
Plus l’impédance est faible, plus le courant circule 
facilement dans les tissus, il subit une faible atténuation 
et il indique que l’hydratation est bonne. 
Plus l’impédance est élevée, plus le courant est 
atténué, cela indique une mauvaise hydratation de 
la peau. 
La mesure d’hydratation est ramenée à une échelle 

de variation de 0 à 100 %.
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TECHNIQUE  - VISAGE - AURA CHAKÉ

 La fermeté :

 Le sébum (type de peau) :

 Les taches et imperfections : 

 Les pores :

Elle est analysée par une sonde qui aspire la peau à travers un trou calibré 
de 5 mm de diamètre avec une dépression constante. La dépression est 
appliquée par une pompe qui aspire pendant 2 secondes, on mesure 
alors la distance entre la peau et une référence déterminée par un 
capteur de proximité situé à l’intérieur de la sonde. La pompe s’arrête 
et le système mesure le temps nécessaire pour que la peau retrouve son 
état initial, ce paramètre, associé à la déformation obtenue, permet de 
déterminer la fermeté de la peau. La fermeté s’exprime en pourcentage 

sur une échelle de 0 à 100 %.

Il est mesuré en effectuant une photo de face du visage avec un 
éclairage permettant de faire briller légèrement les zones comportant 
un excès de sébum. Les zones séborrhéiques sont ainsi détectées par 
un traitement d’image. 
La surface représentée par les pixels est ramenée à une échelle de 

sébum de 0 à 100 %.

Les taches sont détectées sur le visage sur les zones d’intérêt. Elles sont calculées après l’application de différents 
filtres réalisant une augmentation des contrastes de l’image et des teintes représentant les longueurs d’ondes 
renvoyées par la mélanine (marron +/- rouge). 
Ce traitement d’image permet de mettre en évidence les zones pigmentées visibles mais également les petites 
imperfections naissantes souvent provoquées par le vieillissement de la peau. Le nombre de taches est comptabilisé 
et ramené à une échelle de surface par rapport aux zones concernées. Ce qui amène à un pourcentage de « 
présence de taches » de 0 à 100 %.

L’utilisateur doit choisir un emplacement sur le visage (généralement le front) afin que l’appareil puisse effectuer un 
calcul sur cette zone recadrée en image haute définition. De cette manière, le grossissement devient suffisant pour 
que le programme d’analyse puisse détecter les pores. 
Chaque pore est mesuré dans son diamètre, une valeur moyenne est calculée.



 Les rides :

 L’uniformité du teint :

Après analyse des données, une visualisation 3D permet de déterminer la profondeur des rides, la mesure et la teneur 
en lipide de l’épiderme. Une préconisation précise des produits de traitement à utiliser à domicile peut ainsi être 
établie.

Deuxième fonction : exfoliation à ultrasons

L’utilisateur doit choisir trois emplacements sur le visage afin que l’appareil puisse effectuer un calcul sur ces zones 
recadrées en image haute définition. De cette manière, un traitement d’image permet de travailler sur l’ombre portée 
et de calculer un taux de rugosité. Les zones analysées sont les rides du front, les rides sous l’oeil et le sillon nasogénien.
Grace à ce calcul, il est possible, sur chaque zone du visage choisie, de calculer un paramètre variant de 0 à 100 
% et représentant une profondeur moyenne des rides.

Elle est déterminée par les gradients de couleurs obtenus sur une photo de face du visage avec un éclairage 
légèrement saturé, homogène. 
Un traitement d’image permet de transformer la palette de couleurs du visage (qui comporte normalement plusieurs 
dizaines de milliers de couleurs), en douze couleurs. Un teint « très uniforme » sera celui qui n’utilise qu’une ou deux 
couleurs de la palette pour les zones d’intérêt (hors bouche, yeux, nez, cheveux,…). Un teint 
« uniforme » sera celui qui utilise trois ou quatre couleurs de la palette pour les zones d’intérêt. Un teint « irrégulier » 
utilise quatre ou cinq couleurs. Un teint « très irrégulier » utilise plus de cinq couleurs. En effet, le traitement d’image 
est capable d’analyser les couleurs mais il calcule également les surfaces en pixels engendrées par chaque zone 
colorimétrique avant de donner un résultat en pourcentage d’uniformité de 0 à 100 %.

Aura Skin Master est doté d’une lame vibrante à ultrasons à 32 000 
vibrations par seconde qui réalise non pas un simple gommage 
mais un vrai peeling naturel.
Les ultrasons ont un effet métabolique (engendrent une forte 
activation des métabolismes cellulaires et notamment des 
fibroblastes), fibrolytique (les micro-massages provoqués par les 
ultrasons s’opposent à la formation de processus fibreux) et de 
sonophorèse (les ultrasons vont rendre plus perméables les cellules 
de la peau pour une meilleure pénétration des actifs contenus 
dans les sérums spécifiques.)
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Les bénéfices :

 Accélération du renouvellement cellulaire : après six à huit séances le résultat est spectaculaire avec un effet 
lifting marqué.

 Amélioration de la perméabilité de la peau pour une meilleure pénétration des actifs contenus dans les crèmes.

 Un teint plus lumineux et une peau plus fine, lisse, débarrassée de toute impureté, stérile, avec les pores et les 
follicules pileux libres.

Troisième fonction : pénétration des produits et régénération

Cette troisième fonction utilise les éponges de l’appareil, à imbiber de sérums de la gamme
Aura Chaké aux actifs puissants. Grâce aux ultra-sons et aux micro-courants galvaniques et impulsionnels, l’action 
de pénétration des produits et de régénération est considérable.

Les bénéfices :

 Une augmentation de l’apport en oxygène.
 Une amélioration de la pénétration des produits.
 Une augmentation de la perméabilité de la membrane cellulaire 

favorisant ainsi les échanges cellulaires et la régénération des 
tissus.

 Une amélioration de la microcirculation.
 Une stimulation cellulaire et musculaire visant à améliorer 

l’élasticité de la peau en agissant sur les fibroblastes et en 
boostant le métabolisme cellulaire.
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Quatrième fonction : stimulation des fibres musculaires

Cette fonction utilise également les éponges de l’appareil. Grâce aux micro-courants bidirectionnels, les fibres 
musculaires sont stimulées pour un effet visible sur les rides.

Les bénéfices :

 
 Une augmentation de l’apport en oxygène et de la microcirculation.
 Une augmentation de l’évacuation des déchets.
 Une stimulation cellulaire et musculaire importante qui redonne un pouvoir de contractibilité aux fibres musculaires.
 Une augmentation de la production de collagène et d’élastine.

Les résultats d’Aura Skin Master

Les actions de rajeunissement et de prévention antirides sont spectaculaires :
 Un teint plus clair, plus lumineux ;
 Des rides et ridules atténuées ;
 Une peau plus compacte, plus ferme et plus lisse ;
 Une texture de la peau plus fine ;
 Des cernes atténués ;
 Un oeil plus ouvert ;
 Des pores resserrés ;
 L’ovale du visage redessiné.
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REGARD SUR… - PHYTOTHÉRAPIE –  ANTI RADICAUX-LIBRES

Par le Dr. Christine Vallée

Les anti 
radicaux-libres

À ce jour, la recherche scientifique laisse fortement supposer 
qu’il est possible de lutter contre les radicaux libres par des 
antioxydants. Ces éléments exerceraient un rôle important dans 
le maintien de la santé optimale et dans la réduction du risque 
de développement de maladies chroniques. Ils présentent 
aussi un intérêt pour la protection anti-âge des cellules.



Origines et effets des radicaux libres

Les radicaux libres sont produits au cours de nombreuses 
réactions physiologiques (respiration mitochondriale), dans 
les mécanismes pathologiques (inflammation, infection, tout 
phénomène dégénératif, vieillissement accéléré) et au 
cours de la pollution (par les métaux lourds, tabac, ozone, 
rayonnements ionisants ou ultra-violet…).
L’athérosclérose est un modèle de pathologie liée au 
stress oxydatif car c’est à la fois une maladie dégénérative, 
inflammatoire et infectieuse.
Les radicaux libres induits par la lumière solaire favorisent 
l’oxydation, facteur de risque pour la rétine et le cristallin.

Systèmes de protection de l’organisme

La protection contre les effets délétères induits par les 
radicaux oxygénés s’effectue grâce à des enzymes tels que 
les superoxyde-dismutases et les glutathion-peroxydases 
(avec le sélénium comme cofacteur). Les caroténoïdes, les 
tocophérols (vitamine E) et l’acide ascorbique (vitamine 
C) sont des antioxydants essentiels pour l’homme dont les 
apports peuvent prévenir et même aider au traitement des 
maladies liées au stress oxydant. Il existe de nombreux autres 
antioxydants, avec en particulier le grand groupe des 
polyphénols comprenant les flavonoïdes, les antocyanes et 
les tanins.
Les apports alimentaires en antioxydants se révèlent 
aujourd’hui bien insuffisants par rapport aux besoins. D’une 
part, les teneurs en antioxydants des aliments se sont 
affaiblies avec l’agriculture intensive, tandis que la pollution 
des aliments n’a fait que de s’accroître et d’autre part, 
la vie citadine source de stress, de pollution, de repas 
déséquilibrés et de tabagisme passif, est à l’origine d’une 
surutilisation des antioxydants. La supplémentation en 
antioxydant n’est plus un luxe, mais elle est devenue une 
nécessité, dès le plus jeune âge, nous préservant ainsi d’un 
vieillissement prématuré et nous prévenant de l’apparition 
de nombreuses maladies.

Caroténoïdes : 
lutéine, zéaxanthine et lycopène

Parmi les caroténoïdes, substances remarquablement 
antioxydantes, on ne connaissait guère que le bêta-
carotène. Aujourd’hui, on ne dénombre pas moins de 600 
caroténoïdes. Les plus puissants semblent être la lutéine, la 
zéaxanthine et le lycopène, véritables boucliers contre les 
radicaux libres et les différentes pollutions de l’air, du tabac, 
des radiations…
Les caroténoïdes sont les plus anciens protecteurs face à la 
lumière solaire. Dépourvue de cette protection, les plantes 
seraient brûlées juste après le lever du soleil.
Chez l’homme, les caroténoïdes auraient la même fonction 
protectrice face au soleil.
Pour les yeux, ce sont les caroténoïdes jaunes, la lutéine et 
la zéaxanthine qui semblent les plus significatifs. Ces deux 
caroténoïdes sont les seuls trouvés dans le cristallin et la rétine. 
Ils sont particulièrement concentrés sur la partie centrale de 
la rétine appelée « macula lutea » (tache jaune en latin). 
Ils forment le « pigment maculaire », couche protectrice qui 
absorbe les radiations bleues qui endommagent  les cellules 
photoréceptrices de la rétine.

La vitamine E, C et les oligo-éléments

La vitamine E désigne un groupe de nombreux composants 
présents dans la nature : les α, β, γ et δ tocophérois et 
tocotriénois. Les rôles fondamentaux des tocophérois sont la 
protection antioxydante de la surface des lipoprotéines et 
des membranes cellulaires.
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Une consommation accrue de vitamine E permet 
d’augmenter la réponse immunitaire. Elle inhibe l’agrégation 
plaquettaire et a un effet anti-inflammatoire.
Le sélénium est un oligo-élément indispensable à l’enzyme 
antioxydante appelée la glutathion-peroxydase. La teneur 
en sélénium du sol agricole d’Europe occidentale est 
de plus en plus faible en raison des cultures intensives et 
des pluies acides. L’alimentation en est donc faiblement 
pourvue. Cette déficience peut donc être compensée par 
une supplémentation. En plus de son activité antioxydante, 
le sélénium est nécessaire au fonctionnement du système 
immunitaire et thyroïdien. Le risque de cardiopathie 
ischémique est plus grand chez les sujets ayant le taux le 
plus bas de sélénium. Le risque de mortalité coronarienne 
est réduit chez les sujets qui ont la plus forte consommation 
de sélénium par comparaison avec ceux qui ont les plus 
faibles apports.
La vitamine C ou acide ascorbique est l’antioxydant 
hydrosoluble majeur. Il permet la régénération de la vitamine 
E et du glutathion nécessaire à la glutathion-peroxydase. 
Enfin, quand il a joué son rôle, il est éliminé par le rein. Mais 
l’acide ascorbique joue bien d’autres rôles que celui 
d’antioxydant. Sur le plan biochimique, il est nécessaire 
aux réactions d’hydroxylation au cours de la synthèse du 
collagène, des catécholamines, du cortisol, de la carnitine 
et des acides biliaires. Il réduit les réactions allergiques 
notamment en favorisant la dégradation et l’élimination de 
l’histamine. Il possède un effet anti-inflammatoire et stimule 
l’immunité.

Les polyphénols

Les polyphénols ont aussi des propriétés antioxydantes. 
Plusieurs études ont permis de définir des propriétés 
importantes de ces composées, en particulier en ce 
qui concerne les flavonoïdes. Ils sont contenus dans les 
fruits et les légumes, dans le vin, et le thé. Leur caractère 
antioxydant contribue à la prévention de pathologies 
telles que les maladies cardiovasculaires et les cancers.
La seconde famille des polyphénols représentée par les 
anthocyanes, se trouve en quantité importante dans certains 
fruits, en particulier dans les baies de fruits rouges (myrtilles, 
cassis…), ainsi que dans les raisins rouges, les fraises et les 
framboises. 
Ces anthocyanes se retrouvent, par exemple dans les 
vins rouges connus pour leur action protectrice contre 
les maladies cardiovasculaires. Les extraits de la myrtille, 
eux, agissent dans la protection des maladies oculaires.
En association, les substances antioxydantes (les 
caroténoïdes comme le betacarotène, le lycopène 
et la lutéine, l’acide ascorbique, les tocophérois, 
les flavonoïdes, les extraits de thé vert, de baie de 
myrtille et de raisins) présentent des effets synergiques 
efficaces pour lutter contre le stress oxydant et ses effets 
délétères nous protégeant du vieillissement accéléré 
des nombreuses pathologies dégénératives lié à l’âge 
et de la composante oxydative des pathologies aigües 
: infectieuses, traumatiques inflammatoires et allergiques. 

Sources : Le programme de longue vie, par le Dr Jean-Paul Curtay le Dr Jean-

Marc Robin, édition Seuil pratique.

REGARD SUR… - PHYTOTHÉRAPIE – ANTI RADICAUX-LIBRES
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REGARD SUR… - ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE – LES HUILES ESSENTIELLES

Par Lucia Rapetti

Les huiles
essentielles

Chaque fois que l’on écrase le pétale d’une fleur, une feuille ou le 
sommet fleuri d’une plante, un parfum se libère… On a alors libéré une 
huile essentielle. Il n’existe pas deux plantes de différentes espèces 
avec le même parfum. L’essence représente la personnalité de la plante 
qui, en tant qu’élément vivant, est unique et impossible à reproduire.



Le mot « essentielle » nous est livré par Paracelse, 
extraordinaire thérapeute-magicien de la renaissance. 
C’est en effet Paracelse qui nous a transmis le concept 
d’intelligence de la plante à travers l’huile essentielle qui en 
représente l’âme et l’énergie la plus pure. C’est sous l’action 
intense du soleil et de la photosynthèse que les huiles 
essentielles se répandent soit dans la fleur, dans les graines, 
dans l’écorce ou dans les parties feuillues de la plante. Rares 
et précieuses, il faut une grande quantité de végétal choisi 
pour extraire au final une petite quantité d’huiles essentielles.

Huiles essentielles et tempérament humain

Les huiles essentielles sont issues des plantes dites 
aromatiques, c’est-à-dire qu’elles contiennent des 
substances volatiles et odorantes.
L’utilisation de l’aromathérapie remonte à des milliers 
d’années en arrière, mais jusqu’à l’aube du XIX siècle, elle 
était basée sur des critères purement empiriques, déduites 
exclusivement de l’expérience et non pas de moyens et de 
connaissances scientifiques.

Les fonctions des huiles essentielles au sein de la plante sont 
encore aujourd’hui méconnues. Des hypothèses suggèrent 
qu’il s’agit de substances de déchet de la plante, d’autres 
qu’elles sont sécrétées pour attirer les insectes et favoriser 
la pollinisation des plantes. D’autres encore qu’elles 
exercent un rôle nutritionnel et de modulation des processus 
métaboliques oxydatifs de la plante. 

Les deux principales méthodes d’extraction des H.E. sont : 

Par distillation en courant de vapeur
Cette méthode est utilisée pour la plupart des plantes 
aromatiques.
La condition sine qua non est que la plante soit fraîche et à 
peine récoltée car des processus de fermentation peuvent 
se produire rapidement après la récolte, ce qui produirait la 
perte de la plupart des substances volatiles actives.
 
Par pression à froid
Cette méthode est utilisée pour les agrumes et les fruits qui 
contiennent des huiles labiles qui peuvent s’oxyder à la 
chaleur.

Les critères de qualité d’une huile essentielle

Pour qualifier une huile essentielle, la notion 100% pure et 
naturelle est bien évidemment indispensable, mais n’est pas 
suffisante.
D’autres critères sont indispensables pour garantir l’efficacité 
de l’H.E.

L’espèce botanique d’abord. 

Il faut en effet la connaître avec exactitude car il peut y 
avoir différentes espèces de la même plante avec des 
propriétés mineures ou différentes.
La Lavande, par exemple, regroupe différentes espèces : 
Vera, Spica, Hybrida, Stoechas. Chacune possède des 
propriétés aromatiques différentes et forme dans les tissus 
une essence spécifique. 
Un autre exemple caractéristique est celui de l‘Eucalyptus 
car il en existe plusieurs centaines d’espèces et de variétés 
qui d’ailleurs ne sont pas toutes aromatiques.
Il sera donc indispensable d’en préciser le type : Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus radiata, citrodiora, polybractea etc.
Et encore Salvia et Tymus pour lesquels la confusion n’est 
pas moins importante : 
Salvia officinalis, sclarea, lavandulaefolia, triloba....
Tymus vulgaris, serpyllum, zygis, satireioides...
Cette précision exprimée par l’espèce botanique exacte 
permet également de repérer les fraudes concernant les 
plantes ne contenant que peu ou pas d’essence.

« Sur le plateau de la garrigue, le thym, le 
romarin, le cade et le kermès gardent leurs 
feuilles éternelles autour de l’aspic toujours 

bleu, et c’est au fond du vallon que 
l’automne furtif se glisse. »

Marcel Pagnol
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« Ce que voient les yeux n’est pas remède : 
lorsque la distillation aura transformé 
le végétal, alors le remède deviendra 

manifeste. »
Paracelse
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Le naturel permet aussi de déterminer sa 
qualité. 

Il faut se méfier des huiles essentielles distribuées sur le 
marché à bas prix car il s’agit  d’essences de synthèse ou des 
mélanges adultérés et falsifiés, non définis botaniquement. 
Parmi les abus et les falsifications les plus grossières, il arrive 
parfois que l’on vende des Huiles Essentielles qui n’existent 
pas comme par exemple l’H.E. d’Aubépine. Les fleurs de 
cette plante sentent très bon, mais l’extraction à la vapeur 
d’eau de l’essence est impossible, donc l’H.E. que l’on 
retrouve dans le commerce est constituée d’un produit de 
synthèse : l’aldéhyde anisique, qui au naturel est le principal 
composant de l’odeur de l’Aubépine.
Il en va de même pour le Géranium Robert alors que cette 
plante indigène ne contient pas d’essence extractible et 
thérapeutiquement utilisable. Les H.E. de Géranium qu’on 
retrouve dans le commerce sont issues d’autres espèces de 
Géranium, qui sont en effet des Pélargoniums.

