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Mondial Spa et Beauté : 10e ! 
la 10e édition du Mondial Spa & Beauté se tiendra les 28 février, 1er et 2 mars 2015 à la grande Halle 
de la Villette de Paris. Dédié aux secteurs du Spa, du bien-être, de l’esthétique, des cosmétiques, du 
maquillage et des ongles, le salon a réalisé un record de fréquentation en 2013*, attirant 14 500 visiteurs 
professionnels en quête de nouveautés, de rencontres et d’échanges (chiffres certifiés par Expocert, 
organisme agréé par le Ministère du Commerce). la réussite exemplaire de la manifestation, qui repose 
tant sur l’implication et la compétence de ses exposants que sur la réalisation de conférences et ateliers 
très qualitatifs, font du Mondial Spa & Beauté une référence incontournable en France et à l’étranger. 
Comme à l’habitude, une salle de 400 places sera réservée aux esthéticiennes et élèves travaillant en 
instituts de beauté, une autre de 120 places sera dédiée aux spa-managers et acteurs en milieu spas. 
Enfin, vous découvrirez au travers des allées, un podium dédié aux concours de maquillage et des plus 
beaux ongles et un autre pour le concours des Meilleures Mains de France, organisé par l’association 
Spas de France. Dans le cadre de la préparation d’un cru 2015 déjà très prometteur, le comité d’orga-
nisation du salon met en œuvre un plan marketing particulièrement ambitieux, visant à promouvoir 
l’événement et assurer le succès de ses participants.

nous reviendrons vers vous au cours des prochains mois.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
* n’étant pas les organisateurs de l’édition 2014, nous ne pouvons en cautionner les chiffres publiés.

Roland Buffet

Roland Buffet, 
Directeur de la Publication
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SÉRUM

Stop au  
vieillissement 
Pollution, stress, fatigue, 
rayons UV agressent et 
précipitent le vieillisse-
ment de l’épiderme. La 
solution : Immun Detox 
Serum de Klapp. Ses 
actifs à base d’argent 
pur éliminent les subs-
tances toxiques. Le rosier 
de France et l’undaria 
pinnatifida (algue brune 
japonaise) ont des vertus 
anti-inflammatoires, anti-
allergiques et protec-
trices. Le coffea robusta 
seed extract active la 
micro-circulation. ce 
soin sublimera la peau de 
vos clientes grâce à ses 
minéraux, protéines et 
vitamines.

GAMME

L’Elixir jeunesse
Repacell de Klapp développe la télomérase, une 
enzyme qui favorise la réparation des chromosomes 
pour les renforcer et prolonger la vie cellulaire. Le 
vieillissement est ainsi ralenti. Deux produits offrent 
un nettoyage de qualité : Cleansing Cream Mousse 
(nettoie, hydrate et adoucit). Softening Tonic Lotion 
(tonifie, adoucit et vivifie). Le teint est bien plus 
radieux. 

GAMME

Un trio renversant
Ingrid Millet dévoile Aromafleur, une gamme de 
produits experts pour les peaux sensibles. Le 
Masque Hydro-Apaisant (100 ml), petite merveille à 
base de plantes (huiles de macadamia et d’amande 
d’abricot, beurre de karité) hydrate et favorise 
souplesse et reconstitution. Le Concentré Hydro-
Structure (30 ml), enrichi aux huiles végétales, aide 
l’épiderme à lutter contre les agressions. La Crème 
Hydro-Apaisante (50 ml), une douceur aux fleurs et 
aux amandes, procure une véritable sérénité. 

GAMME

Purifier
La gamme Expert Pureté de Payot révèle un  
programme beauté en trois phases. D’abord le 
nettoyage à L’Eau Micellaire, avec extrait de zinc 
pour traiter. Ensuite le Masque Purifiant et Gom-
mant à l’extrait de menthe du chili. Puis, La Crème 
Matifiante Velours, pour réguler, purifier et hydra-
ter. Sa formule : l’extrait de menthe du chili exerce 
un pouvoir sébo-réducteur et son action bactéri-
cide prévient les imperfections, l’acide glycolique a 
un effet peeling, les Aha et le fruit de rose lissent 
parfaitement l’épiderme. La Crème Purifiante et 
l’Expert Points Noirs complètent la gamme pour 
répondre à tous les problèmes.



CRÈME

Innovation
Dermalogica revisite la 
formule de son produit 
phare le Dynamic Skin 
Recovery SPF50 (50 
ml). La technologie 
Oléosome est ajou-
tée au concentré en 
peptides AgE Smart 
pour en multiplier 
ces bénéfices. cette 
crème est hydratante et 
apaisante avec pro-
tection solaire. Par le 
processus d’encapsu-
lation, le FPS passe de 
30 à 50 en utilisant 50 
% d’écrans chimiques 
en moins. Ainsi le soin 
satisfait pleinement les 
épidermes matures ou 
sensibles. Non gras, il 
active la synthèse du 
collagène. Le grain de 
peau est unifié et le 
teint lumineux. 
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GAMME

La fin des rougeurs
Le Sérum Erythros  de Biologique 
Recherche est un fidèle allié des peaux 
sujettes à la couperose. Son eau florale 
(feuilles de thé blanc, de vitamine PP, 
d’algues rouge porphyridium cruentum, 
jus végétal de camarine noire de Laponie, 
de fleurs d’arnica) procure des effets vaso-
constricteurs et des actions subsidiaires 
telles que l’atténuation des rougeurs, la 
protection et l’apaisement de l’inflamma-
tion et des démangeaisons. Deux types de 
flacons : un destiné à la vente (15 ml) et un 
d’usage professionnel (30 ml). 