La falsification est aussi favorisée du fait que pour 
l’extraction de la plus part des H.E. il faut une quantité de 
plante considérable, ce qui rend l’H.E chère.

REGARD SUR… - ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE – LES HUILES ESSENTIELLES

Quelques chiffres : 
Pour obtenir 1 kg d’huile essentielle il faut 

….

De 5 à 10 tonnes de Mélisse citronnelle vraie 
(Melissa officinalis) 

4 tonnes de pétales de Rose de Damas 
(Rosa damascena)

1 tonne d’Immortelle (Helichrysum italicum)

150 kg de Lavande vraie (Lavandula angustifolia)

50 kg de Lavandin (Lavandula reydovan)

7 kg de boutons floraux de Clou de Girofle 
(Eugenia caryophyllus)
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FAIRE SAVOIR - DERMO-COSMÉTIQUE – LA PROTECTION SOLAIRE

Par le Dr. Stéphane Astié

La protection solaire
1ére partie

Le rayonnement ultraviolet absorbé par le tissu cutané créé 
des dommages dont les conséquences vont de l’apparition 
de l’érythème solaire, en passant par l’accélération du 
vieillissement cutané, la photo-immunosuppression, les 
photodermatoses, voire l’apparition de cancers cutanés.



Le nombre de cancers cutanés étant en forte augmentation 
ces 20 dernières années, la mise en place de campagnes 
de prévention s’est avérée nécessaire. Les Professionnels de 
la santé et de la beauté doivent donc participer à cette 
information. En effet, d’importantes incohérences sont à 
noter :
• 90 % de la population est consciente des risques liés à une 
exposition solaire, mais seulement moins de 60 % utilise des 
moyens de photoprotection ;
• l’exposition solaire est perçue comme un bénéfice santé et 
esthétique (peau hâlée) ;
•  les protecteurs solaires sont considérés comme permettant 
une exposition solaire plus longue ;
• la quantité de produit appliquée par les utilisateurs est 
très inférieure à celle utilisée pour déterminer les indices de 
protection ;
• enfin les problèmes de rémanence du produit (bain de mer, 
transpiration) ne sont pas pris en compte. 

Les formes galéniques des produits de protection 
solaire sur le marché sont des huiles, gels aqueux 
ou hydro-alcooliques, sticks, émulsions, sprays et 

mousses.

Les effets des UV

 Erythème solaire
L’érythème actinique est un phénomène précoce mais non 
immédiat, qui apparaît chez tout individu exposé aux UV.
Le déroulement de l’érythème est bi-phasique avec des 
phénomènes immédiats et des phénomènes retardés.
Les effets UVB et UVA sont différents.
L’érythème UVB se déroule en deux temps :
• une phase immédiate, caractérisée par des modifications 
localisées aux vaisseaux dermiques et induisant une 
vasodilatation des artérioles, des capillaires et des veinules ;
• la phase retardée se caractérise au niveau épidermique 
par la formation de cellules en apoptose ou « en mort 
cellulaire ».
L’érythème UVA est caractérisé par des modifications 
épidermiques moins importantes que dans l’érythème 
UVB, limitées à une spongiose, mécanisme entraînant la 
dissociation des cellules de l’épiderme et s’accompagnant 
d’une production de liquide, qui forme des vésicules, dont le 
liquide s’écoule en dehors après rupture de celles-ci. Il n’y a 
pas d’apoptose.

 Vieillissement cutané actinique
Le vieillissement cutané photo-induit dû à l’action des UVB 
et des UVA provoque l’élastose actinique, l’hyperplasie 
épidermique, l’inflammation dermique et des anomalies 
kératinocytaires.

 Immuno-suppression
Les rayons ultraviolets (UV) diminuent l’intensité des réactions 
immunitaires cutanées.
Les UVB diminuent le nombre de cellules de Langerhans 
en induisant leur apoptose. Ils modifient également leur 
capacité de présentation des antigènes aux
 lymphocytes T.
L’exposition aux UV provoque également la libération 
de différentes molécules intervenant à des degrés divers 
dans la photo-immunosuppression tels : acide urocanique, 
interleukine, histamine, prostaglandines.

 Génotoxicité
L’altération de la structure chimique de l’ADN peut être à 
l’origine de l’apparition de mutations ou conduire à la mort 
cellulaire.
• Le rayonnement UVB (290-320 nm), dont l’énergie 
lumineuse est directement absorbée par l’ADN, induit 
principalement des modifications des bases pyrimidiques 
thymine (T), cytosine (C), uracile (U).
• Le rayonnement UVA n’est pas absorbé par l’ADN. 
Cependant, ils provoquent une photosensibilisation.

 Carcinogénèse cutanée
Les cancers cutanés les plus fréquents chez l’homme 
sont représentés essentiellement par les carcinomes 
baso-cellulaires, d’évolution lente, à malignité locale 
et les carcinomes spinocellulaires plus agressifs. La 
photocarcinogénèse cutanée est attribuée pour 65 % aux 
UVB et 35 % aux UVA. Les coups de soleil, particulièrement 
dans l’enfance, sont le principal facteur de risque de 

mélanome.
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Photodermatoses

 Photodermatoses exogènes
L’interaction entre la molécule incriminée et la lumière 
est à l’origine de deux types de réaction cutanée : 
la phototoxicité et la photo-allergie. La phototoxicité 
correspond à un mécanisme d’ordre physico-chimique ; 
c’est la dose dépendante, elle est plus fréquente que la 
photo-allergie. Les médicaments le plus souvent impliqués 
sont les antibiotiques et les anti-inflammatoires.
Le tableau clinique correspond à celui d’un érythème. Les 
lésions sont érythémateuses et correspondent aux zones 
exposées à la lumière, leur bord est franc.
La photo-allergie est un phénomène d’immunisation 
préalable ; les lésions observées peuvent déborder sur des 
zones non exposées au soleil (marge floue). Le mécanisme 
est celui de l’allergie retardée, nécessitant une énergie 
lumineuse pour produire un antigène à l’origine de la 
réponse immunitaire.

 Photodermatoses métaboliques
Il s’agit de l’accumulation de molécules photoexcitables en 
raison d’un trouble enzymatique métabolique.

 Photodermatoses idiopathiques
Les lucites idiopathiques regroupent un ensemble de 
maladies cutanées dues à une sensibilité anormale à la 
lumière et dont les mécanismes physiopathologiques sont 
encore inconnus.
La lucite estivale bénigne et la lucite polymorphe sont 
les plus fréquentes et touchent surtout les femmes jeunes, 
indépendamment du phototype.
L’urticaire solaire est d’expression variable. Il touche plutôt 
la femme jeune.

Les photoprotecteurs solaires

 Les qualités requises
Le produit de protection solaire doit répondre aux 
qualités spécifiques suivantes : photoprotection, innocuité, 
tolérance locale, stabilité, résistance à l’eau/transpiration.

 Formes
Les formes galéniques des produits de protection solaire 
sur le marché sont des huiles, gels aqueux ou hydro-
alcooliques, sticks, émulsions, sprays et mousses.

 Réglementation
L’annexe VII de la XXVIe directive 2002/34 
portant adaptation au progrès de la directive
76/768/CE modifiée, établit une liste de 27 filtres 
que peuvent contenir les produits de protection 
solaire et fixe les concentrations maximales autorisées 
et les conditions d’emploi pour chacun d’entre eux.

 Évaluation
Les filtres UV font, préalablement à leur mise sur le 
marché, l’objet d’une évaluation de leur sécurité et de 
leur efficacité :
• type de produit ;
• concentration des ingrédients dans le produit ;
• quantité de produit appliquée ;
• fréquence d’application ;
• surface traitée ;
• modalités d’application ;
• site anatomique ;
• durée de contact ;
• quantité susceptible de pénétrer dans l’organisme ;
• type de consommateur ;
• mésusage prévisible ;
• tests de phototoxicité ;
• tests de photosensibilisation ;
• les études d’absorption percutanée constituent un 
point majeur, compte tenu du risque systémique lié 
à l’importance de la surface d’application pour les 
photoprotecteurs.

FAIRE SAVOIR - DERMO-COSMÉTIQUE – LA PROTECTION SOLAIRE

Les coups de soleil, particulièrement 
dans l’enfance, sont le principal 
facteur de risque de mélanome.



  Évaluation du produit fini
Elle relève du responsable de la mise sur le marché du 
produit. Le produit doit répondre aux exigences définies 
dans la directive 76/768/CE en ce qui concerne son 
innocuité et la justification des allégations qu’il revendique. 
Dans le cadre d’un produit de protection solaire, 
revendiquant un effet photoprotecteur, le produit se doit 
d’être efficace.

 Mesure de l’efficacité
Le produit de protection solaire se doit d’être efficace et 
doit donc apporter la preuve du maintien de son pouvoir 
photoprotecteur dans les conditions raisonnablement 
prévisibles d’emploi. La stabilité du produit fini doit être 
garantie. L’évaluation porte en particulier sur la mesure des 
indices de protection. L’évaluation du produit fini nécessite 
également la mise en oeuvre d’essais spécifiques. Il s’agit 
notamment :
• de la dégradation et/ou photodégradation chimique ;
• des interactions filtres/véhicules ;
• de la substantivité du produit ;
• du délai entre application et exposition, soit le temps de 
latence nécessaire à l’action du produit ;
• de la durée d’application ;
• de la rémanence du produit.
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 Mesure de stabilité
Les études de stabilité des produits finis, systématiquement 
réalisées au cours de la phase de développement d’un 
produit, sont généralement effectuées sur une période de 
conservation de deux mois à température ambiante et en 
étuve à 45 °C. Ces conditions accélérées sont sensées 
mimer les conditions de vieillissement normales du produit 
sur 36, voire 48 mois.
Les contrôles effectués portent généralement sur les 
paramètres suivants :
• caractères organoleptiques, aspect microscopique et 
macroscopique, couleur, odeur ;
• caractéristiques physico-chimiques, pH, viscosité, contrôle 
des filtres (spectrophotométrie, HPLC) ;
• mesure du Facteur de Protection Solaire avant et après 
vieillissement accéléré ;
• dosages des filtres après vieillissements non réalisés en 
routine, sauf si le FPS est diminué.

Nous aborderons dans une seconde partie les méthodes 
d’évaluation des effets des protecteurs solaires.

Le rayonnement ultraviolet (UV) est 
partagé en trois domaines :

UV A (320-390 nm)
UV B (290-320 nm)
UV C (200-290 nm)
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FAIRE SAVOIR - PARLONS MÉDECINE – LES PRÉDIABÉTIQUES ET LE SPORT

Par Florent Amsallem

Prédiabétiques : 
Le sport, un rendez vous à ne pas 

manquer !

Le diabète de type 2 est une pathologie de plus en 
plus fréquente, 3 millions de Français en sont affectés. 
Le diagnostic se fait souvent à un stade avancé de la 
maladie où les complications sont déjà présentes. Des 
mesures préventives existent et doivent être mises en 
œuvre afin de diminuer les risques de survenue du diabète.



Qu’est-ce que le diabète ?

Le diabète est un trouble métabolique caractérisé par la 
présence d’une hyperglycémie chronique. Celle-ci est la 
conséquence d’une anomalie de sécrétion d’insuline et/ou 
d’action de cette hormone sur les tissus cibles. 

La classification du diabète se présente sous deux aspects :

 Le diabète de type 1 (diabète insulinodépendant) 
apparaît avant l’âge de 30 ans. Il est identifiable par la 
présence de symptômes : polyurie (uriner en grande quantité), 
polydypsie (boire en grande quantité) et amaigrissement. 
Les patients affectés sont traités par insuline.

 Le diabète de type 2 (diabète non insulinodépendant) 
représentant la majorité des cas, est diagnostiqué à un âge 
plus avancé. Il peut évoluer de manière asymptomatique et 
être découvert au cours d’un examen systématique ou lors 
d’une prise de sang. Le traitement de ce diabète exige la 
pratique d’une activité physique et la mise en place d’un 
régime approprié. La prise d’insuline ou d’antidiabétiques 
peut leur être associée.
Les complications sont irréversibles et leurs conséquences 
sont souvent graves. Lorsqu’elles sont microvasculaires, ces 
complications s’adressent à la rétine, au rein ou au nerf 
périphérique. 
En cas de rétinopathie, l’évolution peut se faire vers une 
cécité. Dans les pays occidentaux, le diabète est la première 
cause de cécité chez les patients de moins de 65 ans.
La néphropathie chez le diabétique peut conduire à une 
insuffisance rénale chronique terminale, nécessitant une 
dialyse  ou une greffe rénale.
Les neuropathies périphériques sont pour la plupart 
asymptomatiques et découvertes de manière fortuite au 
cours d’un examen systématique. Elles exposent les sujets aux 
plaies ulcéreuses du pied, dont la conséquence peut être 
l’amputation.
Au cours de la maladie, 50 à 70 % des personnes présentent 
des lésions cutanées en dehors du pied diabétique. 
Certaines dermatoses viennent compliquer un diabète déjà 
connu, d’autres doivent faire rechercher un diabète dont 
l’acanthosis nigricans. Il s’agit d’une affection constituée de 
placards cutanés symétriques, épais et de couleur brune. On 
les trouve essentiellement au niveau des plis de flexion, en 
particulier dans les plis axillaires, inguinaux et dans la région 
de la nuque.
La dermopathie diabétique est une affection fréquente qui 
vient aggraver un diabète. Les lésions sont atrophiques, 
arrondies, hyperpigmentées et présentent sur chacun des 
tibias.

Comment dépister de façon précoce le 
diabète et le prédiabète ?

Mesuré à jeun, le taux de sucre dans le sang est normal en 
dessous de 1 g/l. Lorsque ce taux atteint 1, 26 g/l, le stade 
de diabète est installé. Une glycémie comprise entre ces 
deux valeurs, indique un état de prédiabète.
Les états prédiabétiques sont déterminés ainsi par 
l’hyperglycémie à jeun et/ou l’intolérance au glucose. La 
méthode de référence pour le dépistage précoce des 
troubles de la glycémie, consiste à mesurer cette dernière 2 
heures après une prise orale de 75 g de glucose. Le sujet 
est considéré comme étant diabétique, si cette glycémie 
est égale ou supérieure à 2 g/l.
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De nombreuses études ont montré 
chez le prédiabétique, qu’une bonne 
hygiène de vie diminue de 50% le risque 
de développer un diabète.
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Les stratégies de prévention

De nombreuses études ont montré chez le prédiabétique, 
qu’une bonne hygiène de vie diminue de 50% le risque 
de développer un diabète. Pour cela, il est nécessaire 
d’associer à une perte de poids, la pratique d’une activité 
physique régulière de 30 minutes par jour afin d’observer un 
retour de la glycémie à un taux normal.
La perte de 5 à 7 % du poids suffit à réduire nettement le 
risque de développer un diabète de type 2.
Une étude finlandaise, Diabetes prevention study a conclu 
qu’aucun des patients de l’échantillon étudié n’est devenu 
diabétique, grâce au respect des objectifs suivants :

• Pratiquer une activité physique modérée au moins 30 min 
par jour.
• Réduire son poids d’au moins 5 %.
• Ne pas dépasser 30 % de l’apport énergétique quotidien 
sous forme de graisses dont 10 % sous forme d’acides gras 
saturés.

• Consommer au moins 15 g de fibres pour 1000 Kcal.

Comment repérer les personnes à risque ?

Les personnes obèses sont des patients à risque. En effet, 
le risque de devenir diabétique est multiplié par 20 ou 30 
lorsque l’indice de masse corporelle est supérieur à 30.
De plus, ce risque augmente avec le tour de taille du 
ventre. Un tour de taille supérieur à 88 cm chez la femme et 
à 102 cm chez l’homme, accroît de manière importante les 
possibilités de déclarer un diabète de type 2.

Comment l’obésité conduit-elle au diabète ?

Il est important de signaler que la majorité des obèses 
ne sont pas diabétiques et donc ne présentent pas de 
troubles métaboliques, habituellement rencontrés chez les 
diabétiques ou chez les prédiabétiques.  À l’inverse, environ 
90 % des diabétiques sont en surpoids.

Plusieurs phénomènes viennent justifier le lien entre obésité 
et diabète :

•  La résistance à l’insuline se rencontre souvent chez les 
personnes obèses mais certains sujets minces peuvent 
également présenter une telle résistance. Dans ce cas, l’insuline 
stimule de manière moindre l’entrée du glucose dans les 
cellules et freine difficilement la production de glucose par
 le foie.

•  L’adinopectine (hormone adipeuse) stimule la sensibilité à 
l’insuline pour le muscle et pour le foie. La sensibilité à l’insuline 
est diminuée par  la diminution du taux circulant 
d’adinopectine.

• Les muscles des personnes diabétiques sont le 
siège d’une importante production de substances 
inflammatoires. Celles-ci freinent la sécrétion d’insuline 
par le pancréas et augmentent la résistance à l’insuline.

N’importe qui ne devient pas diabétique ! Certaines 
personnes naissent avec de bonnes cellules bêta 
du pancréas et ne deviendront pas diabétiques. Le 
diabète s’installe lorsque ces cellules s’épuisent, c’est-à-
dire qu’elles ne sécrètent plus assez d’insuline pour lutter 
contre l’insulino-résistance engendrée par l’obésité. Un 
enfant né de deux parents diabétiques aura plus d’une 
chance sur deux de le devenir à son tour. L’hérédité est 
donc un facteur essentiel lié à l’apparition d’un diabète.

FAIRE SAVOIR - PARLONS MÉDECINE – LES PRÉDIABÉTIQUES ET LE SPORT

N’importe qui ne devient pas 
diabétique. Certaines personnes 

naissent avec de bonnes cellules bêta 
du pancréas et ne deviendront pas 

diabétiques.

Un enfant né de deux parents 
diabétiques aura plus d’une

chance sur deux de le devenir 
à son tour.

Quelques chiffres :

• Plus de 347 millions de personnes sont 
diabétiques dans le monde.
• Le diabète pourrait devenir la 7  principale 
cause de décès dans le monde d’ici 2030.
• Le diabète est une des principales causes 
de cécité, d’amputation et d’insuffisance 
rénale.

Source : OMS 2013
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Plus d’une femme
sur 2 concernée...
Cellulite, « peau d’orange », capitons… autant de termes
qui reviennent pour décrire en réalité un amas de cellules 
adipeuses, sous-cutanées, visibles à l’œil nu et donc particulièrement
inesthétiques. Généralement localisée sur les hanches, fesses, 
cuisses… la cellulite concerne toutes les femmes, minces comme 
rondes, et il est très diffi cile de s’en débarrasser.

Comme le visage, le corps mérite une attention 
constante. Les fl uctuations hormonales, l’âge… 
se lisent sur notre corps, peu à peu la peau 
est moins tonique, moins ferme. Surcharge 
pondérale, cellulite, rétention d’eau,
perte d’élasticité, requièrent des soins
spécifi ques adaptés.

COMMUNIQUÉ

OBJECTIF MINCEUR

STOP
à la CELLULITE

La parole d’experte

« Décuplez l’effi cacité 
de vos cosmétiques » 

L’application d’une crème conduit naturellement
à effectuer un massage de la zone disgracieuse.