MASQUE

Rajeunissant
Menard crée Authent Mask 
(40 ml) qui solidifie la membrane de 
l’hypoderme du visage, du cou et du décolleté. 
Sa formule : noix de graines de pang da hai, 
extraits de graines d’orge violette et de merisier 
et champignon kinugasa. ce nouvel actif inten-
sifie les fibres de collagène et incite les cellules 
souches à se diversifier en cellules kératini-
santes. Au bout de 15 min de pose, on note une 
réjuvénation de la peau.

GAMME

Cure de jouvence
La jeunesse est un moment fugace, alors Visoanska 
sélectionne les actifs les plus efficaces pour la faire durer. 
La combinaison des 5 peptides : Sérilesine, Aldenine, 
EcM-protect, Kollaren, Regestril, préserve du temps. La 
Formule Anti-âge Optimale (crème de soin 30 ml + 30 com-
primés de compléments alimentaires) convient aux peaux 
mixtes ou sèches. Elle favorise le biodynamisme cellulaire. 
La Formule Anti-âge Extrême (30 ml + 30 comprimés) aide 
à combattre la maturité de la peau. La Formule Longévité 
Cellulaire (30 ml + 30 comprimés) active la régénération 
des cellules. Résultat immédiat : les rides diminuent.

DEMAQUILLANT

Peau nette
L’Huile Démaquil-
lante Cristalline 
(125 ml) de Thalion 
efface toute trace 
de maquillage 
même waterproof. 
Sa texture unique 
se transforme au 
contact de l’eau. La 
peau se fait douce 
et confortable. Le 
teint est lumineux, 
éclatant de beauté.

SÉRUM

Nouveau  
trésor venu 
de la mer
Le petit dernier d’Ahava 
est né. Des problèmes 
de cernes et de poches 
sous les yeux liés à la 
fatigue, au stress, à la  
pigmentation ou à l’héré- 
dité ? Une solution : le 
Concentré Yeux Osmo-
ter Tm énergisant cellu-
laire et jeunesse de la 
Mer Morte ! L’action en 
profondeur de ses miné-
raux, ses cristaux de sel 
et sa flore résistante, 
détoxifie et réactive la 
brillance du visage en 
revitalisant la zone fine 
du contour de l’œil. Le 
regard devient éclatant 
et le contour des yeux se 
révèle bien plus souple. 
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DÉMAQUILLANTS

Les sources  
de la beauté  
En véritable enchanteur, Valmont a 
concocté deux remèdes pour complé-
ter la gamme L’Elixir Des Glaciers. 
Le Démaquillant Précieux Vos Yeux 
(60 ml) et l’Eau Micellaire Précieuse 
(125 ml) offrent des propriétés émol-
lientes et relaxantes. ils retirent les 
impuretés et procurent des bienfaits 
à l’épiderme. Une association unique 
d’ingrédients rares et précieux issus 
des ressources pures et naturelles de 
la Suisse compose ces produits : les 
concentrés de cryoextrait de pétales 
de rose, l’extrait essentiel d’échina-
cée, l’huile de rose et, bien sûr, l’eau 
des glaciers.  
Un soin anti-âge fidèle à la marque. 
Résultats incontestables et durables : 
le maquillage est effacé, la peau est 
souple et soyeuse, les imperfections 
limitées et le teint frais.

GAMME

Les alliés des peaux  
intolérantes
Académie Scientifique de Beauté a élaboré quatre nou-
veaux soins pour les peaux délicates. Le Lait Dermo-Net-
toyant (250 ml) assainit et la Lotion Dermo-Tonique (250 
ml) hydrate l’épiderme grâce à la combinaison d’un acide 
aminé, de minéraux et d’oligo-éléments. ils nettoient  
en profondeur et procurent une sensation de douceur. La 
crème Dermo-Hydratante et le Fluide Dermo-Hydratant 
(50 ml) concentrés en actifs experts, permettent de main-
tenir l’eau à l’intérieur de la peau. L’allantoïne offre des 
vertus réparatrices et apaisantes et le beurre de karité 
nourrit, protège et adoucit, grâce à sa teneur en acides 
gras et en vitamines. La barrière cutanée se trouve alors 
fortifiée. Résultat : un visage doux et purifié ! 

CRÈME

Une couvrance 
parfaite
Après la crème Soin Correcteur 
Teinté medium, Janssen Cosme-
tics présente la teinte light, idéale 
pour les carnations claires. L’acide 
salicylique à la fois kératolytique et 
bactéricide, corrige les imperfec-
tions. Le processus de cicatrisation 
et la régénération sont favorisés par 
le D-Panthénol. La peau est lissée 
et nette et l’apparition de nouvelles 
impuretées est évitée. 

DÉMAQUILLANT

Mousse délicieuse
Anesi, la ligne cosmétique formulée 
avec des actifs révolutionnaires par 
Beauty Tech dévoile son Gel Mousse.  
Sa composition douce et délicate, à 
base d’algues laminaires, harmonise le 
pH et apporte un effet cicatrisant. Elle 
nettoie et démaquille la peau grasse 
en évinçant les impuretés. ce gel fruité 
(pêche, pomme et pamplemousse) se 
distingue par son action hydratante, 
purifiante et émolliente.

DÉMAQUILLANT

Nettoyant  
double fonction 
Esthederm a développé pour vous le 
démaquillant pour les yeux et lèvres 
biphasé à l’eau cellulaire Osmoclean. 
Les bienfaits de ce voile azur sont 
conçut pour le nettoyage des zones 
sensibles et des peaux intolérantes. 
Sa formulation renforce le bouclier 
naturel de l’épiderme, favorise la 
désinfection, et préserve la beauté du 
regard. La peau est instantanément 
plus nette. Même les maquillages 
waterproof ne lui résistent pas.



CHEVEUX

Le soin  
multi action
Envie d’un produit 
complet ? BB Hair 
Cream de Generik est 
un spray 10 en 1 qui 
préserve de la chaleur, 
protège la coloration, 
évite les fourches, 
régénère, réhydrate, 
adoucit et discipline. 
Le système capillaire 
est bien ménagé et de-
vient incroyablement 
brillant. Un produit qui 
permet des coiffures 
impeccables. 

APPAREIL

Mincir en douceur 
Cosmosoft dévoile la dernière génération de ses 
trois appareils. Des équipements à la pointe de 
la  technologie. Nouvel écran tactile 7 pouces, 
superbe design, poste permettant le SAV à dis-
tance, force décuplée du champ bioMagnétique 
pour un exercice minceur optimal en seulement 
30 min. Les champs Magnétiques Alternatifs 
basse Fréquence (cMAbF) garantissent des 
soins non-agressifs, non-invasifs et sans effets 
secondaires. ils sont utilisés dans de nom-
breuses branches de la beauté, du médical et 
maintenant du fitness.

CHEVEUX

La laque suprême 
Carita présente la dernière phase de sa 
ligne Haute Beauté Professionnelle avec 
sa laque sublimatrice disponible en spray 
aérosol (300 ml). Elle facilite le coiffage 
et idéalise la mise en beauté (volume, 
boucles folles, chignons maitrisés…). Petit 
prodige des coiffeurs, on ne se passe plus 
de Laquissime ! Son essence exquise, 
enrichie en bourgeons de cassis et en 
provitamine b5, offre protection, élasticité, 
brillance et souplesse aux cheveux. 

CHEVEUX

Du volume !
Carita, icône de beauté propose un sham-
poing renversant : Source Amplitude. L’actif 
de flavonoïde extraits du citrus contribue à 
l’oxygénation des cellules du cuir chevelu, qui 
donne force et vitalité. Sa combinaison d’actifs 
(polysaccharides de cassia, pro-vitamines b5, 
protéines de soie et de soja) procure épaisseur, 
protection, souplesse et corps aux cheveux fins. 
Une efficacité durable. Un soin au doux parfum 
fruité qui révèle la beauté des cheveux. 

BAUME

Un cocktail  
de choc
Le Baume 54 d’Heliabrine dévoile 
un puissant cocktail de plantes : 
karité, cire d’abeille, calendula, 
ginkgo biloba, enoxolone. il fortifie 
la barrière hydrolipidique et pré-
serve des gerçures. idéal en hiver 
ou toute l’année pour les peaux 
sèches et exigeantes.

ACCESSOIRE

Épilation facile
Le Comptoir des Tendances 
vous propose des présentoirs 
avec de nombreuses nou-
veautés et gadgets à petit prix 
pour multiplier les achats 
coups de cœur auprès de vos 
clientes. Le dernier produit 
proposé : la pince à épiler 
Duply. ingénieuse, elle  
possède deux embouts :  
un large et biseauté pour  
une épilation précise et  
rapide et un fin et pointu pour  
les poils courbés ou incarnés. 
La pince existe en quatre 
couleurs  vives. Vendue dans 
son étui, cette nouvelle amie 
se glisse dans tous les sacs 
ou trousses à maquillage.
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VERNIS

Amour de Rouge
Red Manifest, la collection hivernale de ProNails qui 
confère aux femmes un style chic et distingué ! Six 
nuances rouges flamboyantes à découvrir. Dusty Brick  
(10 ml), un rouge d’automne. Phython’s Potion (10 ml) 
un aubergine qui étincelle avec des notes sombres et 
intenses. Strike A Rose (10 ml), un rose romantique. Blind 
Date (10 ml), une couleur ardente qui s’accorde à mer-
veille entre rouge, rose et orange. Detonate Me (10 ml), 
un orange chaud éclatant. Red Canapé (10 ml), un rouge 
passion, la sensualité à l’état brut. Tenue deux semaines 
en vernis disponible aussi en Sopolish Protect & Peel.