Celui-ci joue un rôle très important et doit être réalisé 
consciencieusement. En effet, il stimule la circulation sanguine, 
favorise le décollement des réserves graisseuses et renforce 
ainsi l’action lissante de la crème. Lors des soins, j’ai
pour habitude d’appliquer le Gel Minceur Brûle-Graisses 
Thermo-Actif Effi Derm® puis de superposer le Gel Minceur
Anti-Cellulite Désinfi ltrant Effi Derm® sur les zones à traiter.
J’effectue ensuite un modelage appuyé afi n de faire pénétrer 
un maximum de produit. Les actifs présents facilitent
le désengorgement des tissus et stimulent la dislocation
des amas graisseux. Ce programme de soin à visée minceur, 
stimule l’élimination et améliore la tonicité cutanée. 
La peau est visiblement plus lisse ! 

ALINE CHORETIER

Professionnelle de l’Esthétique

et sportive de haut niveau.

En savoir plus : 

EFFIDERM EST DISPONIBLE EN INSTITUTS DE BEAUTÉ, SPAS ET SUR 

EF
FIC
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08
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Gel Minceur Anti-Cellulite
Désinfi ltrant Effi Derm® 
La formule concentrée du Gel
Minceur Anti-Cellulite Désinfi ltrant
Effi Derm® renferme un extrait
spécifi que de Laminaire,
aux propriétés amincissantes
cliniquement démontrées, qui va
cibler les adipocytes et activer
la lipolyse afi n de stimuler
l’élimination des graisses, et donc
des capitons. Elle contient aussi
du Marron d’Inde et de la Vigne
rouge, capables d’activer la micro-
circulation pour un meilleur drainage.
Enfi n, grâce à leurs propriétés
toniques reconnues, les huiles 
essentielles de Genièvre, Citron et
Pamplemousse vont agir en synergie
pour affi ner la silhouette, lutter contre
la cellulite et agir sur la rétention d’eau.
Un cocktail détonnant !
www.effi derm.com

Gel Minceur Brûle-Graisses Thermo-Actif 
Effi Derm® BIO

En complément ou pour une action affi nante plus 
globale, le Gel Minceur Brûle-Graisses Thermo- 
Actif Effi Derm® BIO est idéal. Sa richesse en 
Caféine stimule la dislocation des amas graisseux 
et favorise une perte de masse grasse et de 
centimètres sur les zones ciblées. Sa formule est 
suractivée par des huiles essentielles de Cèdre et 
de Cyprès, aux propriétés décongestionnantes et 
lipolytiques, qui activent l’élimination des graisses 
sous-cutanées. Enfi n, l’huile essentielle de Cannelle 
opère une action légèrement chauffante, qui active 
la microcirculation cutanée pour un effet « brise-
graisses » renforcé.
www.effi derm.com

En complément ou pour une action affi nante plus 

RICHE

en CAFÉINE
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EN PRATIQUE - RÉUSSITE PROFESSIONNELLE – ESTHÉTIQUE STUDIO

Par Roland Buffet

Esthétique Studio,
la technicité au service de la clientèle

Valérie s’est installée à son compte il y a 12 ans. Dans son institut, elle 
propose des soins corps et visage. Elle réalise aussi la beauté des mains 
et des pieds, la prothésie ongulaire, du maquillage ou encore du conseil 
en image. Depuis peu, elle pratique aussi des soins avec la machine 
Wishpro qui permet la réjuvénation sans technique invasive : une réussite !



Cabines : Depuis quand avez-vous ouvert 
votre établissement ?
Valérie  B. : Je me suis installée, il y a 12 ans au centre ville 
d’Antibes. Mais je me suis vite rendue compte qu’il manquait 
de places de stationnement pour accueillir ma clientèle. 
J’ai donc décidé il y a trois ans de déplacer mon institut 
pour pouvoir accroître mon activité. J’ai investi dans une villa 
dans un quartier tranquille pour y installer mon institut avec 
l’avantage non négligeable pour mes clientes de ne pas 
avoir à chercher une place. Elles arrivent ainsi détendues et 
prêtes à recevoir leur soin.

Cabines : Dans quelles conditions travaillez-
vous ?
Valérie B. : Dans  mon institut, j’essaye de répondre à la 
demande de ma clientèle. Les soins du visage traditionnels 
sont donnés avec la marque Esthederm. Les peelings à 
l’acide glycolique avec la marque Jean d’Estrées qui a 
développé cette méthode pour les esthéticiennes. Je 
propose aussi des soins réjuvénants, une nouvelle technique 
exceptionnelle visage dont je vous parlerai ensuite. Quant 
aux soins du corps, j’utilise un hammam en complément 
des soins spa et détente ainsi que les soins traditionnels 
esthétiques dont les soins minceur avec le Body Sculptor.
Enfin, je fais du maquillage et pratique les soins des mains 
et des pieds et la prothésie ongulaire. En dehors des soins, 
le conseil en image et le relooking sont très appréciés des 
clientes.
Je travaille avec une esthéticienne mais depuis trois ans, j’ai 
une apprentie qui pratique les soins qu’elle est en droit de 
réaliser me laissant les soins plus spécifiques. 

C. : Pouvons-nous aborder cette technique 
visage exceptionnelle ?
V.B. :  Il s’agit du Wishpro. C’est un appareil qui permet de 
faire pénétrer des actifs sans douleur. J’ai débuté avec cette 
technique en mars 2014, voilà quatre mois. La publicité est 
amusante car elle démontre qu’il n’est plus nécessaire de 
faire appel à un médecin qui procèdera à des injections.

C. : Les résultats sont-ils à la hauteur des 
espérances de vos clientes ?
V.B. : Les résultats sont visibles par une amélioration globale 
de l’aspect du visage. Aussi bien sur la clarté du teint, sur 
la tonicité de la peau et sur la diminution de la profondeur 
des rides. J’ai décidé de travailler avec le Wishpro car 
jusqu’à présent, toutes les techniques antirides que j’utilisais, 
ne pouvaient être pratiquées qu’en période hivernale. Alors 
qu’avec le Wishpro, je l’utilise toutes les saisons. 
Grâce à ce nouveau procédé, les clientes qui souhaitent 
obtenir un effet rajeunissant mais craignent les techniques 
invasives de la médecine esthétique ont une solution
alternative.

C. : Combien de séances sont nécessaires 
pour obtenir un bon résultat ?
V.B. : Lorsque j’aborde cette technique avec une cliente, 
j’opère tout d’abord sur un seul côté du visage pour 
démontrer la technicité de ce soin. Le remodelage est 
stupéfiant en termes de résultats. Devant un miroir, il y a un 
énorme décalage. Lorsque le soin est terminé, le visage 
reprend très vite un aspect juvénile. Mais pour obtenir un 
rajeunissement global, il faut compter entre 6 et 8 séances. 
Puis le maintient se fait par une séance toutes les
3 à 4 semaines
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Grâce à ce nouveau procédé, 
les clientes qui souhaitent un 
effet rajeunissant mais craignent 
les techniques invasives ont une 

solution alternative.
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C. : Est-ce une technique intéressante pour 
votre clientèle par rapport à celle des 
injections ?
V.B. : Elle l’est à tous points de vue. Le fabricant, qui est 
israélien, préconise de 3 à 8 séances suivant les personnes. 
J’ai des clientes qui ont 80 ans et plus et qui obtiennent des 
résultats surprenants. Leur peau retrouve souplesse, fermeté 
et hydratation.
À l’usage et en fonction de l’âge des clientes, une moyenne 
de 6 séances est nécessaire.
Je facture ces 6 séances 320 €. La séance d’entretien est 
facturée 65€. Chaque soin prend 15 minutes et me coûte 
environ 12€. 
Le système est très rassurant à tous points de vue. Tout 
d’abord, les actifs sont à usage unique. Ils se présentent 
sous forme de dose protégée. On enlève la protection et 
on fixe cette capsule sur l’appareil qui fait pénétrer, telle 
une mésothérapie, les actifs contenus dans cette capsule 
mais tout en douceur.

C. : Comment se déroule un soin avec cette 
technologie ?
V.B. : Bien entendu, je ne me contente pas de passer les 
actifs du Wishpro. Il ne faut jamais oublier que la cliente 
entre dans un institut de beauté. Elle ne va pas chez un 
dermatologue où on l’installe, on lui fait les piqûres et elle 
repart aussi rapidement qu’elle est entrée. Quand je reçois 
une cliente, je la démaquille après l’avoir installée sur le lit. 
Puis je lui prépare la peau par un léger gommage et après 
je lui fais la séance. Tout dépend du principe actif que je 
vais utiliser. Si c’est du peeling, forcément, je vais nettoyer 
et appliquer une crème après. Je l’encadre par un soin 
agréable. Ce doit être un moment privilégié. La cliente veut 
des résultats mais aussi se faire plaisir. Ce soin tout comme 

les autres, doit être habillé dans un bel « écrin ».

C. : Comment arrivez-vous à convaincre vos 
clientes ?
V.B. : Par mon enthousiasme ! Ainsi que je vous l’ai dit 
précédemment, il suffit que la cliente accepte l’essai de la 
moitié du visage. La démonstration est tellement évidente 
que le reste suit !
N’oublions pas que toutes les femmes, à partir de 40 ans, 
sont concernées par le vieillissement et la peur de vieillir.

C. : Combien de cures avez-vous vendu en 
quatre mois ?
V.B. : Je me suis limitée à 25 pour l’instant car je dois aussi 
assurer les autres soins. 
Il y a la période des soins du corps qui a démarré aussi 
en mars. Je pratique également la beauté des pieds et des 
mains. Cela passe par la pose de gels, de vernis, de vernis 
semi permanents avec la marque Shellac™ et Jean d’Estrées.

C. : Vous semblez être une esthéticienne 
heureuse.
V.B. : Depuis que j’ai transféré mon institut, je ne désemplis 
pas. Je suis ravie du bonheur que j’apporte à mes clientes et 
qui me le rendent bien.

EN PRATIQUE - RÉUSSITE PROFESSIONNELLE – ESTHÉTIQUE STUDIO

Je suis ravie du bonheur que 
j’apporte à mes clientes et qui 

me le rendent bien.





Cabines 267/ Juillet-Aout 2014                                                                                                                                             

66

EN PRATIQUE - MANAGEMENT – LE COACHING

Par Céline Lebreuil

L’impact
du coaching personnel dans les ventes

Vous êtes-vous posé une fois cette question : à quoi peut vraiment 
servir le coaching personnel ? Cela s’avère très utile dans beaucoup 
de domaines de la vie. Il est essentiel de mieux comprendre ce qu’est 
le coaching personnel et comment il peut vous être utile dans votre 
environnement personnel et dans votre entreprise, notamment pour 
augmenter les ventes. Vous devez seulement vous rappeler que, pour 
vendre, il y a deux choses nécessaires et fondamentales : la confiance 
et la motivation.



Chacun s’est un jour interrogé : « Qui suis-je réellement ? Que  
dois-je faire ? Suis-je à ma place ? » Lorsque la réponse 
est : « je voudrais une amélioration, un changement ou 
mettre en exergue un aspect de ma vie actuelle », c’est 
que le coaching personnel peut vous être bénéfique. C’est 
une technique qui vous 
permet de connaitre et 
d’optimiser vos talents 
naturels. Il vous guidera 
dans la définition claire 
de vos objectifs, vous aidera à les fixer dans le temps, afin 
de vous permettre de les atteindre grâce à la mise en place 
d’un plan d’actions. En d’autres termes, le coaching personnel 
peut vous aider à résoudre vos problèmes relationnels mais 
également à atteindre vos objectifs professionnels.

La motivation avant tout

L’implication et la volonté de la personne coachée sont 
déterminantes dans la réussite du processus. L’objectif ne 
peut, dans tous les cas, être atteint que s’il a été déterminé 
par lui. La motivation est la clé dans la réussite du coaching. 
« Pourquoi fais-je telle chose ? » est une question essentielle 
dans la détermination de la motivation. Le rôle du coach est 
d’utiliser la motivation de son client pour le guider dans la 
conception et la mise en œuvre des actions pour l’atteinte 
des objectifs que ce dernier s’est fixé. La pensée, la réflexion 
et la motivation sont des éléments éminemment personnels. 
En aucun cas, le coach ne doit penser et agir à la place de 
son client.
En revanche, le coach 
va amener la personne à 
prendre conscience de 
ses talents, de manière à 
l’aider à construire son estime de soi. Ainsi, Abraham Maslow, 
psychologue humaniste du 20e siècle, évoque la nécessité 
pour une personne de se sentir reconnue pour s’auto réaliser.

. .

L’estime de soi apporte une reconnaissance qui, portée à 
son zénith, vise à se suffire à elle-même, et se passe de celle 
d’autrui. C’est elle qui amène à l’accomplissement.  À contrario, 
certaines « croyances » inculquées depuis la plus tendre 
enfance influent sur la  manière de se percevoir et de voir 

le monde. Les « lunettes » incrustées 
dans chaque « carte mentale » 
de l’individu, lui font percevoir 
presque toujours ses insuffisances et 
l’empêchent d’accomplir ses rêves, 

lesquels finissent par se cacher ou même disparaitre. Elles lui 
cachent ses réelles aptitudes innées et l’amènent à penser 
que l’autre réussira systématiquement mieux que lui. Ainsi, il 
pourra trouver des prétextes et des excuses à ce qui ne 
relèvera finalement que de sa propre responsabilité (faute 
des autres, conjoncture économique, manque de chance, 
etc.).
Tous ces prétextes peuvent paralyser un individu et l’amener 
à attendre de l’autre La So-lu-tion. 
Or, les circonstances ne changeront pas. Le seul maître à 
bord, c’est l’individu, et ce qu’il a décidé ou pas.

Pourquoi se faire coacher ?

Améliorer son relationnel permet d’être émotionnellement 
et mentalement dans un état optimal avec les clientes. Le 

chemin du succès se fait grâce 
à l’atteinte d’objectifs bien 
déterminés. Si la personne n’est 
pas en accord avec elle-
même, parce qu’elle n’a pas 
déterminé clairement la raison 

pour laquelle elle est là, elle n’arrivera nulle part. Qu’il s’agisse 
de ventes ou de tout autre objectif, ce facteur personnel est 
déterminant dans le succès de son projet.
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Améliorer son relationnel permet d’être 
émotionnellement et mentalement dans un état 

optimal avec les clientes.

Le chemin du succès se fait grâce à l’atteinte 
d’objectifs bien déterminés.
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Le coaching personnel, permet de trouver la clé pour 
comprendre que le seul acteur et unique responsable du 
succès de son entreprise ou de sa vie, c’est soi-même.
Positivez ! Repensez à ces moments où vous vous sentez 
bien ! Avez-vous remarqué que ces jours-là, vous donnez 
plus et le meilleur de vous-même ? Que par conséquent, 
vous recevez plus à tous les niveaux. Vos capacités 
s’optimisent car vous êtes 
relaxés et confiants. 
L’attitude positive attire 
du positif et à l’inverse, 
le négatif est très 
contagieux… Cette loi d’attraction sera à la base de 
nos résultats quels qu’ils soient. Si vous avez une attitude 
négative, ou agissez sans objectif préalablement fixé, vous 
satisferez difficilement votre cliente. C’est bien votre bonne 
humeur, votre enthousiasme et votre bien-être que vous 
transmettrez à vos équipes et à vos clientes. 

Vendre ou acheter, c’est la même chose. Au niveau 
émotionnel, la personne recherche une satisfaction propre. 
Par exemple, quand est-ce qu’une personne dépense 
le plus dans ses achats ? Lorsqu’elle veut se sentir bien, 
se donner une satisfaction ou lorsqu’elle pense le mériter. 
L’état émotionnel du vendeur doit être à son niveau 
optimal pour pouvoir écouter et répondre aux attentes des 
consommateurs. 
La vente doit s’imposer à vous par l’envie et non par 
obligation. La base de la vente est une communication 
positive et ouverte vers sa cliente qui permet de comprendre 
ses motivations et de lui apporter la solution recherchée. 
Croyez-vous qu’en étant dans un état émotionnel 
désagréable, vous pourrez analyser les motivations de vos 
clientes ? 

Votre relationnel fait partie de votre intelligence émotionnelle, 
qui intègre la confiance en soi, l’empathie, et l’attitude 
positive envers autrui. Améliorer son relationnel permet d’être 
émotionnellement et mentalement dans un état optimal avec 
son client. 

Pourquoi parle-t-on de coaching de vente ?

Savoir vendre s’apprend et 
l’un des fondamentaux est la 
confiance qui se transmet à la 
cliente.

Si vous présentez à votre cliente, grâce à une écoute 
active, seulement les bénéfices qu’elle recherche, la vente 
sera perçue comme « gagnante, gagnante ». Ainsi, grâce 
à votre entière disposition et réceptivité, vous aurez trouvé 
« La solution » recherchée par votre cliente. Au lieu d´être 
préoccupée par des émotions négatives, vous vous êtes 
rendue disponible et vous êtes bien occupée de votre 
cliente, si bien que votre vente a été un succès. 
La cliente recherche d’abord une solution à ses problèmes 
et le vrai professionnel de la vente saura répondre à cette 
demande grâce à des conseils personnalisés et une écoute 
active.
Rappelez-vous donc de vous occuper d’abord de votre 
bien-être et de votre équilibre intérieur, redécouvrez vos 
réelles capacités, ayez confiance en vous, et à partir de ce 
moment, vous serez à même de développer les ventes de 
votre entreprise.
Osez recourir à un coaching personnel, et souvenez-vous 
qu’avec des objectifs bien définis, vous serez sur le chemin 
du succès.
Êtes-vous prête à faire le bonheur de votre entreprise ?

EN PRATIQUE - MANAGEMENT – LE COACHING

Savoir vendre s’apprend et l’un des fondamentaux 
est la confiance qui se transmet aux clientes.
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EN PRATIQUE - VENTE – LA TIERCE PERSONNE

Par Dominique Pierson

Convaincre 
l’accompagnant

Aujourd’hui, nous traitons de la vente devant une tierce personne. 
Plutôt que de se laisser troubler par sa présence, apprenons à 
connaître le rôle qu’elle va jouer et comment rester sereine pour 
poursuivre son acte de vente dans les meilleures conditions.



Une tierce personne peut contrarier vos recommandations 
et vos ventes.
Plusieurs cas sont possibles : la cliente est accompagnée 
de sa copine ou de sa soeur, de sa mère, de son mari, ou 
inversement de sa fille ou de son fils.
Comment faire face à ces différents protagonistes ?
Pour la plupart d’entre eux, nous constatons quatre types de 
comportements :
- l’accompagnateur indifférent qui attend que cela se passe : 
le NEUTRE ;
- l’accompagnateur qui est là, contraint et forcé, qui n’a 
qu’une envie : PARTIR ;
- l’accompagnateur qui est contre la cosmétique et ses 
« pseudo » résultats et qui est là pour vous DÉSTABILISER ;
- l’accompagnateur qui sait tout et va répondre pour vous à 
votre cliente. Il veut PRENDRE VOTRE PLACE.

Quels comportements adapter face à ces perturbateurs ?