GAMME

Baisers sucrés  
et mains sublimes
Couleur Caramel, arbore ses dix nouveautés. 
Des rouges à lèvres aux couleurs voluptueuses 
(beige lumière, corail, Rose gourmand, Fuchsia 
et Rouge profond). Les amoureuses des teintes 
estivales seront séduites par les vernis aux tons 
floraux (Parme, beige chair, Rose léger, Violet 
nacré, corail orangé). cédez à la tentation, et 
vos clientes seront charmées. Autre atout : tous 
ces produits sont naturels et bio. 

VERNIS

À la pointe de la tendance
Too Cool For School, la collection originale et  
audacieuse  de cet automne par ProNails. Trois 
nouveaux vernis à ongles destinés aux filles fraîches 
et tendances. Dirty Denim (10 ml), un bleu denim 
qui pétille. Greyt Foundation (10 ml), une légère 
nuance de gris, et Action Painting (10 ml), un 
transparent avec un effet « éclaboussure » en noir 
et blanc. Une tenue plus de deux semaines et des 
ongles impeccables ! Egalement disponible en 
Sopolish Protect & Peel. 

FARDS

Des couleurs  
hypnotiques 
Lancez-vous dans l’aventure Couleur Caramel, marque 
phare dans le maquillage naturel et bio. Succombez 
aux nuances chaudes, fruitées et nacrées. Retrouvez 
un regard explosif, et une couvrance lumineuse avec 
les dix nouvelles ombres à paupières, et les trois 
nouveaux fards à joues. Une texture inédite à la fois 
crémeuse et poudrée et sans aucune teneur en talc.
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Le chemin de la réussite  
n’attend que vous.

Un autre chemin  
vers la beauté. 

Campagne de recrutement LR 210x275 CABINES.indd   1 01/08/14   11:13



VERNIS

Opération manucure 
Alessandro expose sa gamme complète de produits 
Professional Manucure. Les basiques pour donner de la 
couleur aux ongles. Les protecteurs qui constituent une 
finition impeccable de toute manucure. Les spéciaux à 
effet Pro White apportent glamour et brillance. idéal pour 
celles qui optent pour une élégance naturelle. La marque 
propose également des Produits professionnels pour le 
nettoyage, le soin des ongles et des cuticules mais aussi 
des accessoires (limes et tampons) pour réduction et mise 
en forme des ongles en qualité studio optimale. 

VERNIS

Collection week-end
Easy does it apporte six nouvelles teintes délicates 
ProNails. Me Time, (10 ml), amène lumière et douceur 
pour cet hiver. Barista, (10 ml), une couleur chaude et 
harmonieuse. Shopping Spree, (10 ml), un gris-violet très 
floral, le signe de l’élégance. Date Night, (10 ml), un rouge 
framboise romantique. Noir de Noir, (10 ml), idéal pour 
sortir faire la fête, et pourquoi ne pas ajouter une couche 
de Gold & Pepper, (10 ml) ou des décos d’ongles pour le 
brin de folie ? Existe en Sopolish Protect & Peel.

VERNIS

Puissante 
jusqu’au 
bout des 
ongles
besoin de renfort ? Que ce soit pour une pose ou pour 
solidifier l’ongle, les gels UV/LED, disponible en Fibre 
Base, Fibre Gel, Fibre Top (10 ml), sauront répondre 
à vos attentes. Tout comme un vernis, une simple 
utilisation suffit ! Les fibres de verre contenues dans 
le gel constituent une surface résistante aux solvants, 
il durcit en 60 à 90 secondes et il est extrêmement 
durable. ce produit donne un look ultra professionnel 
et il peut être associé avec plus de 100 couleurs bril-
lantes signées Alessandro ! 

ACCESSOIRE VERNIS

Striplac,  
votre petit complice
Discret et léger, Striplac Kit Mobile (1 lampe de 
voyage LED, 1 Twin coat (8 ml), 2 sachets avec  
3 pads nettoyants, un guide pas à pas) est le 
nouveau gadget d’Alessandro. Désormais, lors de 
déplacements, la manucure est possible avec ce 
kit de poche qui en séduira plus d’une. Les vernis 
de gamme Striplac durcissent en 60 secondes 
seulement. 

Actualité
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Lucia Rapetti est l’aboutissement 
d’une vie d’étude et de voyages 
consacrée à l’approche globale  
de la beauté, où soins externes  

et internes se rejoignent  
au sein d’une discipline unique.

Une Méthode Globale de Soins®  
identifiant à la source,  

les causes profondes des problèmes 
esthétiques et les corrige grâce  
à un programme personnalisé.

Nutrition Care Concept,   
une gamme scientifique complète  

de compléments alimentaires  
en phase avec la Méthode  

Globale de soins®.