LE NEUTRE

Dans ce cas, il existe deux possibilités, soit vous le laissez 
avec vous, en écoute, vous devez juste le regarder de 
temps à autre et simplement lui sourire ; soit, vous l’invitez à 
s’installer confortablement dans un fauteuil et lui proposez 
la lecture de magazines, ainsi qu’une boisson (si possible).
Rassurez-le d’une phrase du genre « Installez-vous 
confortablement, voici quelques magazines, je vous offre 
un thé, une boisson fraîche ? Nous n’en avons que pour 
quelques minutes » ou mieux encore, donnez-lui à lire votre 
brochure accompagnée des menus de vos soins ; vous 
pouvez créer l’envie, qui se validera par des questions de 
curiosité, voire une prise de rendez-vous pour une prestation.

PARTIR

Celui qui veut partir fera tout pour écourter votre entretien. Il 
tentera des interruptions de ce type :
« Mais maman tu as déjà tout ce qu’il faut à la maison. »
« Ca ne sert à rien que tu achètes encore des crèmes, tu ne 
les mets pas. »
« Tu as vu l’heure qu’il est ? »
« Dépêche-toi, on va être en retard. »

Quel doit être votre comportement ?
Face à ce genre d’individu, qui ne respecte pas votre travail, 
il faut avant tout rester souriante, voire condescendante. 
Si vous vous agacez, il a gagné ! Donc, calme, sourire, et 
intervention douce sous forme de question (qui l’oblige 
à réagir et donner son avis) ; exemple : « Votre maman a 
certainement tout ce qu’il faut à la maison j’imagine, mais ne 
croyez-vous pas qu’elle ait malgré tout justement besoin de 
conseils ? »

Vous venez de lui faire prendre conscience qu’il ne vous 
déstabilise pas et en plus vous l’impliquez en lui demandant 
son avis.  À ce niveau d’échange, soit il comprend et patiente, 

soit il bougonne et sera remis à sa place par sa mère...

DÉSTABILISER

Celui ou celle qui souhaite vous déstabiliser a pour objectif 
d’interrompre la vente, quelle que soit sa motivation finale. 
Tous les prétextes seront bons pour lui, il vous perturbera 
avec des phrases du genre :
« Mais il faut un diplôme pour être esthéticienne ? »
« J’ai lu que les crèmes ne pénétraient pas et ne pouvaient 
pas apporter de résultats. »
« Moi, j’ai déjà tout essayé et je n’ai jamais eu de résultat. »
Comment réagir ?
Premier réflexe, et comme dans tous les cas, garder la Zen 
Attitude.
Deuxièmement, ne pas justifier par des arguments, ce type 
de personne vous les retournerait.
Vous allez plutôt répondre à ces agressions par une 
question du genre :
- pour le diplôme
« Pensez-vous qu’en France on nous laisse exercer une 
profession comme les soins à la personne ou exprimer des 
recommandations sur l’aspect physique de la peau et 
du corps sans diplôme ? » Ou « Considérez-vous qu’être 
esthéticienne n’est pas un métier reconnu ? »
Cela peut paraître violent, mais rappelez-vous son état 
d’esprit ; elle / il doit vous sentir sûr(e) de vous ;
- pour l’efficacité des produits
« Des millions de produits cosmétiques sont vendus sur le 
marché mondial depuis la nuit des temps, trouvez-vous les 
consommateurs aussi idiots que ça, pour continuer à en 
acheter, s’ils n’apportaient rien ? »
« Vous me dites avoir tout essayé sans résultat, mais ce 
sont des produits que vous avez choisis ou que l’on vous a 
recommandés ? »

71

Pour que cette troisième personne 
s’efface, elle doit sentir que vous êtes 

sûre de vous.

Vous venez de lui faire prendre 
conscience qu’il ne vous

déstabilise pas et en plus vous 
l’impliquez en lui demandant

son avis.
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(S’il les a choisis) « Sur quels critères les avez-vous 
choisis ? » 
« Vous avez pris une crème hydratante parce que 
vous avez la peau sèche, mais votre peau est-elle 
sèche ou déshydratée ? » 
« Quels sont les produits que vous appliquez avant 
et après cette crème et quel type de soin cabine 
faites-vous ? »
Vous avez compris qu’il ne faut pas argumenter, mais 
faire prendre conscience à l’autre que s’il y n’a pas de 
résultat, ce n’est pas la faute des produits, mais de leur 
choix et de leur utilisation avec les soins et les produits 
complémentaires.

PRENDRE VOTRE PLACE

L’accompagnateur voulant prendre votre place est 
heureusement assez rare.
Quelle est sa motivation ? Très souvent, c’est la maman 
qui accompagne sa fille pour la première fois à l’institut 
et qui pense l’aider en s’interposant.
C’est certainement un besoin de reconnaissance, vis-
à-vis de votre cliente, ou vis-à-vis de vous.
Vous serez donc interrompue par des :
« Oh oui, il est génial ce produit, moi-même je l’utilise. » 
ou
« Il faut surtout que tu fasses des masques, c’est 
important pour ta peau. » ou
« Ah non Mademoiselle, (s’adressant à vous) je ne 
suis pas d’accord, je pense qu’il faut plutôt qu’elle 
(cliente) mette du bleu sur les paupières, elle a les 
yeux bleus. »
Conservez toujours la Zen Attitude !

Vous l’avez bien compris, vous allez donner de la 
reconnaissance à cette personne.
Commencez vos phrases par un accord ou une 
validation de ce qu’elle vient d’annoncer, puis corrigez 
au besoin. Par exemple : « Vous avez raison, c’est un 
excellent produit pour votre peau, mais la peau de 
votre fille a d’autres attentes. Je vais lui recommander 
le même type de produit, mais adapté à sa peau. »

N’oubliez pas que, même si c’est la mère qui paie, la cliente 
reste la fille, vous devez vous intéresser à elle, même si c’est la 
mère qui a tendance à répondre, regardez la fille ou 
« Vous avez raison pour les masques, j’aimerais que toutes 
mes clientes en soient convaincues, mais j’imagine que vous 
pensez à vous exfolier juste avant ? » Vous transformez une 
cliente qui voulait « prendre votre place » en cliente (pour 
un gommage). 
« Effectivement, votre fille a de très beaux yeux bleus, mais 
que va-t-il se passer si nous lui opposons un autre bleu ? 
Regardez comme ce mauve sublime son regard, qu’en 
pensez-vous ? »
Vous venez, sans la dévaloriser, de lui faire plaisir en lui 
demandant son avis, et vous venez de vous en faire une 
alliée.

. . .

EN PRATIQUE - VENTE – LA TIERCE PERSONNE

Premier réflexe, comme dans tous les 
cas, garder la « Zen Attitude ». Dans tous les cas, vos réflexes sont :

- d’adopter la Zen Attitude ;
- de ne pas argumenter, mais de retourner les 

questions (prise de conscience) ;
- d’impliquer la personne en lui demandant son 

avis (que vous avez guidé) ;
- de vous en faire une alliée.



VOS  CLIENTES APPRÉHENDENT 
LES INJECTIONS D’ACIDE HYALURONIQUE ?

Un soin de rajeunissement 
SANS AIGUILLE, NI INJECTION

en 15 minutes

www.wishpro-france.com
www.facebook.com/wishprofrance

POUR TOUTE INFORMATION
04 93 82 94 85 

SANS AIGUILLE, NI INJECTIONSANS AIGUILLE, NI INJECTION

AUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTE
 POUR L’ESTHÉTICIENNE

AUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTEAUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTEAUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTEAUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTE
 POUR L’ESTHÉTICIENNE

AUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTE
 POUR L’ESTHÉTICIENNE

UNE TECHNIQUE BREVETÉE 

UNIQUE AU MONDE

 A la rentabilité inégalée (300€/heure)
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Les antioxydants, 
pour une jeunesse éternelle

Les radicaux libres agissent sur l’organisme et s’attaquent aux 
membranes des cellules dégradant ainsi le collagène. Mais 
heureusement, la nature a tout prévu : les antioxydants qui 
inhibent leur action. Ils sont présents dans un nombre conséquent 
d’aliments et de plantes concentrées dans nos tubes de crèmes.

Les produits antioxydants

S H O P



P I N G
Par Julie Palmero
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Les radicaux libres participent au vieillissement 
tissulaire et à l’apparition des rides. Un radical libre est 
une molécule ou un atome qui a gagné ou perdu un 
électron et devient ainsi instable. Cette molécule cherche 
alors à récupérer son élément perdu auprès de son 
entourage au risque de répandre le phénomène, cette 
réaction s’appelle le stress oxydant. Elle peut provoquer 
de nombreux dégâts dans les tissus notamment mais 
aussi au niveau des organes et de certains gènes.

L’organisme possède tout de même un mécanisme de 
défense, les antioxydants qui agissent comme un bouclier 
face aux radicaux libres. Ils permettent de lutter contre 
le processus d’oxydation des tissus, favorisé par le 
vieillissement, la pollution, les rayons ultraviolets, la mauvaise 
alimentation, le stress, le tabac, l’alcool… Des enzymes 
et vitamines naturelles sont produits par le corps ou issues 
de l’alimentation pour lutter contre l’action des radicaux 
libres. Les antioxydants protègent les membranes des 
cellules et stoppent une partie des réactions en chaîne. 
De nombreux antioxydants existent : le glutathion, la 
vitamine C, la vitamine E, des enzymes comme la catalase, 
la superoxyde dismutase et certaines peroxydases. 

Comment lutter ?

Une alimentation riche en fruits et légumes est indispensable 
pour obtenir un apport suffisant en antioxydants. Les 
produits cosmétiques constituent également un bon coup 
de pouce à l’organisme pour se défendre à conditions 
que les applications soient répétées et préventives.

La bonne nouvelle c’est que les antioxydants sont 
contenus dans beaucoup d’éléments :

• composés soufrés des alliacées : poireau, oignon, ail
• anthocyanines : aubergine, raisin, baies
• bêta-carotène : citrouille, mangue, abricot, carotte, 
épinard, persil
• catéchines : vin rouge, thé
• cuivre : fruits de mer, viande maigre, fruits à coque, 
légumineuses
• cryptoaxanthines : poivron rouge, citrouille, mangue
• flavonoïdes : thé, vin rouge, agrumes, oignon, pomme
• lignanes : graine de sésame, son, grains entiers, légumes
• lutéine : maïs, légumes à feuilles vertes
• lycopène : tomate, pamplemousse rose, melon d’eau
• manganèse/zinc : fruits de mer, viande maigre, lait, fruits 
à coque
• polyphénols : thym, origan
• sélénium : fruits de mer, abats, viande maigre, grains entiers

• vitamine C : orange, baies, kiwi, mangue, brocoli, épinard, 
poivron, piment
• vitamine E : huiles végétales, fruits à coque, avocat, 
graines oléagineuses, grains entiers
• zoochimiques : viandes rouges, abats, poisson

Le pouvoir du soin

Les cosmétiques intègrent ces aliments pour le bien être de 
la peau avec leur gamme d’antioxydants soit synthétisés, 
soit extraits des plantes. 

Les produits de soin intègrent souvent :
• de la vitamine A ou du rétinol pour améliorer le renou-
vellement des cellules de l’épiderme, booster la synthèse du 
collagène et aider à la défense immunitaire cutanée.
• la vitamine C ou en dérivés ascorbyl palmitate ou ascor-
bic acid qui protègent des méfaits du soleil de la pollution 
ou encore de la fumée de cigarette. Elle est cicatrisante, 
activatrice de collagène, détoxifie et régule l’activité des 
mélanocytes responsables de la pigmentation.
• la vitamine E ou tocophérol pour son action anti-âge.
• le coenzyme Q10, ou ubiquinone, un puissant antioxy-
dant qui empêche l’oxydation, protège des effets des UV, 
diminue la profondeur des rides, dynamise la production 
d’énergie au niveau des cellules, restaure la barrière li-
pidique cutanée et favorise la bonne fonctionnalité des 
membranes cellulaires.
• l’acide alpha-liponique, ou alpha lipoic acid aide à 
la production de l’énergie et la protection des cellules, il 
est anti-inflammatoire et protège du soleil. Il réduit aussi les 
rides.
• les polyphénols qui aident à préserver le capital de la 
peau en acide hyaluronique pour la repulper. 
• des plantes, algues marines, thé vert, fruits rouges qui 
agissent naturellement pour bloquer l’action des radicaux 
libres et régénérer l’épiderme.
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 Les produtis antioxydants

4VOO
Crème Hydratante à Régénération Maxi-
male
Cette crème revitalise la peau 
stressée et fatiguée des hommes. Elle 
protège efficacement des agressions 
extérieures et aide à réduire les 
signes du vieillissement. Le Palmitoyl 
pentapeptide-3 stimule le processus 
de régénération naturelle de la peau. 
L’algue détoxifie, le thé vert protège 
du vieillissement des cellules et piège 
les radicaux libres. Enfin, le raisin 
concentré en oméga-6, en tocophérols 
et en composé phénoliques a un effet 
antioxydant.

AURA CHAKÉ
Gold Touch Sérum
Ce sérum tonique et hydratant permet 
un micro-peeling quotidien grâce à son 
effet kératorégulateur sans pour autant 
contenir de particules abrasives. Ce soin 
inhibe l’action destructrice des radicaux 
libres et des enzymes de dégradation 
cutanée Elastase et Collagénase. Gold 
Touch Serum a une double action : 
immédiate sur les rides et pérenne sur la 
souplesse, la tonicité et la protection de 
la peau contre les agressions extérieures.  

BAÏJA
Gommage Moana
Sels marins, sable blanc de Bora Bora 
et coque de Karité permettent de 
gommer les peaux mortes. Tandis 
que l’huile de Jojoba adoucit, l’huile 
de Coco apaise et l’huile de Buriti pro-
tègent la peau. L’allié idéal pour par-
faire son bronzage.

BELLEFONTAINE
Gouttes Antioxydantes à la Vitamine C
Concentré en vitamines C stabilisées 
(3 % ) reconnues pour leurs fortes 
propriétés antioxydantes, ce soin 
onctueux lutte efficacement contre 
le vieillissement cutané prématuré en 
protégeant les cellules épidermiques 
des agressions extérieures. Le teint 
est lissé et unifié, les rides et ridules 
estompées.

CENTELLA
Masque Floral Éco
Spécialement formulé pour les 
peaux déshydratées, sèches, fragiles 
et sensibles, ce masque crème 
raffermit la peau. Riche en acide gras 
essentiels (plus de 60 %) dont les 
oméga-6 et en vitamine E, il prévient 
le vieillissement cellulaire. Tandis que 
l’actif star de la gamme, le centella 
asiatica agit comme antirides. Enfin, 
les huiles essentielles de thym, 
romarin, lavande, girofle, canelle et 
citron apportent douceur et fraicheur. 
Autre atout : 99 % des ingrédients 
sont d’origine naturelle et 26 % sont 
issus de l’agriculture biologique. Il est 
disponible en format vente et cabine.

S H O P
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CHARME D’ORIENT
Crème de Nuit Bio By Charme d’Orient
À base d’huile d’argan, cette crème hydrate 
durablement les couches supérieures de 
l’épiderme. La peau est aussi nourrie et 
protégée de l’action des radicaux libres grâce 
à l’huile de fleurs de figue. Enfin, l’eau de 
fleurs d’oranger permet de la régénérer. De 
plus, cette crème est labellisée Écocert.

CINQ MONDES
Onguent Contour des Yeux aux 7 Plantes 
Chinoises
Ce baume regroupe sept plantes chinoises 
reconnues pour leur action antioxydante 
grâce à leur teneur en flavonoïdes. 
Ces substances naturelles sont capables de 
neutraliser les radicaux libres et d’inhiber la 
réaction inflammatoire dûe au stress. Un actif 
breveté à base d’imperata cylindrica permet 
de prévenir les rides de déshydratation. 
Tandis que l’avena staiva lisse le contour de 
l’œil, la caféine et les nacres attenuent les 
poches et les cernes.

DERMALOGICA
Antioxydant Hydramist
Cette brume est un véritable 
bouclier antioxydant qui lutte 
contre les radicaux libres. 
Ses propriétés raffermissantes 
améliorent instantanément la 
texture de la peau. Celle-ci est 
repulpée et intensément hydratée. 
Sans parfum, ni colorant artificiel. 
C’est le produit idéal pour un 
coup de fraîcheur ou pour fixer le 
maquillage.

FILORGA
Soin Solaire Anti-âge SPF 50+ - Skin 
Perfusion
Une protection solaire de qualité 
pour une peau sous bulle. Conçue 
à l’origine comme un soin expert 
après laser et peeling, elle est aussi 
protectrice et agréable à porter 
quotidiennement grâce à sa texture 
technique et légère. Des agents très 
nourrissants et anti-âge protègent 
de l’oxydation radicalaire à un indice 
de très haute protection UVA/UVB.

GISELE DELORME
Complexe Vitaminique
Ce sérum antioxydant ultra-concentré 
en vitamine E (5 %) piège les 
radicaux libres et aide à retarder le 
vieillissement cutané. Formidable 
soin décongestionnant du visage et 
du contour des yeux, il aide à prévenir 
les irritations provoquées par les UV et 
la pollution.
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Les produtis antioxydants

HELIABRINE
Crème Protectrice Oxy-defense
Ce soin est une véritable bulle d’oxygène et 
de protection contre la pollution, le stress, 
les radicaux libres et la fatigue causés par 
la vie urbaine. Il favorise l’oxygénation de 
la peau (lupin, ginkgo biloba), préserve son 
capital jeunesse et régule son hydratation 
(acide hyaluronique, impérata cylindrica et 
huile de pépins de raisin). Pour que le teint 
retrouve son éclat, l’extrait de fleur de nopal 
exerce un effet peeling très doux. 
Résultats : effet revitalisant : 80 %*, effet
 révélateur d’éclat : 83 %*, peau plus hydra-
tée : 90 %*…
* Effet constaté par les 30 sujets. 

HORMETA
ARL Stress Capture – Crème Essentielle Anti 
Radicaux Libres
Ce soin intègre l’ARL, une composition 
exclusive d’antioxydants pour lutter contre 
les facteurs néfastes de l’environnement. 
Les extraits d’hysope, de génépi, de romarin 
et les oligoéléments limitent les dommages 
causés par le stress oxydatif. La vitamine E 
neutralise les radicaux libres et ralentit le 
processus de vieillissement. Les vitamines 
A et C luttent contre les radicaux libres et 
stimulent la production de collagène et 
d’acide hyaluronique. Un geste quotidien 
pour protéger sa peau efficacement.

KAÉ
Crème Argaroyale
Ce soin intègre un actif antirides 
puissant et reconnu : la gelée 
royale, sécrétion des abeilles riche 
en vitamine B5. La crème contient 
également de l’huile végétale 
d’argan (anti-âge), de rosier 
musqué (antioxydant), de pépins de 
figue de barbarie (anti-radicalaire) 
et de chardon 
marie (antiallergique) reconnue 
pour diminuer efficacement les 
rougeurs. L’Argoroyale convient aux 
peaux matures et déshydratées pour 
atténuer les rides et donner du confort.
cabine.

LA VALLÉE
Sérum Anti-âge
Ce soin anti-âge dévoile un 
cocktail d’actifs additionné au 
Complexe Nectapure Protect, 
une combinaison synergique 
de buddleja davidii et thymus 
vulgaris. Ce Complexe est un 
puissant antioxydant qui protège 
la peau contre les effets nocifs 
des radicaux libres, un véritable 
bouclier protecteur. Le processus 
de vieillissement cutané est ainsi 
ralenti, la peau est hydratée et 
régénérée.