Des rituels scientifiques « uniques » 
pour des résultats « uniques »,  
une carte de soins exclusive  

et originale offrant à chaque séance 
résultats, énergie et vitalité.

Global Détox®  
l’action détoxifiante et incontournable  

pour le rééquilibre  
psychophysique global. 

Des produits naturels et efficaces,  
à la texture douce et sensorielle.  
Des formules exclusives à base 
d’actifs originaux. Bannissant : 

parabènes, colorants, OGM,  
huiles minérales et tous dérivés 

d’origine pétrochimique.

Des projets formation  
appropriés aux besoins spécifiques  

de chaque institut / Spa.

Men care concept rituel neuro 
cosmétique pour les hommes.

Le chemin  
de la réussite  

n’attend que vous.

lucia-rapetti.com

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

Retrouvez Lucia Rapetti sur les réseaux sociaux

Campagne de recrutement LR 210x275 CABINES.indd   2 01/08/14   11:13



Actualité
EN CABINE I Par Julie Palmero

Ce soin Shiseido de 120 min destiné aux plus 
peaux les plus exigeantes et les plus intolérantes 
permet de retrouver un visage rayonnant de 
beauté et de santé. Le soin premium incontour-
nable aux effets anti-âge ultimes. 

Un parfum aux vertus aromacologiques relaxantes 
invite à la détente. Le rituel débute par l’applica-
tion de la Mousse Nettoyante Confort Absolu dont 
la texture dense et crémeuse révèlera l’éclat de 
la peau. Un oshibori (serviette chaude japonaise) 
ponctue le soin de sa douce chaleur. Un prémas-
sage à l’aide de l’un des Sérums active la peau 
en profondeur. Grâce au massage, la cliente sera 
alors plongée dans la texture la plus délicieuse : 
la Crème de Massage Future Solution Lx, destinée 
uniquement aux soins en instituts et spa. 

La peau va se repulper, s’apaiser et se gorger de 
toute la technologie Future Solution Lx. Nouvelle 
étape sensorielle : le masque spécifique va déli-
vrer tous ses pouvoirs anti-âge liftant. Pendant la 
pose, un massage des mains puis des pieds est 
pratiqué pour une totale plénitude.

Rituel Yutaka  
Le soin anti-âge par excellence

Ce soin Gatineau d’1h30 redessine l’ovale du 
visage et atténue visiblement l’ensemble des 
signes de l’âge grâce à des produits d’exception 
et une gestuelle exclusive inspirée des techniques 
orientales ancestrales de Reiki.

Après un démaquillage minutieux, l’application 
du Gommage Anti-âge débarrasse la peau de ses 
impuretés. Sous l’effet d’un massage oxygénant 
et relaxant, sa texture crème se transforme en 
huile puis en fines peluches entraînant avec elles 
les cellules mortes.

Un modelage spécifique est effectué à l’aide des 
baguettes Drainlift brevetées selon un protocole 
unique. Une première étape stimulante et 
redensifiante revitalise la peau et lui redonne 
toute sa fermeté. Une deuxième étape drainante 
et détoxifiante éclaircit le teint et redessine 
l’ovale du visage. Un modelage relaxant final 
détend les traits et procure une intense sensation 
de bien-être et de relaxation absolue. Puis, 
l’Hormomasque® Age Benefit™, appliqué sur 
bandelettes selon un protocole spécifique permet 
d’épouser parfaitement la forme du visage, 
restructure les volumes et favorise la diffusion des 
actifs du Concentré Ultra-Régénérant pour un 
effet densifiant extrême. Un massage des mains 
relaxant complète cette expérience hautement 
sensorielle. Les traits sont lissés, le teint lumineux, la 
peau rebondie.

Le soin d’exception  
de Jeanne 
Un visage ressourcé
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le partenaire idéal 
pour vos soins esthétiques.

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

 Remodelage Corporel

 Retension Cutanée

 Peau d’Orange, Amas Disgracieux

Faites la différence !

Retension Cutanée

Réjuvénation du visage

Soins de la peau

Vela ProTM

pub cabine 268.indd   5 26/08/14   16:32



Lancée en 1986, Dermalogica s’attache à proposer des produits de qualité et 

sains pour un usage quotidien et pour un usage professionnel. La marque continue 

de faire évoluer sa gamme toujours dans le respect des peaux sensibles. Les piliers 

de Dermalogica reste la transparence et la formation. Pour transmettre ces valeurs, 

elle lance son propre magazine I love Dermalogica.

La philosophie
Dermalogica

Actualité
INTERVIEW I DERMALOGICA I Par Julie Palmero

Marcel Tuerlings

directeur général
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CAbines : Comment est né 
Dermalogica ? 
Marcel Tuerlings : Dermalogica 
tire son origine de l’IDI (L’Ins-
titut International du Derme 
des Etats-Unis d’Amérique) qui 
forme les esthéticiennes souhai-
tant se spécialiser. 