LUCIA RAPETTI
Defence Program Day
Une technologie nouvelle 
génération pour un soin intensif 
de jour. Il protège des agressions 
radicalaires et oxydantes grâce au 
Complexe Bio-β-Cx®, éco-certifié 
Produit Biologique par Bio Suisse 
associé à une synergie de plantes 
de la médecine Âyurveda et à des 
microprotéines de céréales à effets 
anti-âge. Ce soin nourrit la peau, 
la protège et favorise la tenue du 
maquillage. 

S H O P
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MATIS
Matiskin™ 3.0
Un soin à boire pour la jeunesse de la 
peau à base de grenade, de framboise, 
de myrtille, de rose, de sirop d’agave 
et d’acide hyaluronique (60 mg). Boire 
quotidiennement cette ampoule permet 
de restaurer le niveau d’hydratation de 
la peau et de ralentir son vieillissement. 
Cette nouveauté prolonge l’efficacité 
du soin en institut en le terminant ainsi 
par une boisson aux milles vertus. Les 
résultats sont là : réduction de 38 % 
du nombre et de la largeur des rides, 
augmentation de 16 % de l’uniformité 
de la douceur de la peau*. Disponible en 
format cabine et vente.
* Scientifiquement prouvé : cure de 4 semaines, 
120mg/jour, 35 sujets.

ORIENTAL LABS
Figui + - Huile précieuse Corporelle
Cette huile de modelage régérérante, 100 % 
naturelle est composée d’huiles pures bio 
de grande qualité : argan, amande, figue 
de barbarie, sésame, pépins de raisin. 
Ces huiles précieuses ont une action 
antioxydante qui préserve la peau des 
agressions extérieures. Elle se décline 
en plusieurs parfums raffinés et discrets 
issus du savoir-faire des parfumeurs 
du Sud de la France : figue/jasmin 
(relaxante, déstressante), rose indienne/
jasmin (purifiante), pamplemousse/orange 
sanguine (vitalisante, et rafraichissante), 
fleur d’oranger/agrumes (relaxante).

PATYKA
Fluide Suprême Defense
Pour lutter contre les effets des 
radicaux libres, la recherche 
avancée Patyka, experte en 
Biotechnologie, a mis au point un 
complexe anti-âge unique de sept 
actifs naturels : le Skin Defence 7. 
Il permet de protéger et prévenir 
(extrait de noyau du palmier 
dattier, huile de figue de barbarie, 
oléoactif de myrte et d’olive) en 
stimulant les mécanismes d’auto 
défense des cellules mais aussi 
de corriger et réparer (acide 
hyaluronique, hydrolat de rose 
de Damas) les dommages causés 
par les radicaux libres. La peau 
est sublimée grâce aux extraits de 
micro algue marine et de pépins de 
raisin. Un soin complet.

PHYT’S
Masque Nutri-Confort
La peau est immergée de douceur 
et retrouve sa tonicité grâce à ce 
masque-crème aux propriétés an-
ti-âge. Fini les traits fatigués et la 
peau dévitalisée. Elle retrouve tout 
son éclat grâce aux huiles essentielles 
de cyprès, lavandin, clou de girofle, 
aux huiles végétales de noisette et à la 
vitamine E. 

PURE ALTITUDE 
Crème Edelweiss
La richesse et la puissance des 
actifs de cette plante des sommets 
sont concentrées dans une crème 
hydratante. L’edelweiss possède 
des propriétés antioxydantes grâce 
aux flavonoïdes qui permettent 
de diminuer la formation de 
radicaux libres et de lutter contre 
le vieillissement cellulaire. Mais 
cette plante renferme aussi des 
éléments minéraux énergisants et des 
mucilages adoucissants. L’edelweiss 
est associé à plus de 50 fleurs et 
minéraux des montagnes pour une 
action complète.
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Les produtis antioxydants

RENÈVE
P-Comfort Crème
Ce soin à la texture riche et douce est un vrai bouclier 
protecteur pour la peau attaquée par le stress oxydatif 
et environnemental. Elle hydrate et nourrit intensément 
l’épiderme, avec un effet anti-âge spectaculaire. Dès les 
premières applications, la peau est envahie d’une délicate 
sensation de bien-être. Radieuse et régénérée, le visage 
retrouve un éclat et un confort incomparables.

SARÔME
Huile Voluptueuse
Enrichie en huiles végétales d’amande douce, de pépins de 
raisin et de sésame, cette huile nourrit, répare et adoucit 
la peau instantanément. Les omégas 6 et 9, ainsi que les 
antioxydants naturels (vitamines E et A) aident la peau à 
se régénérer et à lutter contre le vieillissement cutané. Elle 
s’applique en sérum sous la crème de jour, sur le corps et sur 
les cheveux. Résultat : une peau douce et satinée, protégée 
des radicaux libres. 

SIMONE MAHLER
Nutri-Minérale Crème
Ce soin se compose d’un complexe aux extraits de
grenade et d’argousier pour recharger la peau en nutriments 
(vitamines, minéraux, oméga 3, 6, 7 et 9, oligosaccharide à effet 
prébiotique) et en oligo- éléments essentiels pour maintenir sa 
bonne santé. Riche en antioxydants, il protège et renforce les 
fonctions de la peau et lutte ainsi contre le stress oxydatif et 
le vieillissement prématuré. Le visage retrouve ainsi toute sa 
vitalité.

SUNDÃRI
Crème de Nuit Oméga 3 & Amalaki
Riche en antioxydants grâce à l’extrait de curcuma, ce soin 
rend la peau douce et souple tout au long de la nuit, moment 
où la régénération cellulaire est la plus intense. La crème 
illumine le teint, hydrate en profondeur et nourrit les cellules 
de la peau. Les oméga 3, le cholestérol et les céramides imitent 
la contenance naturelle en lipides de la peau ce qui permet 
une hydratation plus riche et en profondeur. L’amalaki Indien, 
l’une des sources les plus naturelles en Vitamine C, fortifie le 
collagène. Enfin, l’huile de bourrache source naturelle d’oméga 
3 aide à la réparation cellulaire. 

S H O P
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P I N G

VISOANSKA
Formule Longévité Cellulaire
Une crème et des compléments pour agir en profondeur sur 
le renouvellement cellulaire. Les facteurs de longévité et de 
régénération sont stimulés grâce notamment à la fibre rouge 
de baobab qui contient un pourcentage exceptionnel d’agents 
antioxydants 65 fois plus efficaces que la vitamine C.  Les résultats 
sont époustouflants : l’apparition des premières rides est retardée, la 
biomécanique de la peau restaurée, la peau raffermie et revitalisée, 
le teint ravivé, le vieillissement cutané ralenti.

VITAMAN
Soin Protecteur Visage
Cette crème est un excellent hydratant léger et non gras destiné 
aux hommes. Grâce aux extraits de prune de Kakadu, de thé vert, 
de pépins de raisins, d’écorce de pin, de fleur d’hibiscus sauvage 
et d’huile de rose d’eglantier, ce soin offre la meilleure protection 
et lutte efficacement contre les radicaux libres qui attaquent 
quotidiennement la peau et constituent la cause principale de 
détérioration au niveau cellulaire.

VYON
Redox Serum
Renforcer la structure cellulaire et favoriser la régéné-
ration des cellules pour un teint unifié et lumineux, voilà 
les atouts de ce soin. L’extrait de lierre intégré dans sa 
composition est un puissant antioxydant et tonifiant, 
le Rovisome® ACE Plus (combinaison de vitamines an-
tioxydantes) lutte contre le stress oxydatif et le photo 
vieillissement. Enfin, le niacinamide favorise l’augmen-
tation du taux de céramides et d’acides gras de l’épi-
derme, il contribue ainsi à préserver son hydratation et 
lutter contre l’apparition des signes du vieillissement. 

MEDICAMAT
Aquarejuve 2
Cet équipement permet un traitement esthétique 
revitalisant avec deux actions simultanées grâce à 
la technologie Aquarejevunation®. Le gommage 
en douceur constitue la première action, il agit par 
microdermabrasion avec disque diamanté. La machine 
permet aussi un traitement revitalisant naturel avec un 
nettoyage profond de la peau par projection sous haute 
pression de micros jets d’eau vitaminée et la pénétration 
trans épidermique de substance nourrissantes et 
traitantes. Ces actions préviennent et traitent les 
principales imperfections cutanées dues à l’âge : 
éclat, grain de peau, aspect, rides, cicatrices, taches 
pigmentaires, texture. 
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BLOC-NOTES - La vie des écoles

Par Julie Palmero

L’École Privée des métiers de la 
beauté Giorgifont a organisé 
une soirée de gala à l’Opéra 
Comédie de Montpellier. En ce 
lieu magique étaient réunis 1200 
personnes. Parents, professionnels 
et représentants des instances 
régionales venus soutenir et 
féliciter les élèves et en particulier 

Anaïs Galan Bercerra, Major de promotion CIEP, Mary Bertin, seconde et Lucas Theron, 
troisième.
Les élèves ont rappelés à quel point leur investissement pour les actions sociales et en 
particulier l’esthétique à l’hôpital leur tient à cœur. La ligue contre 
le cancer, l’association Etincelle et le CEW ont d’ailleurs reçus 
des dons à l’occasion de cette soirée. Pauline Bastide, Miss 
Prestige Languedoc Roussillon 2013 et socio ésthéticienne, 
Laure Nassia, Miss Prestige pays de L’Ain, Rébécca Planche, Miss 
Prestige Loire et Forez et Jesta Hillmann, Miss prestige Albigeois-
Midi Pyrénées étaient présentes. Le Comité Miss prestige National créé par Geneviève 
de Fontenay que préside actuellement Christiane Lillio était également de la soirée pour 
l’élection. La chorégraphie était assurée par Ludivine Giorgi-Soubeyrand, le chant par 
Marine Giorgi et Lucas Theron. 
Deux violonistes de réputation internationale ont apporté leur concours. Il s’agissait 
d’Alexandre Bendersky et d’Alexandre Dmitriev. Difficile de faire mieux l’année prochaine !

Soirée Giorgifont : un spectacle 
exceptionnel 

Michel Giorgi et Dominique Font entourés de 
Ludivine et Marine (leurs filles).

Anaïs Galan Bercerra, Major de promotion CIEP, Mary Bertin, 
seconde et Lucas Theron, troisième. 
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L’Ecole Européenne d’Esthétique et le Centre Européen de 
Coiffure, situés à Arras forme aux diplômes du CAP, BP, BAC PRO 
et BTS pour l’esthétique et CAP, BP et mention complémentaire 
pour la coiffure. Mais le centre propose aussi de nombreuses 
formations qualifiantes. La formation Spécifique Visage et Corps 
permet à l’esthéticienne de se spécialiser sur les soins spécifiques 
en cabine, la 

parfumerie sélective ainsi que l’olfaction et 
d’importantes notions d’aide à la création 
d’entreprise. La formation Esthétique à 
Vocation Sociale permet d’adapter les 
soins aux personnes fragilisées physiquement, 
psychiquement ou socialement. La formation 
Intervenant Spa et Bien être arts traditionnels 
de massages reconnue au RNCP, donne les 
clefs pour maîtriser les techniques énergisantes 
pratiquées à travers le monde mais aussi les 
dimensions éthiques, techniques, commerciales 
et managériales du Spa.
Enfin, l’établissement présente une nouveauté 
dès septembre, des cours BTS métiers de la 
coiffure, nouveau diplôme d’état qui permettra 
aux coiffeuses d’acquérir de nouvelles 
compétences pour compléter leurs acquis.
Toutes les formations sont à retrouver sur : 
www.esthetique-ecole.fr

Les techniques de vente specifiques 
en centre de beaute

Par Dominique Pierson

comment reprendre immédiatement rendez-vous ?
comment vendre un bon cadeau ?
comment vendre pendant un massage ?
comment vendre plusieurs produits à une cliente 
venue en soin ?
comment vendre en cure de soins ?
comment travailler moins et gagner plus 
(soins/produits) ?
comment devenir rentable ?
comment répondre aux objections ?
(prix, parabène, manque de temps, trop cher, crise, 
morosité ambiante)
comment gérer les offres sur internet ?
comment faire de votre centre de beauté un centre 
de profit ?

formations prises en charge par le faf, l’Opcalia, 
les agefos dans le cadre de la fc et du dif

suivant conditions

inscriptions et renseignements auprès d’isabelle au :
01 42 25 50 20 contact@dp-training.com - www.dp-training.com

depuis 2003, 4 320 esthéticiennes lui ont fait confiance

Une école polyvalente au 
Pas-de-Calais

L’École Privée Internationale D’Esthétique Cosmétologie Françoise 
Morice a rencontré Hongliang Du, créateur de la « Lotus Valley 
», une Cosmétique Vallée à la chinoise. Il a le projet de réunir 
sur un même site tous les savoir-faire impliqués dans le monde 
de la cosmétique : la formation, l’enseignement, la production de 
matières premières et principes actifs spécifiques, la fabrication, 
le conditionnement, l’expédition et tous les services associés aux 
activités cosmétiques. Pour développer le pôle enseignement, il a 

sélectionné l’école Françoise Morice pour la qualité de ses formations et sa réputation. Une 
visite qui consolide encore les relations internationales de l’école.

L’École Françoise Morice en 
Chine
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BLOC-NOTES - Actions Commerciales

Par Julie Palmero

C’est l’été
Thalion

Pour l’achat d’un Fluide Gommant aux Sels Marins et d’une 
mousse Exfoliante Éclat, Thalion vous offre une Brume Marine 
hydra vivifiante pour la peau.

Fraîcheur 
Cinq Mondes

Cet été, offrez à votre peau un cocktail de fraîcheur et 
d’éclat avec les produits Visage de la marque et recevez 
en cadeau* le Coffret « Fraîcheur d’été » contenant :
Une eau de beauté Pluie de Fleurs® (75 ml) et un 
Eventail Balinais
*offre valable du 16/06/2014 au 31/08/2014 dans la limite des 
stocks disponibles. Voir conditions de remise dans les points de 
ventes participants et sur www.cinqmondes.com..

L’AFNOR a élaboré une norme qui fixe des lignes directrices sur les actes 
réalisables par une esthéticienne, les locaux professionnels, les exigences 
d’accueil, la qualité de service ou encore les diplômes et qualifications. Les 
soins ne doivent pas avoir de finalité thérapeutique ni médicale. La norme 
XP X50-831-1 donne également des recommandations environnementales. 
Elle s’applique aux instituts, aux centres de bien-être et de bronzage. Avec l’évolution du 
marché, cette norme établit un guide pratique qui permet de garantir à la cliente un service de 
qualité prodigué par des professionnels diplômés en esthétique et formés de façon continue.

Nouvelle norme pour les soins de beauté
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Le Pôle de Compétitivité Parfums Arômes Senteurs 
Saveurs développe ses services. Il propose désormais 
de les accompagner tout au long de leurs 
projets d’innovation aussi bien dans la recherche 
de financement que dans l’expertise. Le service 
PASS-tech permet de souscrire un abonnement de 
veille personnalisé pour anticiper les évolutions et 

opportunités. Tandis que le PASS-Inov permet de faciliter la prise de décision grâce à 
la réalisation d’études. Des services qui complètent l’offre de ce Pôle de Compétitivité.

Des nouveaux services

Rendez-vous de la 
beauté

Deux évènements Beyond Beauty se dérouleront du 
9 au 11 septembre à la Porte de Versailles, des 
salons pour que les acteurs du monde de l’esthétique 
se rencontrent. Le Cosmeeting de Paris favorise 
l’échange des acheteurs et distributeurs de la 
cosmétique : soins, maquillage, capillaire, parfums… 
Il accueillera cette année près de 200 marques. 
Tandis que Creative Beauty Paris permet de 

découvrir des solutions globales pour le lancement ou la refonte d’une gamme de 
l’ingrédient au packaging. Des conférences permettront aussi d’aborder les enjeux du secteur.

Un nouveau président 
pour la FEBEA

La Fédération des Entreprises de la Beauté a annoncé l’arrivée de Patrick O’Quin à sa 
tête. Après plus de 16 ans à la direction, Alain Grange-Cabane a transmis ses fonctions le1          
juillet. Il prend désormais le titre de Président d’Honneur et reste membre de droit du Conseil 
d’Administration. Patrick O’Quin est un ancien élève de l’ENA, tout comme son prédécesseur. 
Dans sa carrière, il a notamment exercé le poste de Conseiller 
technique au Cabinet du Ministre des Affaires européennes, 
diverses responsabilités internationales au sein du ministère 
des Affaires Etrangères et des postes au sein de la 
direction des Brasseries Kronenbourg et Danone. Désormais, 
il met son expérience au service du secteur de la beauté.

Actualités

er 
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BLOC-NOTES 

Matis Paris, figure de marque du secteur de la fabrication 
et de la vente de soins cosmétiques professionnels a obtenu 
confirmation de son offre de rachat de la marque Carole 

Franck, précurseur de l’aromathérapie et de la phytothérapie, en mai dernier. Cette 
acquisition conforte la position de Matis dans l’industrie des cosmétiques et des soins 
professionnels hauts de gamme en institut. Les produits et les réseaux de distribution 
des deux marques étant parfaitement complémentaires, cette nouvelle intégration sera 
rapidement profitable à l’ensemble des clients des deux marques, comme l’a expliqué 
Christian Moreau, Président Directeur Général de Matis Paris et de Carole Franck : « Cette 
nouvelle étape de l’histoire de Matis représente une réelle opportunité qui va nous permettre 
de renforcer notre position sur le marché de la cosmétique en 
institut (…)Dorénavant, nous sommes en mesure d’offrir un éventail 
plus large de produits et de services de qualité hautement 
innovateurs à notre clientèle française et internationale (…) ».

Matis rachète la marque Carole Franck

Un groupe d’une quarantaine de clients 
Artdeco accompagnés de commerciaux ont 
participé à un sublime voyage sur l’île mythique 
de Crête du 30 avril au 7 mai 2014. Tous les 
participants ont été émerveillés par cette île 
magique réunissant histoire et traditions, culture 
et nature, ou encore joies de la table et partage. 
Logés dans un Resort 5*****, ils ont pu apprécier 
l’architecture crétoise, sa gastronomie ainsi que 
son folklore. Artdeco a voulu offrir un moment 
agréable dans un lieu chargé d’histoire.

Séjour au Pays des Dieux
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Un programme complet pour retrouver et 
conserver l’énergie vitale, nourricière et 
protectrice de toutes les peaux : Oligo 
Vitamin d’Orlane. Il renforce le potentiel 
d’énergie, de dynamisme, d’équilibre et 
de force vitale de l’épiderme grâce à 
son Complexe Vie Cellulaire, composé 
exclusif de 8 oligo-éléments, 12 
vitamines et 7 minéraux, tous actifs 
nécessaires à la vitalité de la peau. 

L’extrait de grenade est l’actif principal, il est obtenu par biotechnologie. Cette technique 
permet de retrouver les cellules natives de la plante, de les cultiver et d’en extraire ensuite 
toutes ses caractéristiques spécifiques. Le programme intègre sept produits hypoallergéniques 
tous dotés de ce complexe. Pour le démaquillage et le nettoyage en profondeur sans 
agresser : l’Eau Micelalire Éclat Vitalité (250 ml), le Démaquillant Vitalisant (250 ml), la Lotion 
Vitalisante (250 ml). Pour l’hydratation et le soin : la Crème Antioxydante Éclat Vitalité (50 
ml), la Crème Légère Apaisante (50 ml) et le Soin Contour des Yeux Éclat Vitalité (15 ml). 
Pour purifier : le Masque Éclat Vitalité (75 ml). Ces produits possèdent des textures fines, 
légères qui pénètrent rapidement et procurent confort et équilibre à toutes les peaux.
Les tests d’hypoallergénicité ont été pratiqués en milieu clinique sur 52 femmes et les tests 
d’auto-évaluation ont été réalisés sur 30 femmes pendant 28 jours. Ils ont révélés le confort 
des produits ainsi qu’une augmentation de l’hydratation cutanée : de 26,4 % pour la lotion, 
29,8 % pour la crème antioxydante, 33,7 % pour le masque, 16,9 % pour le contour des yeux.

Retrouvez éclat et vitalité en sept points

Le plein de recettes

Le dernier volume de la trilogie sur l’alimentation santé délivre des 
conseils indispensables. Jean-François Séité a collaboré à cet ouvrage 
pour dévoiler 340 recettes respectant l’équilibre acido-basique au fil 
des saisons. Elles permettent ainsi de rester en bonne santé mais aussi 
de garder la ligne. La plupart de ces recettes sont sans gluten et sans 
caséine mais d’une grande gourmandise. Le livre prodigue également 
des conseils nutritionnels pour mettre toutes les chances de son côté. 
L’alimentation santé : les recettes ! Par Virginie Parée et Jean-François 
Séité, éditions Mosaïque-Santé.
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Esthederm propose ses soins aux Sun Spa du très luxueux 
One & Only Reethi Rah aux Maldives. Ouvert en 2012, 
cet espace offre la possibilité de bronzer en toute 
sécurité en préservant la jeunesse de la peau. Un service 
novateur, luxueux et exclusif pour les clients les plus 
exigeants : des soins solaires sur mesure appliqués par des 
thérapeutes, toute la journée, autour de la piscine. Pour 
cela, les thérapeutes réalisent un diagnostic de peau et 
déterminent le produit adapté. Au coucher du soleil, un 
traitement apaisant et prolongateur de bronzage termine 
la séance de soin. Les trois produits phares de cet été : 

Bronz Repair, crème solaire visage antirides, Photo Regul, crème solaire visage bronzante et 
anti-taches, Spray UV inCellium Bronzant qui prépare, booste et prolonge le bronzage tout 
en luttant contre le photovieillissement. 

Bronzage de luxe

Une peau zéro défaut 

Les Laboratoires Thalion, experts en cosmétique 
marine, ont mis au point LA solution pour les peaux 
grasses à tendance acnéique. Le soin professionnel 
complet Acni Control de 60 minutes agit à cinq 
niveaux. Il désamorce la production de sébum 
à sa source grâce à son action sur la 5 alpha 
réductase. Il lutte contre l’hyperkératose en exfoliant 
en douceur l’épiderme. Il combat la prolifération 
bactérienne qui favorise le développement 
d’imperfections. Il désobstrue les pores en profondeur 
et élimine les comédons. Enfin, le soin permet de 
cibler l’inflammation et d’apaiser les tissus cutanés 

agressés. Résultat : la peau est libérée de ses imperfections, le teint est uniforme et éclatant. 
Pour renforcer l’efficacité du soin à domicile, l’Acnichoc peut être appliqué tous les soirs. 

Le Peninsula Paris qui ouvre cet été a choisi RKF Luxury 
Linen comme partenaire exclusif pour l’équipement en 
linge de chambre, de bain et de Spa. L’établissement 
de 33 000 m  sur sept étages allie esprit contemporain 
et glamour parisien de la grande époque. Le palace 
dispose d’un Spa de 1 800 m , d’une piscine intérieure 
et de six restaurants. Le linge du Spa et de la literie 
ont été conçus en harmonie avec le palace dans des 
tons vanille.

Un palace parisien choisit RKF

2

2
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Une gamme de produits au 
parfum d’ailleurs

Baïja présente sa nouvelle gamme de produits à la fleur de Tiaré. Tous les soins de la gamme 
intègrent des huiles de jojoba, de coco et de buriti aux propriétés apaisantes, nourrissantes et 
protectrices. Le Gommage Moana (212 et 70 ml) contient également des sels marins, du sable 
blanc de Bora Bora et de la coque de Karité pour leur pouvoir exfoliant. La Crème Moana 
(212 et 70 ml) nourrit, apaise et adoucit grâce aux huiles, au beurre de karité, cupuaçu et à 
la cire d’abeille. L’Huile de Moana (50 ml) qui allie jojoba coco, buriti 
et tournesol régénère la peau affaiblie par l’exposition solaire. Tandis 
que le Savon Liquide de Marseille (500 ml) est idéal pour la toilette 
quotidienne grâce à ces huiles végétales douces et sa composition 
naturelle. 
Pour compléter la gamme, Baïja propose un coffret rituel et des 
senteurs maison. Tous ces produits sont fabriqués en France, ils 
contiennent au moins 96 % d’ingrédients d’origine naturelle et sont 
sans parabènes ni phénoxyéthanols.

La marque Bellefontaine Switzerland a été créée suite à des 
recherches sur l’immunologie et l’inflammation de la cellule 
menées par une équipe d’experts médicaux suisses qui ont 
associé leurs efforts pour créer des produits capables de 
combattre les signes de l’âge. Les traitements Bellefontaine 
Switzerland sont uniques et personnalisés, ils permettent de 
raviver la beauté globale. 
Depuis 2000, des protocoles médicalisés sont proposés 
dans la Clinique Bellefontaine Santé & Beauté et depuis 
2006, une ligne de produits cosmétiques destinés à être 
utilisée en Spa et en soins à la maison a été lancée pour 
parfaire l’efficacité de ses soins dispensés dans les Cliniques 
Bellefontaine. Les produits de la marque sont tous composés 
d’ingrédients naturels précieux provenant des Alpes Suisses, 
d’eau pure des glaciers et des meilleures avancées en 
matière de biotechnologie. Parmi ses complexes brevetés, 

l’Edelgen dont son action puissante anti-oxydante lutte contre le vieillissement cellulaire et 
régénère les tissus et le Gigablanche qui agit sur les taches pour unifier, éclaircir et sublimer 
le teint. 
Une cosmétologie naturelle et haut de gamme à très fortes concentrations d’actifs pour des 
soins de luxe. Une très belle réussite de la marque sur le marché russe et asiatique ainsi qu’au 
Moyen-Orient. Exclusivement distribuée dans les hôtels Spas 5* et palaces, parfumeries et 
instituts élitistes.

L’excellence dans le
 traitement anti-âge
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BLOC-NOTES - STAGES ET FORMATIONS

Alessandro vous propose 
différentes formules de 
formation à la carte dans les 
domaines de la beauté des 
mains, des ongles, des pieds 
et de l'extension de cils.
Demandez toutes les 
informations, coordonnées, 
dates et horaires aux 
centres de formations 
de votre choix.
Avignon,
Marie Barthelet
Tél. 06 80 68 83 19
academy-avignon@
alessandro.eu
Bordeaux,
Sandrine David
Tél. 06 21 04 14 15
academy-bordeaux@
alessandro.eu
Caen,
Dominique Gautier
Tél. 02 31 86 35 18
academy-caen@
alessandro.eu
Carmon,
Laetitia Thory
Tél. 06 20 40 71 50
academy-nord@
alessandro.eu
Nîmes,
Chantal Vincifore
Tél. 06 11 50 16 09
academy-nimes@
alessandro.eu
Paris,
Thierry Atthar
8, rue des Saussaies
75008  Paris
Tél. 01 00 17 01 81
thierry@alessandroparis.
com
Tinqueux,
Juliette Ripoll
Tél. 03 26 08 60 85
julietteripoll@icloud.com
Guadeloupe,
Murielle Zitte
Tél. 06 90 58 01 12
academy-guadeloupe@
alessandro.eu
Martinique, Fort de 

France,
Sarah Regis
Tél. 05 96 79 55 55
academy-martinique@
alessandro.eu
Retrouvez toutes les 
références des Centre 
de Formation sur www.
alessandro-academy.com

ALESSANDRO

ARTDECO

Strasbourg,
Formation en techniques de 
maquillage
• Découverte des produits 
Artdeco
• Ateliers de Maquillage
• Atelier « Techniques de 
Vente »
Soins visage et corps
• Rituel Cérémonial 
Japonais
• Rituel Marocain
• Soin aux minéraux et 
pierres naturelles
• Rituel Luxe & Caviar
• Escale à Bora Bora
Autres villes sur demande.
Service Formation
Tél. 03 88 83 31 63
pauline.schwitzer@artdeco-
cosmetic.fr

Lyon,
• Formation Prestige : 
mise en lumière de votre 
professionnalisme avec 
notre protocole « Haute 
couture » personnalisable, 
le soin visage anti-âge 
fermeté Prestige Plus.
…. . . . . . . . . …. . …. le 8/09
• Formation Centella Men 
: enrichissez votre gamme 
de soin et proposez 
désormais à vos clients ce 
soin d'exception élaboré 
et réalisé par le Meilleur 
Ouvrier de France, Mme 
Wolf. Développez le marché 
de soins homme grâce à 
la technique spécifique 

CENTELLA

de digitopression associée 
au drainage des yeux et au 
modelage crânien.
………. . . . . . . ……. le 3/11
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter notre représentante 
dans votre région ou directement 
le laboratoire au 04 68 85 11 
12.

CILS EXPERT

Devenez Eye-Designer chez 
Cils Expert.
•Formation extension de cils
Paris, Province, Corse, 
Monaco,
…………………du 15 au 
16/07 et du 4 au 5/08
•Formation mascara 
semi permanent (avec 
rehaussement de cils 
silicone)
Paris, Province, Corse, 
Monaco,
………. . . …. . . le 21/07 et 
le 06/08
•Formation maquillage semi 
permanent
Paris,
……….du 28/07 au 01/08 
et du 25 au 29/08
Tel. 01 43 43 86 23
contact@cils.com
www.cilsexpert.com

•Formation Shellac : vernis 
semi-permanent, gel brisa 
lite, gel soak off qui se fond 
au lieu de poncer et nail 
art additives. Durée : une 
journée.
……. . . . . . . . . tous les lundis, 
modifiable en fonction des 
demandes. 
Creative Paris
29 rue des favorites
75015 Paris 
ligne 12 métro Vaugirard 
01 45 31 39 69
ornella@creativeparis.fr
www.creativeparis.fr

CND

Daynà propose des 
formations soins et beauté 
du cheveu et du cuir chevelu 
« au naturel ». Intervenant : 
Pascal Tribouillier.
•Découverte de la coloration 
végétale
•Perfectionnement à la 
coloration végétale
•Soin « Detox » Ayurvédique 
du cuir chevelu
Les formations peuvent être 
prises en charge dans le cadre 
de la formation continue des 
professionnels.
Si vous êtes intéressés par l’une 
de ces formations, merci de 
transmettre vos coordonnées 
de contact téléphonique par 
mail à infos@dayna.fr
Plus d’infos sur www.dayna.fr

DAYNÀ

•Formation de 
kératothérapeute spécialiste 
de l'épiderme
…………. . . du 22 au 26/09, 
du 20 au 24/10 et du 17 au 
21/11
Contact Julie Cintas
Tél. 04 68 52 72 85
www.drjanka.fr

DR REINER JANKA

•Formation rehaussement 
de cils et mascara semi 
permanent Combinal
Paris,
…. . . . . . . . . . . . . . .les 21/07 et 
24/07
9 avenue Frémiet
75016 PARIS
Tél. 01 46 47 95 01
dr.temt@wanadoo.fr

DR TEMT
LABORATOIRES

L’école propose plus de 60 
stages spécifiques à la carte 
pour professionnels, 

ÉCOLE A FLEUR
DE PEAU
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particuliers passionnés, ou 
personnes en reconversion.
•Ayurveda les trois doshas : 
Vata, Pitta, Kapha
. . . . . . . ……. du 9 au 13/07
•Massage artistique création 
musicale
. . . . . . …… du 16 au 18/07
•Shiroabhyanga crâne, 
nuque, épaule
…………. du 19 au 20/07
•Réflexologie plantaire 
chinoise
……. . . . . . . du 21 au 22/07
•Bol Kansu
. . . . . . ……. du 28 au 29/07
•Californien au sol
. . . . . . ………. du 1 au 2/08
•Californien Suédois
. . . . . . . . …. du 19 au 21/08
•Lomi-Lomi Hawaïen
. . . . . . …… du 22 au 24/08
•Californien table niveau 1  
……. . . . . . . du 25 au 27/08
•Réflexologie plantaire 
thaïlandais
. . . . . . . . …. du 28 au 30/08
•Ayurvedique abhyanga de 
bien-être
……. . . . . du 31/08 au 2/09
•Palpé roulé
. . . . . . . . …….  du 3 au 4/09
•Shiatsu
. . . . . . ………. du 5 au 7/09
•Initiation massage
. . . . . . . . . . . . ………. le 7/09
6 cours de la Liberté
69003 Lyon
Tel. 04 78 84 24 91
www.centre-formationmassage.
fr

•Découverte du maquillage 
professionnel : 5 jours (30 
heures). Initiation au métier 
de maquilleur professionnel, 
les bases du maquillage : 
présentation des secteurs 
d’activité, du matériel utilisé, 
démonstration et pratique 

ÉCOLE ITM PARIS

des différentes disciplines.
…. . . . . . . . . . . du 7 au 11/07
•Body painting : 3 jours 
(21 heures). Techniques de 
peinture corporelle.
……. du 9 au 11/07 (9h00-
12h30/13h30-17h00)
•Maquillage correctif 
et de réparation : 5 jours 
(28 heures). Comment 
masquer cicatrices, 
brûlures, ecchymoses, 
vieillissement de la peau 
ou affections cutanées. 
Intervenants : dermatologues, 
psychologues, maquilleurs 
spécialisés.
……. . . . . . . du 15 au 18/07
•Maquillage effets spéciaux 
(prothèse en gélatine) : 5 
jours (35 heures). Ce stage 
s’adresse à des maquilleurs 
professionnels ou étudiants 
dans des écoles de 
maquillage ayant déjà une 
pratique des prothèses en 
mousse de latex.
…………. . . . du 7 et 11/07
Plus d’informations : www.
itmparis.com/formations-
courtes

Strasbourg,
•Maquillage Professionnel 
– Formation complète (9 
mois)
……….à compter du 01/10
•Effets Spéciaux de 
Maquillage 
– Formation complète (8 
mois)
……….à compter du 01/10
•CAP, BAC PRO, BP est BTS 
des Métiers de l’esthétique, 
de la cosmétique et de la 
parfumerie
…….à compter du 08/09
Tél. 03 88 23 56 40
formations@metamake-up.
com
www.metamake-up.com

ÉCOLE MÉTA-
MOPHOSES

Présent depuis plus de 25 
ans dans le secteur de 
l'esthétique, Griffe d'or Nail 
Cosmetics met à profit son 
expérience au service des 
futurs professionnels de la 
beauté.
•Ongles : prothésiste 
ongulaire (5, 10, 20, 40 
jours), décoration 3D, 
stiletto, one stroke, edge, 
nail designer
•Cils : rehaussement de cils, 
extension de cils
•Esthétique : maquillage 
semi-permanent, maquillage 
conseil, mascara semi-
permanent
…………….Dates sur 
demande
www.griffedor-cosmetics.com

GRIFFE D’OR

•Formation en stylisme 
ongulaire Excellence Lizbet 
P.G. Elégance à Lunel (34),
……. . .Dates sur demande
Tél. 04 67 71 68 46
info@lizbetdebelhe.fr
L'univers de l’ongle à 
Toulouse (31),
………Dates sur demande
Tél. 05 34 30 91 79
j.ourliac@dbmail.com
Ongl’in à Beaucaire(30)
………Dates sur demande
Tél. 06 64 62 25 60
S.A.R.L Eternails à Palavas-
les-Flôts (34),
………Dates sur demande
Tél. 04 67 68 05 15
eternails34@orange.fr 
Ongl’Epil à Nîmes (30),
………Dates sur demande
Tél. 04 66 76 08 31
mahezohra@gmail.com 
Bulle de Crystal à 
Montceau-les-Mines 
(71),
………Dates sur demande

LIZBET DE BELHÉ

Tél. 06 78 00 10 58
bullesdecrystal@laposte.
net 
Geny Relook à Sorgues 
(84),
………Dates sur demande
Tél. 06 13 56 52 87
genyrelook@gmail.fr 
Ongles et Soleil à 
Charlieu (42),
………Dates sur demande
Tél. 04 77 60 35 23
Nail Attitude à Montayral 
(47),
………Dates sur demande
Tél. 06 33 32 30 73
La Bulle Rose à Bagnols-
Sur-Cèze (30),
………Dates sur demande
Tél. 04 66 39 35 12 
Groupe E.T.E.C. Formatep à 
Montpellier (34),
………Dates sur demande
 Tél. 04 67 64 94 40
Jusqu’au bout des ongles à 
Duran (32),
……. . .Dates sur demande
Tél. 06 74 00 25 03
Jeux 2 Mains à Vendres 
(34),
……. . .Dates sur demande
Tél. 06 23 56 11 75
j2mains@gmail.com 

•Technique réflexe de 
soins pour l’amincissement 
et la relaxation (théorique 
et pratique)
……dates sur demandes
Parc Eurasanté
280 rue Salvador Allende
F-59120 LOOS
Tél. 03 20 30 60 88
contact@luxomed.com
www.luxomed.com

LUXOMED
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BLOC-NOTES  - STAGES ET FORMATIONS

•Matis Les fondamentaux 
……. . du 08/09 au 11/09
•Matispa 
…………du 07 au 09/07 
et du 15 au 17/09
Contact et inscription : Mme 
Brigitte Biscueil 

bbiscueil@matis-paris.com

MATIS

Misencil, spécialiste du 
regard, vous offre ses 
formations en poses 
d’extension de cils.
Paris,
…….les 21 et 22/07 et 28 
et 29/07
Strasbourg,
. . . . . . . . . . .  les 21 et 22/07
Marseille,
. . . . . . . . . les 28 et 29/07 et 
le 30/07
Tél. 01 46 44 05 05
florence.boure@misencil
www.misencil.com

MISENCIL

•Le teint (Couleur Caramel)
Aix en Provence (13), 
Pau (64), St Amand 
Montrond (18),
………. . . . . . . . . . .le 22/09
La Rochelle (17), Rennes 
(35),
……………. . . . . le 29/09
Clermont (63), Nantes 
(44), Paris (75), 
Strasbourg (67),
………. . . . . . . . . . .le 08/09
Quimper (29),
………….le 15/09
•L’atelier des délices
Paris (75),
……. . du 30/09 au 01/10
•Le teint (Miss W)
Paris (75),
………. . . . . . . . . . .le 09/09
Toulouse (31),
……. . . . . . . . . . . . . le 08/09

NATURE COS

•Formation intégrale à la 
marque : 5 soins visages et 5 
soins corps, signature.
Hôtel Cour des Loges, Lyon,
……. . . . . du 15 au 18/09, 
du 20 au 23/10 du 24 au 
27/11
Tel. 04 50 90 63 46
info@pure-altitude.com
www.pure-altitude.com

PURE ALTITUDE

STARVAC

A partir du mois de septembre, 
Starvac Group propose à ses 
utilisateurs de devenir Expert :
•Formation Expert Beauté 
Corps (1 journée)
•Formation Expert Beauté 
Visage (1 journée)

Xtremelashes spécialisé 
dans les extensions de cils 
méthode cil à cil, fort de ses 
8 ans d’expérience vous 
propose de découvrir ou 
de vous perfectionner dans 
cette prestation.
Paris, ………. le 21/07 et 
le 15/09
Possibilité de dates 
supplémentaires sur Paris, 
Lyon et Cannes.
Contactez Pierre Maurice
Standard : 09 77 19 04 
40
Mobile : 06 11 49 93 88
 

XTREMLASHES

•Formation Expert Bien-être (1 
journée)
Formations prises en charge 
par les OPCA.
Demande de renseignement
analie@starvac-group.com
Tél. 05 34 25 07 70

www.starvac-group.com

Contacter le Centre de 
Formation aux Techniques de 
Maquillage
Tél.  04 75 72 27 72

TARIFS :
Abonné : 49 €  -  Non abonné : 88 €

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél.  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail*  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je règle par :

 Carte Bancaire   

N°  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |         

Exp.    |     |     |  /  |     |     |           Signature :

 Chèque (à l’ordre de Cabines)  

Bulletin à retourner avant le 3 de chaque mois  
pour une parution le mois suivant, dûment complété et 
accompagné de votre règlement à :
Cabines . Service «Petites Annonces» 

06640 SAINT JEANNET

Cocher la rubrique correspondant à votre stage / formation :

 Soins (visage, corps, mains, pieds, modelage...)