L’IDI a été fondé en 1983, vous 
pouvez y suivre une grande 
variété de parcours. Un moyen 
d’analyser les marques a été 
créé pour les premiers étudiants 
dans le but de les aider à choi-
sir avec quelle marque travailler 
dans leur institut. 

Mais Jane Wurwand (fondatrice 
de l’IDI et ensuite Dermalogica) 
n’a pas trouvé de marque qui 
correspondait à ces attentes. 

Les produits n’avaient pas le 
bon packaging ou utilisaient les 
mauvais ingrédients comme des 
colorants, la lanoline, des huiles 
minérales… Jane Wurwand a 
donc décidé de lancer avec une 
équipe de Recherche et Déve-
loppement une nouvelle ligne de 
produits en 1986 sous le nom de 
Dermalogica.

Cabines : À qui s’adressent 
vos produits ? 
M.T : Dermalogica a été créé par 
et pour les esthéticiennes et les 
consommateurs. Les produits 
Dermalogica sont adaptés à 
toute personne qui s’attache à la 
santé de sa peau , même si elle 
est à problèmes. 

Les produits sont sûrs et les ré-
sultats fiables avec une gamme 
pour un usage au quotidien et 
une autre ligne pour la chirurgie. 

Selon Dermalogica, le soin de la 
peau n’a rien à voir avec la beau-

té et le cocooning. C’est un rituel 
quotidien pour avoir la peau la 
plus saine et le plus longtemps 
possible. Respecter et garantir 

le succès pour les professionnels 
du soin de la peau par une bonne 
formation, un service client de 
qualité et des produits innovants 
est essentiel pour Dermalogica.

CAbines : Quels sont les princi-
paux principes actifs que l’on 
retrouve dans vos produits ? 
M.T : Dermalogica est une des 
premières marques de cosmé-
ceutique (à la croisée entre cos-
métique et pharmaceutique) du 
marché. La qualité et la sécurité 
sont primordiales. Nous conce-
vons des produits dans l’air du 
temps et qui n’incluent pas d’in-
grédients nocifs ou contestables. 
Dermalogica s’est fait connaître 
grâce à sa différence comme le 
fait que nous n’utilisons pas, par 

Actualité
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Les produits  
Dermalogica sont  

adaptés  
à toute personne qui 

s’attache  
à la santé de sa peau



exemple, des ingrédients à base 
d’alcool qui ont un effet déshy-
dratant, des colorants et des 
parfums de synthèse, des huiles 
minérales, de la lanoline…  Les 
bons ingrédients et les bons do-
sages sont sélectionnés pour le 
meilleur résultat possible. Ces 
ingrédients sont listés depuis 
1986 au dos des produits, ce qui 
était rare autrefois. La transpa-
rence concernant le contenu de 
nos produits est indispensable 
pour Jane Wurwand.

CAbines : Quelles sont les 
perspectives d’évolutions de 
la marque ?
M.T : Les consommateurs ont 
besoin de produits bien identifiés 
et bien conçus, de lignes seg-
mentées, de méthodes de traite-
ment aussi bien que de person-
nel formé et de concepts clairs. 

Nous poursuivons donc le déve-
loppement de soins anti-âge 
pour les années à venir, qui sont 
concentrés sur des méthodes 
sûres pour un usage en cabine 
comme à la maison. 
La ligne Ultra Calming est très 

importante, nous savons que 
beaucoup de consommateurs 
sont préoccupés par leur peau 
sensible, mais nous voulons aussi 
leur proposer de travailler simul-
tanément avec une action anti-âge 
tout en prenant soin de la fragilité 
de leur peau. 

Les nouveaux produits ou ajouts 
à des lignes de produits exis-
tantes sont lancés uniquement 
s’il y a une demande et si le suc-
cès semble garanti. Les produits 
comme les gels pour le buste ou 
anti cellulite ne font donc pas 
partie de nos gammes.

CAbines : Quels sont les points 
forts de la marque ?
M.T : Tout ! Autant la formation 
que les résultats ciblés, les trai-
tements personnalisés, même 
les concepts et le marketing de 
Dermalogica offrent un accom-
pagnement complet aux spécia-
listes de la beauté et aux instituts.

Cela fait partie de notre force et 
c’est ce qui fait qu’aujourd’hui 
que plus de 100 000 profession-
nels nous font confiance et ont 
choisi de travailler avec nous.

CAbines : Quelle est l’impor-
tance de la formation pour 
Dermalogica ?  
M.T : La formation est toujours 
la priorité. Les 32 écoles IDI 
implantées à travers le monde 
sont l’essence de Dermalogica. 
Nous continuons de penser que 
dispenser nous-mêmes nos for-
mations est essentiel pour la 
réussite. 

Pour obtenir de bons résultats 
durant le traitement vous devez 
savoir quels sont les produits dont 
vous disposez, quels sont les ingré-
dients qu’ils contiennent, quelles 
combinaisons vous pouvez faire, 
pour quel type de peau et de quelle 
manière utiliser les produits. 

Pour faciliter ces analyses, Der-
malogica Face Mapping a été 
lancé il y a quelques années. 
C’est un système qui permet 
d’obtenir un diagnostic de peau 
pour indiquer aux consomma-
teurs quels sont les produits à 
utiliser durant le traitement. 

Si vous voulez que les clients re-
viennent dans votre institut vous 
êtes obligés de vous plonger 
dans l’univers de la marque pour 
obtenir le maximum de résul-
tats. De solides connaissances 
et des mains expertes assurent 
une réponse fidèle au consom-
mateur et une affaire pérenne. 

CAbines : Vous avez lancé 
votre magazine I love Derma-
logica récemment. Dans quel 
but a-t-il été créé ?
M.T : Nous avons une histoire à 
raconter ! Aux esthéticiennes di-
plômées comme aux consomma-
teurs. Nous voulons que tout le 
monde sache que nous sommes 
différents dans la manière dont 
nous agissons. 

Actualité
INTERVIEW I DERMALOGICA
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Les bons ingrédients  
et les bons 

 dosages sont sélectionnés 
 pour le meilleur  

résultat possible et sont 
détaillés  

au dos des produits
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Cela fait partie de la formation 
et de la communication. C’est  
un échange de connaissances 
qui est important pour intéresser  
les clients et  montrer notre  
honnêteté. 
Nous espérons que le magazine 
I Love Dermalogica portera bien 
son nom et sera donc apprécié.

CAbines : Pouvez-vous nous 
parler des engagements  
caritatifs et sociaux de la 
marque ?
M.T : Dermalogica a créé en 2011 
FITE avec Kiva, une organisation 
indépendante accordant des mi-
cros emprunts aux femmes avec 
un revenu bas dans 56 pays du 
monde. 

Ce dispositif leur permet de dé-
marrer leur propre business, le 
but étant pour les femmes d’ob-
tenir une considération et une 
aide pour lancer leur affaire. 

Elles peuvent ainsi démarrer 
leur projet indépendamment 
avec des outils pour le mener 
à bien. Dermalogica fait des 
donations pour lesquelles Jane 
Wurwand s’est personnellement 
engagée. 

Elle intervient dans de nombreux 
évènements pour parler de FITE 
et a obtenu de nombreux awards 
pour cette action.

CAbines : Quelles sont vos in-
terventions à l’international ? 
M.T : Nous avons invité les 
consommateurs à aller à l’Inter-
national Dermalogica Congress 
à Las Vegas. 

En Août 2015, des milliers d’es-
théticiennes viendront pour 
s’informer des nouvelles ten-
dances du marché, des nou-
velles méthodes de traitements 

et des derniers lancements de 
produits. En plus de la confé-
rence, une soirée d’ouverture 
et de clôture sont prévues pour 
permettre de lier un réseau de 
professionnels du monde entier.

Nous organisons fréquemment 
ce type d’évènements qui per-
mettent de s’ouvrir à de nou-
velles personnes et possibilités.

Le fait de savoir que les gens re-
viennent d’une année sur l’autre 
nous donne suffisamment de 
motivation et d’énergie pour une 
année entière. ◆

nous continuons  
de penser  

que dispenser nous-
mêmes nos  

formations est essentiel 
pour la réussite
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Cap Actuel présente Le Cube O2+, une plateforme oxygène haut de gamme pour 

réactiver les échanges, régénérer les cellules et restituer à la peau hydratation, 

souplesse et éclat.

Le Cube O2+
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Pourquoi une technique basée  
sur l’oxygène ?

Il est primordial pour la santé de la peau. C’est 
une molécule indispensable à la préservation des 
cellules cutanées car elle participe à la production 
de collagène et d’élastine, ainsi qu’aux processus 
de cicatrisation et de régénération cellulaire. 

En vieillissant, la circulation de l’oxygène dans le 
corps se raréfie et la capacité du corps à ache-
miner l’oxygène jusqu’aux cellules se détériore. 
C’est ce manque d’oxygène qui est en partie res-
ponsable d’un vieillissement prématuré de la 
peau. 

Il affecte la faculté du corps à fabriquer du col-
lagène, substance qui fournit un soutien struc-
turel à la peau. Pour rester saines et continuer  
à fonctionner les cellules doivent être constam-
ment approvisionnées en oxygène. Il est donc  
fondamental de maintenir son apport.

Quatre technologies en une machine  

1. Massage endodermique et vacuum
À l’aide de pièces à main Billes et Rouleaux, parfai-
tement adaptées aux zones spécifiques à traiter, Le 
Cube O2+ permet d’effectuer une gymnastique cuta-
née indolore et non invasive qui draine et masse le 
tissu conjonctif. 

Cette action augmente l’afflux sanguin, active la 
lipolyse, favorise l’élimination des liquides char-
gés de déchets, stimule l’activité métabolique des 
éléments cellulaires et réactive ainsi la produc-
tion des fibroblastes responsable de l’élasticité 
des tissus. 