Conseil en image

Maquillage (maquillage, dermographie, extension de cils...)

Prothésie ongulaire

Épilation 

Formation UV

Gestion de l’institut (marketing, gestion, management, informatique...)

Autre

Titre du stage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau / Dates : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau / Dates : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau / Dates : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Centre de formation ou nom du formateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. ou E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BULLETIN «STAGES ET FORMATIONS»

ZAC de St Estève, 196 route de la Baronne
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40  ans?
changez de vie

devenez
TECHNICO

COMMERCIALE
Esthéticienne  très qualifiée,
prenez en main un secteur 
et distribuez notre Marque

dans votre région
(voiture fournie, tous frais payés)

Envoi candidature (CV, Photo, Lettre) à

ERICSON
LABORATOIRE

Service Recrutement
22 avenue  de la Division Leclerc - 93017 BOBIGNY - FRANCE
Tel : 01.48.96.17.50 - website : www.ericson-laboratoire.com

email : production@ericsonlaboratoire.com

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 
   appréhender tous les types de peau

- Savoir ajuster sa palpation et choisir la technique de soin la mieux
   adaptée en fonction de l’état physique et émotionnel du client
   (grossesse, spasmophilie, fatigue chronique, suite de traumastimes, etc.)

OBJECTIFS

Comment développer vos compétences?

fa
Responsable:

Florent AMSALLEM
OSTEOPATHE D.O. M.C.O.
Formateur enregistré sous le numéro 82 69 11539 69
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Formation destinée aux esthéticiennes et aux professionnels du bien-être

Secrétariat: 04 78 01 42 59
Email: �orent.amsallem@gmx.fr

FORMATION

Florent AMSALLEM D.O.

© Nicolas Périé – Mondial Spa & Beauté 2011

SED-HELIABRINE est la branche Institut des Laboratoires
dermo-cosmétiques ASEPTA -AKILEINE. 

Entièrement formulés et fabriqués en Principauté, 
les produits HELIABRINE sont vendus en Instituts 

dans plus de 30 pays. 

Profil : dynamique et autonome, vous possédez une expérience 
significative dans la commercialisation de produits cosmétiques. 

Afin de renforcer sa position en France, HELIABRINE

RECHERCHE

VRP MULTICARTES ou AGENT COMMERCIAL
Région : Rhône-Alpes, Bretagne, 

             Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre 

Merci d'adresser votre CV + lettre de motivation par courrier à SED-HELIABRINE -
1 et 3 avenue Albert II - 98 000 MONACO ou par mail à : alucas@asepta.mc 

Nous découvrir : www.heliabrine.com

BLOC-NOTES  - PETITES ANNONCES
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BLOC-NOTES - CARNET D’ADRESSES

4VOO
Distribué par Edouard & co
Tél. 09 70 40 72 60
www.edouardandco.fr
www.4voo-france.fr

ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE 
BEAUTÉ
Tél. 01 39 15 39 39
www.acdemiebeaute.com

ALESSANDRO
Tél. 03 87 87 22 20
www.alessandro-forbach.fr

AMSALLEM FLORENT 
Tél. 04 78 01 42 59
Florent.amsallem@gmx.fr

ARTDECO
Tél. 03 88 83 31 63
www.artdeco-cosmetic.fr

AURA CHAKÉ
Zélin International 
Cosmetics
Tél. 01 45 48 84 49
www.aurachake.fr

BAÏJA
Distribué par Bains et Nature 
Tél. 01 49 38 00 96
www.bainsetnature.fr

BELLEFONTAINE
Par Sodecos
+41 26 668 93 00
www.swissbellefontaine.ch

BERNARD STÉPHANIE
École Métamorphose et SB 
Make-up
Tél. 03 88 23 56 40
www.ecolemeta.fr

BEYOND BEAUTY EVENTS
Tél. 01 44 69 95 69
www.beyondbeautyparis.com

BIOGÉNIE
Tél. 05 45 63 13 13
www.biogenie.com

BRERA MEDICAL
www.breramedical.com

CARITA
Tél. 01 44 94 11 00
www.carita.fr

A

CARLINA 
Tél. 01 40 02 06 44
www.carlina-paris.fr

CENTELLA
Distribué par les Laboratoires EV. 
Roig
Tél. 04 68 85 11 12
www.centella.com

CHARME D’ORIENT
Tél. 01 60 37 84 67
www.charmedorient.com 

CINQ MONDES
Tél. 01 78 09 59 59 
www.cinqmondes.com

CND CREATIVE FRANCE
Tél. 01 45 31 39 69 
www.creativeparis.fr

COACHEZ BIEN ÊTRE
Stéphanie Faure
Tél. 07 71 10 96 96
www.coachezbienetre.fr

DECLÉOR
Tél. 01 42 12 73 73
www.decleor.com

DERMALOGICA FRANCE 
Tél. 01 47 42 78 80 
www.dermalogica.fr

DOMINIQUE PIERSON
D.P. Training 
Tél. 01 42 25 50 20 
www.dp-training.com

DR CHRISTINE VALLÉE
Laboratoires Herbolistique
Tél. 02 51 63 06 24
www.herbolistique.com

DR STÉPHANE ASTIÉ
Tél. 04 66 88 06 16
sastie@aol.com

ÉCOLE EUROPÉENNE D’ESTHÉ-
TIQUE D’ARRAS
Tél. 03 21 71 04 70
www.esthetique-ecole.fr

ÉCOLE ESTHÉTIQUE VOCATION
Tél. 01 64 17 64 61
www.esthetiquevocation.fr

ÉCOLE FRANÇOISE MORICE 
Tél. 01 56 62 26 26
www.francoise-morice.fr

ÉCOLE GIORGIFONT
Tél. 04 67 92 15 43
www.giorgifont.fr

EQUATORIA
Tél. 01 83 95 45 38.
www.equatoriaspa.com
 
ESTHEDERM
www.esthederm.com

ESTHÉTIQUE STUDIO
3 avenue benoit Carriat, Antibes
Tél. 04 93 34 87 71

FEBEA 
Fédération des
Entreprises de la Beauté
Tél. 01 56 69 67 89
www.febea.fr

FILORGA
Tél. 01 42 93 95 78
www.filorga.com

FLEUR’S
Tél. 02 23 18 31 18
www.fleur-s.com

GATINEAU
Distribué par EPB
Tél. 01 55 74 33 00
www.gatineau-paris.com

GISÈLE DELORME
Tél. 01 42 09 17 95
www.gisele-delorme.net

GRIFFE D’OR
Distribué par Saremco France
Tél. 04 77 25 12 26
www.saremcofrance.com

HÉLIABRINE
Distribué par SED
Tél. 00 377 97 98 65 35
www.heliabrine.com

HEULIAUD
www.heuliad.fr 

HORMETA
Tél. +41 (0)21 824 14 02
www.hormeta.com

D

B

C

E

F

G

H

I

IMPERIUM MASTER
Tél. 07 81 24 76 84
www.imperium-master.fr

JANSSEN COSMETICS
Distribué par Pascal Jourdan 
Janssen Cosmetics France
Tél. 01 42 60 41 50
www.janssen-cosmetics.fr

KAÉ COSMÉTIQUES
Tél. 02 40 49 35 20
www.kae-cosmetiques.com

KLAPP FRANCE
Tél. 01 49 19 21 37
www.klapp-cosmetics.com

KURE BAZAAR
www.kurebazaar.com

LABORATOIRE LUCIA RAPETTI
Tél. 04 92 12 30 60
www.lucia-rapetti.com

LA VALLÉE
Tél. +41 26 668 93 00
www.lavallee.ch

MATIS
Tél. 01 40 676 676
www.matis-paris.fr

MEDICAMAT
Tél. 01 40 92 95 12
www.medicamat.fr

ONE & ONLY REETHI RAH 
www.reethirah.oneandonlyresorts.com

ORIENTAL LABS
Tél. 06 36 78 66 59
www.oriental-labs-paris.com

ORLANE
Tél. 0 811 630 260
www.orlane.fr

J

K

L

M

O
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PATYKA
www.patyka.com

PAYOT
Tél. 01 55 62 54 54
www.payot.com

PHYT’S
Tél. 05 65 20 00 45
www.phyts.com

PHYTOCÉANE
Tél. 02 23 18 31 00
www.phytoceane.com

PIER AUGÉ
Tél. 02 54 60 66 66
www.pierauge.com

PRONAILS
Tél. 01 49 49 00 93
www.pronails.com

PURE ALTITUDE
Tél. 04 50 90 63 46
www.pure-altitude.com

QIRINESS
www.qiriness.com

P

Q

THALGO
Tél. 04 94 19 73 73
www.thalgo.com

THALION 
Tél. 02 98 04 59 69 
www.thalion.com

VISOANSKA
Tél. 01 45 61 12 07
www.visoanska.com

VITAMAN
Distribué par Edouard & co
Tél. 09 70 40 72 60
www.edouardandco.fr
www.vitaman.fr

VITYS LABORATOIRES
Tél. 04 93 75 13 45
www.axess-nail-system.com

VYON
Distribué par Edouard & co
Tél. 09 70 40 72 60
www.edouardandco.fr
www.vyon.fr

T

V

RKF LUXURY LINEN
www.rkf.fr

RENÈVE 
Distribué par Montecarlo Esthetics
Tél. 00 377 97 70 38 90
www.reneve.com

SARÔME COSMÉTIQUES
www.sarome-cosmetiques.fr

SERGE LOUIS ALVAREZ
Tel. 04 75 82 10 20
www.sla-paris.com

SIMONE MAHLER

Tél. 05 56 00 57 57
www.simonemahler.fr

SUNDARI

Distribué par Edouard & co
Tél. 09 70 40 72 60

www.edouardandco.fr
www.sundari.fr
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Vela ProTM

BellArmonie SARL
Tel : 0810 90 24 70
www.bellarmonie.fr

le partenaire idéal 
pour vos soins esthétiques.

Perdre des centimètres

Remodeler

Raffermir

Affiner

Lisser

Faites des promesses
que vous pouvez tenir :
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ACTUALITE - NOUVEAUTÉS COULEUR

Par Julie Palmero

4

Infaillibles

Art Couture Nail Lacquer, c’est le nom de la nouvelle gamme 
de vernis Artdeco, une véritable innovation dans le monde 
du vernis longue tenue. Sa texture élastique lui confère une 
résistante à toute épreuve, un temps de séchage réduit, une 
brillance ultime avec la formulation Super Vynil Gloss et une 
action protectrice sur l’ongle. La couleur est intense grâce à 
sa haute pigmentation. Son pinceau permet une application 
SU©FLVH�HW�UDSLGH�DYHF� �VD�IRUPH�DGDSWDEOH�HW�VHV�����̈́EUHV�
Tymrex de haute qualité.

Passion orchidée

Alessandro présente la couleur de l’année : Radiant 
Orchid. Une fusion du rouge et du bleu pour une nuance 
captivante et enchanteresse. Cette teinte existe en quatre 
techniques : vernis à ongles (5 ml) tenue 7 jours, Striplac (8 
ml) tenue 10 jours, Lac Sensation (10 ml) tenue jusqu’à 3 
semaines, gel de couleur (5 g) tenue jusqu’à 4 semaines.

Brillants

Alessandro présente Chrome & Velvet deux collections 
de vernis pour une allure élégante qui fait mouche. Les 
vernis Chrome (5 ml) scintillent comme des bijoux. Trois tons 
métalliques : bronze cuivré, or et argent. Les vernis Velvet 
$IIDLU����PO��GRQQHQW�XQH�̈́QLWLRQ�PDWH�YHORXW©H�HW�XQ�WRXFKHU�
doux aux ongles. Un nouveau style disponible en trois teintes.

Soins intensifs

Huit nouveaux produits de soin Griffe d’Or sont à découvrir 
SRXU� IRUWL̈́HU�� UHYLWDOLVHU�� K\GUDWHU�� QRXUULU� HW� SURW©JHU� OHV� RQJOHV�
naturels. Retrouvez des mains de rêve avec l’huile cuticule, le 
GXUFLVVHXU��OH�WRS�FRDW��OH�̈́[DWHXU�OXPL¨UH��OH�JHO�©PROOLHQW��OH�JHO�
blanchissant, la base vitaminée et le calcium gel.
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Bienvenue au Brésil

Pour l’été CND annonce la couleur avec la collection 
Paradise.� 6L[� QXDQFHV� ͅDVK\V� DX[� FRXOHXUV� GH� OD� FRXSH� GX�
PRQGH�GH�IRRWEDOO�DX�%U©VLO��'©FRXYUH]�OH�YHUW�ͅDPER\DQW�/XVK�
Tropics, le jaune canari Bicycle Yellow, l’orange pétant Electric 
Orange, le bleu profond Cerulean Sea, le mauve hypnotique 
Sultry Sun, le violet séduisant Tango Passion. Toutes ces teintes 
sont disponibles en Vinylux™ (15 ml) et Shellac™ (7,5 ml).

Effets spéciaux

Magic Stars c’est le nom des nouveaux vernis à effet 
d’Alessandro. Deux styles. Le Candy Crush (5 ml) pour 
XQH�DOOXUH�GH�ELMRX�VFLQWLOODQW��/H�YHUQLV�FRPSRUWH�GHV�̈́QHV�
particules semblables à des cristaux de sucre pour un look 
incomparable. Le Thermo (5 ml) est un vernis incontournable 
qui est de retour. Il s’adapte aux variations de température. 
Disponible dans trois couleurs chacun avec présentoir.

Un été haut en couleur

Serge Louis Alvarez dévoile sa collection estivale Sea, Make-
up & Sun. Deux blushs crème pour rehausser le teint alliant cire 
d’abeille et antioxydants dans les tons rosé et orangé. Des 
ombres soft shadow micronisés ultra pigmentés longue tenue 
(technique ayant obtenu le prix de l’innovation H.Pierantoni 
2013) font le regard ténébreux associées aux deux Eye Liner 
Freedom à la pointe feutre longue tenue (bleu marine et vert 
GȑHDX��� (Q̈́Q�� OH� ORRN� VH� SHDẌ́QH� JU¢FH� DX[� *ORVV� l� :DWHU�
(IIHFW�{�HQ�WHLQWH�URVH�ͅDVK\�RX�FRUDLO��

Flash attitude

Sortez de l’ordinaire, offrez à vos clientes une manucure 
néon (5 g) avec ces gels aux noms évocateurs 
d’Alessandro ��)XQN\�5HG��)ODVK\�*UHHQ��:LOG�9LROHW��%XEE\�
Blue. Ou optez pour les gels Thermo (5 g) qui contiennent 
GHV� VXEVWDQFHV� WKHUPRVHQVLEOHV�� /D� FRXOHXU� VH�PRGL̈́H� HQ�
fonction du climat. Un concept plus qu’original disponible 
en Poppy Pink, Vibrant Violet, Radical Red et Tipsy Turquoise.
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ACTUALITE - NOUVEAUTÉS COULEUR

Dîtes le avec des crèmes

Alessandro dévoile des crèmes pour les mains à messages (30 
ml) : de l’amour, du soutien, de l’amitié… Des déclarations. Un 
petit cadeau qui en dit long. Un présentoir double est disponible 
pour mettre en avant ces crèmes réconfortantes pour les mains 
et le cœur.

Le soin avant tout

La nouvelle ligne de soins mains et pieds Griffe d’or donne à la peau 
douceur et hydratation. Cet ensemble de produits est constitué de deux 
crèmes mains, un masque, un baume réparateur et un gel pieds rafraîchissant. 
Les senteurs d’aloe vera, olive, avocat et eucalyptus laissent un parfum 
agréable après utilisation.

Un été comme en Floride

La collection Miami d’Artdeco fait rimer été avec coloré. 
L’Eye Stick promet une longue tenue grâce à sa texture crème 
waterproof. Ses huit teintes fortement pigmentés et légèrement 
nacrées illuminent le regard. Le Glossy Lip Color repulpe les 
O¨YUHV�HW�ODLVVH�XQ�HIIHW�l�PRXLOO©�{��6D�WH[WXUH�ULFKH�QH�FRXOH�SDV�
et s’applique facilement. Disponible en six teintes. La collection 
intègre aussi un mascara longue tenue en version normale et 
waterproof, des liners liquides haute tenue et des vernis assortis.

25 ans ça se fête !

Alessandro ressort sa première couleur (10 ml) devenue légendaire 
pour son 25ème anniversaire dans un conditionnement renouvelé avec 
un bouchon doré. Cette teinte corail d’une brillance délicate sera le 
grand classique de l’été.
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ACTUALITE - IINTERVIEW - VITYS

Guy Viola, fondateur des 

Laboratoires Vitys

3DU�5RODQG�%XȼHW

Axess nail System 
Progresser simplement dans l’embellissement 

des ongles

Une  expérience de 25 années dans les métiers de l’ongle a incité Guy 
Viola à promouvoir une nouvelle marque de cosmétiques. C’est en décembre 
2006 que les Laboratoires Vitys on été créés. Une aventure possible 
grâce à l’association de professionnels dont le savoir-faire n’est plus à 
démontrer. Vitys présente une ligne innovante et de très haute technologie 
pour l’embellissement des ongles avec la gamme Axess Nail System.
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Cabines : Qu’est-ce qui vous a décidé à créer 
la marque Vitys ?
Guy Viola : Après toutes ces années d’expérience dans 
cette profession comme directeur de formation ainsi que 
distributeur de différentes grandes marques d’ongles, il m’a 
semblé légitime voire nécessaire de créer la marque Axess 
Nail System. 
En effet, ma conception pour ce métier, est d’apporter plus 
de professionnalisme et de proposer aux stylistes ongulaires 
des produits de haute qualité à des prix raisonnables qui leur 
garantissent confort, sécurité et rentabilité.

C. : Comment agissez-vous au sein de cette 
société ?
G.V. : Mon rôle au sein de la société est de développer 
la marque Axess Nail System auprès de partenaires dans 
différentes régions de France ainsi qu’à l’étranger en y 
associant systématiquement un centre de formation agréé.

Ces gels ont un point de polymérisation 

assez bas si bien qu’ils ne provoquent pas 

de brûlure sur les ongles.

C. : Parlez-nous de votre parcours.
G.V. : J’ai débuté dans ce métier en 1987 en créant la 
société VIO. C’était alors un challenge car les métiers de 
l’ongle étaient encore méconnus. Très rapidement, j’ai 
compris que pour percer dans ce métier, il me fallait travailler 
avec les plus grands noms de la prothésie ongulaire et j’ai 
alors importé une marque américaine spécialisée dans la 
résine que j’ai diffusée en France. 
Plus tard, le gel a fait son apparition et a gagné logiquement 
des parts de marché de plus en plus importantes. Je me suis 
donc naturellement orienté vers l’une des plus prestigieuse 
marque allemande spécialisée dans ce domaine. 
Pendant tout ce temps, j’ai toujours attaché une importance 
particulière à la formation et j’ai donc suivi tous les cours qu’il 
m’a été possible de suivre pour me perfectionner, apprendre 
FH�P©WLHU�VXU�OH�l�ERXW�GHV�GRLJWV�{�HW�WUDQVPHWWUH� �PRQ�WRXU�
ce savoir. 
Et c’est tout naturellement qu’en 2006, après une bonne 
connaissance du marché et des attentes de la clientèle, 
j’ai décidé de créer les Laboratoires Vitys et surtout la ligne 
d’embellissement des ongles Axess Nail System.

C. : Quelles sont les nouveautés des 
Laboratoires Vitys ?
G.V.  : Pour ce début d’année 2014, nous mettons
VXU� OH� PDUFK©� XQ� JHO� SOXV� RSDTXH� GH� FDPRXͅDJH
HW�DFWXHOOHPHQW�QRXV�̈́QDOLVRQV�XQH�QRXYHOOH�OLJQH�GH�U©VLQH�
haut de gamme pour pouvoir toucher les 30 % qui nous 
manquaient. 
D’autre part, tous les deux mois nous sortons un ou deux 
gels de couleur.

C. : Parlez-nous de la ligne Axess nail system.
G.V. : La gamme Axess Nail-System est constituée de 
TXDWUH� JHOV� GH� FRQVWUXFWLRQ�� VDQV� DFLGH�� ͅH[LEOHV�� VDQV�
effet de brûlure et de textures différentes pour que chaque 
professionnelle puisse trouver celui qui correspond à sa 
sensibilité. 
Il y a également une ligne de gels de couleur très couvrants 
qui s’enrichit de nouvelles références régulièrement. Pour 
FRPSO©WHU�OD�JDPPH��QRXV�SURSRVRQV�XQ�JHO�GH�FDPRXͅDJH�
HW�GHX[�JHOV�IUHQFK�GRQW�XQ�l�XOWUD�ZLWKH�{�TXL�QH�FRXOH�SDV�
Je précise que tous les produits techniques tels 
TXH� l� FOHDQHU�� UHPRYHU�� FROOHȚ� {� SHUPHWWHQW� GH�

pratiquer correctement les embellissements des ongles.

9
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C. : Comment trouvez-vous des idées toujours 
aussi surprenantes pour vos formules ?
G.V. : Nous devons redoubler d’ingéniosité et apporter 
XQ�l�SOXV�{� �FKDFXQ�GH�QRV�SURGXLWV��8Q�H[HPSOH� ��QRXV�
avons plusieurs textures de gel pour que chaque styliste 
puisse trouver celle qui correspond à sa sensibilité. De plus 
ces gels ont un point de polymérisation assez bas si bien 
qu’ils ne provoquent pas de brûlure sur les ongles. 
1RXV� REVHUYRQV� OHV� PDUTXHV� FRQFXUUHQWHV� D̈́Q� GH� QRXV�
différencier par la qualité. Pour cela nous sommes en 
permanence à l’écoute de nos clients et de leurs attentes. 
Nous organisons régulièrement des réunions de travail avec 
nos collaborateurs qui nous permettent de développer des 
idées nouvelles et originales.

C. : Quelles sont vos ambitions ? 
G.V. : Notre société est née dans les Alpes-Maritimes. 
Aujourd’hui nous sommes présents dans toute la région 
PACA mais également dans le Bordelais, dans L’ Île-de-France, 
le Centre, la Moselle, l’Alsace et le Sud-Ouest.
Nous développons au fur et à mesure les régions pour 
être présents dans toute la France. Nous commençons à 
exporter notre marque à l’étranger avec le Royaume-Uni et 
le Luxembourg. D’autres pays sont en cours de négociation.

C. : Comment vous situez-vous pour les années 
à venir ?
G.V. : La réponse est simple : une constatation au quotidien. 
4XDQG�MH�YRLV�OH�PDJQL̈́TXH�DFFXHLO�TXH�QRV�FOLHQWV�IRQW� �
OD�PDUTXH�GHSXLV�VRQ�RULJLQH��MH�QH�SHX[�TXȑªWUH�FRQ̈́DQW��
Nous savons que rien n’est jamais acquis et que seul le 
travail et le respect pour nos clients sont des gages de 
sérénité. Alors, en toute humilité, nous travaillons à rechercher 
de nouvelles formules, encore mieux adaptées aux besoins 
de la clientèle à des prix très raisonnables. 
Si nos prothésistes ongulaires travaillent dans le respect des 
méthodes avec nos produits, elles sont assurées d’augmenter 
leur clientèle. C’est ce que nous faisons pour garantir à 
toutes un développement serein du métier.
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Nous travaillons à rechercher 

de nouvelles formules, encore 

mieux adaptées aux besoins 

de la clientèle à 

des prix très raisonnables.



Salon Professionnel Esthétique

Beauty Prof’s

28 & 29 
septembre 2014
MONTPELLIER
Palavas-les-Flots
Salle Bleue
Dimanche 10h - 18h 
et lundi 10h - 17h

Le Salon Beauté du Grand SudDES CONFÉRENCES 
SUR VOTRE MÉTIER

DES NOUVEAUTÉS ET 
DES EXCLUSIVITÉS

150 EXPOSANTS 
ATTENDUS
■ COSMETIQUE
■ MAQUILLAGE
■ AMINCISSEMENT
■ SOINS DU CORPS
■ SOINS VISAGE
■ SOLARIUM
■ PHYTOTHERAPIE
■ ONGLES
■ EXTENSION DE CILS
■ DERMO 

PIGMENTATION
■ CRYOPIGMENTATION
■ NATUROPATHIE
■ SAUNAS
■ COMPLEMENTS 

ALIMENTAIRES
■ FORMATION
■ FRANCHISES

Le Salon Beauty Prof’s 
est organisé par IPO
145, rue Jérémy Bentham
34470 Pérols
Tél. 04 67 64 26 01
Fax : 04 67 64 48 26

Entrée
GRATUITE 

sur invitation*
à télécharger 

sur le site internet GAGNEZ !
25 bons

d’achat de
500 €www.beauty-profs.com

13
année

è m e
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TECHNIQUE - STEP BY STEP - CND

Par Julie Palmero

Le vernis Shellac™

Seulement 30 minutes de pose et 8 minutes de dépose pour 
une tenue de 14 jours. Le vernis semi-permanent Shellac™ 
permet toutes les extravagances avec 73 nuances et une tenue 
durable. Le dispositif est primé depuis trois ans au Nail Awards.
Le Shellac™ est hybride : il s’applique comme un vernis, se porte comme 
un gel et se retire en quelques minutes sans limer l’ongle naturel, tout 
en le respectant. C’est la technologie UV3 qui permet d’allier praticité
 et qualité. Une réelle innovation.
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Étape 1 : préparation

 Commencer par une rapide manucure pour élimi-
QHU�OHV�FRQWDPLQDQWV�HW�SXUL̈́HU�OD�VXUIDFH�GH�OȑRQJOH� �
l’aide des produits CND.

La Pose

Étape 2 : la base 

�3RVHU�XQH�̈́QH�FRXFKH�GH�%DVH�&RDW�6KHOODFɁ��
Catalyser 10 secondes sous la lampe à UVA CND. 

Étape 3 : la couleur 

� 3RVHU� XQH� SUHPL¨UH� ̈́QH� FRXFKH� GH� FRXOHXU�
Shellac™ et catalyser deux minutes sous la lampe à 
UVA CND.
�5©S©WHU�OȑRS©UDWLRQ�SRXU�XQH�GHX[L¨PH�̈́QH�

couche de couleur et catalyser deux minutes.

Étape 4 : protéger 

 Poser une couche de Top Coat Shellac™. Bien 
border. Catalyser deux minutes sous la lampe à UVA 
CND. Dégraisser le résidu collant à l’aide d’alcool.

 Appliquer et faire pénétrer la SolarOil™ sur les 
cuticules
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TECHNIQUE  - STEP BY STEP - CND

Étape 1 : préparer les wraps 

,PELEHU�YRV�5HPRYHU�:UDSVɁ�GH�OD�VROXWLRQ�GH�IRQWH�
CND Shellac™ Nourishing Remover™.

Étape 2 : laisser poser 

(QYHORSSHU�FKDTXH�RQJOH�DYHF�OH�5HPRYHU�:UDSVɁ��
Bien serrer le wrap. Laisser poser 8 à 10 minutes

Étape 3 : retirer

(QOHYHU�XQ�5HPRYHU�:UDSVɁ� �OD�IRLV�HQ�H[HU§DQW�
une légère pression sur l’ongle.

La Dépose
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Étape 4 : nettoyer 

Repousser les résidus avec un pusher ou un bâton-
net de buis. Passer un coton imbibé de Nourishing 
Remover™.

Étape 5 : nourrir

Dans le cas où vous ne refaîtes pas de pose par la 
suite : appliquer et faire pénétrer la SolarOil™ sur les 
cuticules.

FICHE TECHNIQUE

» 73 couleurs disponibles
» 14 jours de tenue

» Zéro limage
» Pose : 30 min

» Dépose : 8 min
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Les transferts de tatouage ne sont pas réservés aux enfants.  Généra-
lement on entend parler de décalcomanies pour les plus jeunes,
désormais une technique plus aboutie permet d’effectuer des tatouages 
réalistes qui satisfont pleinement les grands. Il en existe de toutes les 
tailles et dans tous les styles. Une célèbre marque de maquillage 
professionnel américaine s’est spécialisée dans le transfert de tatouages 
il y a quelques années et depuis la mode est au tatouage éphémère… 

16

TECHNIQUE - MAQUILLAGE - LES TRANSFERTS DE TATOUAGE

Par Stéphanie Bernard

Les transferts 
de tatouage : 

hyper
réalistes !
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Quelle est la technique employée ?
À l’origine, ces tatouages incroyablement réalistes étaient 
exclusivement réalisés pour le cinéma ou pour les clips 
musicaux. Ce sont des feuilles comportant un dessin imprimé 
avec une encre cosmétique de couleur bleu-noir (fard à 
alcool) qu’il faut réactiver avec de l’alcool à 90 % ou 99 %. On 
trouve actuellement une variété de thèmes assez large : armée, 
asiatique, biker, girly, gangs, marin, old school, religieux, rock, 
etc.
Voici quelques exemples : 
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Un peu d’histoire :
Saviez-vous que les premiers tatouages temporaires étaient distribués dans les Bubble Gum ? C’est au début du XXème 
siècle qu’on les découvre dans les paquets de certaines confiseries ! Ces tatouages se transféraient du papier sur la 
peau avec de l’eau. Malheureusement les premiers tatouages étaient de mauvaise qualité, ils ne tenaient pas. Il aura 
fallu plus d’un siècle pour réussir à réaliser des tatouages temporaires d’excellente qualité ! Petit à petit les tatouages 
temporaires deviennent des cadeaux d’entreprises et des outils promotionnels. Dans les années 1970 ils deviennent 
même des objets de collections ! C’est en 1980 que le tatouage évolue : il est plus réaliste, tient mieux, et devient 
parfumé ! De nos jours, le tatouage peut être pailleté, il en existe pour les enfants comme pour les adultes, les femmes 
aussi bien que les hommes. La technique permet d’imiter à la perfection le vrai tatouage !

Il est d’ailleurs utilisé régulièrement à la télévision, au cinéma, sur 
les défilés de mode et en photographie publicitaire. Rappelez-
vous tout d’abord de la série télévisée Prison Break,��:HQWZRUWK�
Miller qui interprète le rôle de Michael Scofield portait un 
tatouage sur le haut de son corps. Ce tatouage temporaire 
était fabuleux ! Il fallait aux maquilleurs pas loin de 4 heures 
pour lui poser ce gigantesque tatouage ! C’est l ’élément 
primordial de la série. Le personnage se fait tatouer les plans 
du pénitencier de Fox River sur le torse, le dos et les bras afin de 
pouvoir se repérer dans les couloirs de la prison. Lorsque l ’on 
regarde le tatouage, on voit différents personnages dessinés 
avec précision (un ange et un démon) mais en observant de 
plus prêt ce gigantesque tatouage,  on découvre à travers ces 
dessins les plans de Fox River parfaitement dissimulés.

Le chef d’œuvre a été créé par Tom Berg (qui a également créé le célèbre tatouage du Film 
Dragon Rouge avec Edward Norton et Anthony Hopkins). Il a imaginé ce dessin en partant 
des plans de la prison puis il a superposé des contours en harmonie avec les premiers traits 
tracés afin de dissimuler intégralement les plans.
D’autres films ont utilisé les faux tatouages pour donner du charisme ou de l ’intrigue  à 
leurs personnages : Edward Norton incarne le personnage néo-nazi de Derek dans le film 
American History X (1998). Il porte une croix gammée sur le torse en signe d’appartenance 
à son gang.



18

TECHNIQUE - MAQUILLAGE - LES TRANSFERTS DE TATOUAGE

Dans le film Matrix���������1©R�LQWHUSU©W©�SDU�.HHQXH�5HDYHV�GRLW�VXLYUH�l�OH�ODSLQ�EODQF�
» qui n’est en fait qu’un tatouage qui le conduira à Trinity, celle qui le fera sortir de la 
matrice. Ce tattoo lui indiquera le passage dans un autre monde. Est-ce un petit clin d’œil 
à l ’œuvre de Lewis Carroll ? En effet, le lapin blanc est l ’un des personnages du livre Les 
Aventures d’Alice au pays des merveilles. Il apparaît au tout début du livre : Alice le suit 
jusqu’à chuter dans un terrier qui va l ’emmener au pays des Merveilles.

Les tatouages de ces deux films datant de la fin 
des années 1990 font partis des premiers films ou le 
tatouage a une signification importante pour le héros. 

Parmi les faux tatouages les plus connus ou les plus 
marquants il y a également : ceux de Vin Diesel dans 
XXX, ou de Sean Penn dans Mystic River… Dans le 
film The A-Team, les soldats se reconnaissent entre eux 
grâce à leur tatouage ! 

Pauley Perrette qui interprète le personnage d’Abby 
dans NCIS a une croix gothique dans le dos ainsi qu’une 
toile d’araignée dans le cou. 

Des stars comme Madonna utilisent régulièrement ce 
type de tatouages lors de concert ou pour des clips 
vidéo. Beyoncé a d’ailleurs été l ’égérie de l ’une des 
plus grandes marques de transfert de tatouage en 
2010, cette collection de tatouages temporaires était 
distribuée dans les magasins Sephora. 

Comment faire ?
Les tatouages temporaires réalistes sont réalisés avec une encre qui se transfère sur la peau grâce à de l ’alcool à 90 % 

ou 99 %. Il suffit de nettoyer votre peau (1) et de poser le transfert sur celle-ci lorsqu’elle est sèche ou presque (2). Passez 
de l ’alcool à 90 % sur le tatouage à l ’aide d’un coton (3) et au bout de quelques secondes le tatouage est transféré sur 
votre peau ! Retirez le papier (4). Vous pouvez effectuer des retouches sur votre tatouage à tout moment : immédiatement 
pour le modifier ou plus tard afin de le garder un peu plus longtemps… Utilisez simplement un fard à alcool. Il en existe de 
toutes les couleurs. Ces fards ont une tenue de 3 à 5 jours sur la peau, comme votre tatouage transfert ! Pour démaquiller 
votre tatouage, utilisez simplement de l ’alcool à 90 %.

Modèle : Molika Suy  Photo : Cédric Bourion
Maquillage et Tatouage : Stéphanie Bernard  Assistants : Alexandre Klemm et Rémy Prevost
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1�%���/HV�SKRWRV�GHV�̈́OPV�VRQW�UHSURGXLWHV�GDQV�XQ�EXW�SXUHPHQW�H[SOLFDWLI�HW�QRQ�SXEOLFLWDLUH�
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Par Julie Palmero

Au cœur du 8e arrondissement a ouvert le premier 
établissement parisien Alessandro. Une déco épuré 
et fraîche aux couleurs de la marque mais surtout des 
équipements pour des soins de hautes précisions font 
de ce lieu le rendez-vous idéal pour la beauté des 
mains et des pieds. 
Une équipe de professionnels formés aux techniques 
Alessandro est aux petits soins pour accueillir tous les 
clients. 
Sur 70m , découvrez un espace dédié à la beauté 
et au bien-être. Au rez-de-chaussée la boutique et un 
bar avec quatre poste de manucures pour le soin des 
mains, la pose de vernis permanent, semi-permanent 
et le nail art. À l’étage, un espace VIP avec deux 
postes de manucure équipés et un espace soin des 
pieds. Un autre niveau est en projet avec un espace 
EHDXW©�l�DXWRXU�GX�UHJDUG�{�HW�XQ�FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�

ProNails lance une technologie révolutionnaire dans le secteur du 
vernis à ongles : Sopolish® protect & peel. Cet ingénieux système  
peel-off est un vernis semi-permanent qui respecte totalement la 
santé et la vitalité des ongles naturels. L’application d’une couche 
protectrice transparente nommée Vital Nailskin permet d’éviter tout 
contact avec l’ongle naturel. Il conserve ainsi toute sa force et 
VD� VDQW©�� $XWUH� DWRXW� �� ̈́QLHV� OHV� ORQJXHV� V©DQFHV� GH�G©SRVH� OH�
vernis se décolle simplement en 10 secondes. La gamme de semi-
permanent propose un large choix de nuances dans les teintes les 
plus tendances comme intemporelles.

BLOC-NOTES - COULEUR

Un Nail Bar & Spa parisien Alessandro 

Un vernis semi-permanent 
révolutionnaire signé 
ProNails ! 

2
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Kure Bazaar : des vernis 
nature et branchés
La marque est née de l’envie de sa créatrice Kartika. 
Enceinte, sa préoccupation était de veiller à ne transmettre 
aucun produit nocif à son enfant. Elle a entreprit de 
lancer la recherche sur un vernis qui garderait l’éclat des 
couleurs, le séchage rapide, la brillance et la tenue avec 
un maximum d’ingrédients naturels. Le résultat : une formule à 
85 % d’origine naturelle à base de pulpe de bois, coton, 
maïs, pomme de terre et blé. Les vernis ne contiennent 
ni toluene, ni formaldehyde, ni camphre synthétique, ni 
phtalate de dibutyl.  Kure Bazaar dévoile 26 couleurs 
toutes plus intenses et mode. Cet été, la tendance est aux 
nacres et autres paillettes cosmiques dans un ciel bleu 
royal avec les teintes Queen, Platinium et Gloss.

biogenieinternational@biogenie.com

tél : 05 45 63 13 13
www.biogenie.com