Durée du soin : visage et corps (de 30 minutes à 1h30)  
et cheveux (de 30 minutes à 1h)

Vaccum billes visage

Vaccum billes corps

Vaccum rouleaux pulsés visage

Vaccum rouleaux pulsés corps



2. Oxyendoneedling® (O2 Needling oxygéné)
L’Oxyendoneedling® est une technique innovante 
qui allie l’énergie de la molécule d’oxygène au 
Needling. Il consiste à réaliser des micro-canaux 
transcellulaires (environ 500 000) à l’aide d’un 
roller spécifique et permet d’augmenter consi-
dérablement le taux d’absorption des ingrédients 
actifs du produit topique appliqué.
Par rapport au Needling classique, l’Oxyendonee-
dling® :
- stimule la production d’élastine et de collagène 
de type III ;
- améliore la qualité de l‘acide hyaluronique ;
- réorganise les fibres de collagène et d’élastine ;
- facilite l’absorption et la pénétration des prin-
cipes actifs ;
- entraîne la réaction naturelle de cicatrisation.
Une solution pour combattre chrono et photo 
vieillissement, rides, perte de tonus des tissus, 
signes d’expression, teint terne, cellulite, verge-
tures et perte de cheveux.

Technique
PROTOCOLE DE SOIN I LE CUBE O2+ 
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3. Propulsion d’Oxygène®

La propulsion de la molécule d’oxygène pressu-
risée à 2 bars permet à l’ensemble des principes 
actifs, ayant comme particularité un poids molé-
culaire bas et hydrosoluble, de se stocker jusqu’à 
la couche basale germinative. Avec une pression 
calibrée et contrôlée (étude clinique à l’appui), le 
Cube O2+, permet, sans injection, de traverser 
la barrière épidermique et ainsi de transférer de 
l’oxygène pur à 95 % et des principes actifs en 
profondeur à l’intérieur des cellules.
Complément du massage du tissu conjonctif, ce 
transfert d’oxygène renforce la production de 
fibres d’élastine et de collagène, agit sur le re-
nouvellement cellulaire qui est stimulé par des 
microbulles d’oxygène chargées d’acide hyaluro-
nique, de vitamines et d’antioxydants. 

oxyendoneedling® continu

propulsion visage

oxyendoneedling® continu/pulsé 

propulsion corps



4. Nébulisation et aromathérapie oxygénée
Le Cube O2+ permet, à l’aide d’un aérographe, un 
bain tonifiant d’oxygène et de vitamines micro-
nisées aux propriétés calmantes et purifiantes. 
Idéal pour les peaux abimées et sensibilisées par 
les peelings chimiques ou la microdermabrasion.
Doux et relaxant, le traitement agit comme un 
micromassage de l’épiderme, la peau est instan-
tanément plus ferme, lisse et lumineuse. Une vé-
ritable bouffée d’oxygène aux effets détoxifiants, 
énergisants et relaxants.
L’aromathérapie couplée aux propriétés régé-
nératives de l’oxygène permet de combattre le 
stress et la pollution atmosphérique, de retrouver 
sérénité, d’améliorer les performances physiques 
et la concentration.
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Une technique aux multiples applications

Nébulisation d’oxygène

Aromathérapie

Les protocoles du Cube O2+ se 
répartissent en trois catégories : 
le visage, le corps et le cuir che-
velu. Grâce à l’utilisation de ces 
technologies, la machine permet 
d’obtenir des effets immédiats et 
visibles durablement.

VisAge
- Actions : diminution visible des 
rides et ridules, réduction des 
poches et des cernes sous les 
yeux, effet liftant, stimulation de 
la synthèse de collagène.

- Résultats : les volumes sont 
restaurés, les rides sont estom-
pées, la circulation sanguine est 
stimulée et le visage paraît plus 
jeune, la peau plus nette et plus 
lumineuse.

CORPs
- Actions : tonification, remode-
lage de la silhouette, traitement 

de la cellulite et traitement des 
vergetures.

- Résultats : on constate une 
amélioration très nette de la peau, 
l’épiderme est plus tonique, plus 
ferme, défripé, comme « repulpé 
de l’intérieur ».

CuiR CheVelu
- Actions : stimulation du cuir 
chevelu, régulation de la sécré-
tion de sébum, renforcement des 
follicules pileux par un effet an-
giogenèse, aide à la repousse et 
ralentit la chute des cheveux.

- Résultats : les cheveux sont 
fortifiés, revigorés, gainés, la re-
pousse est visible dès quatre se-
maines, le cuir chevelu retrouve 
confort et vitalité.



CONSEIL

Le bon rythme :
-  Visage : soin coup d’éclat  

à la séance.
-  en cure : 10 séances à raison 

de 2 séances par semaine, 
puis une séance par mois en 
entretien.

-  Corps : cure de 10 séances  
à raison de 2 séances  
par semaine, puis une séance 
par mois en entretien.

-  Cheveux : selon l’alopécie,  
20 séances à raison de  

2 séances par semaine,  
puis une séance par mois en 
entretien.
Les cures varient en fonction de 
la zone et des indications  
à traiter.

Prix de vente conseillé : 
- Visage : à partir de 120 €
- Corps : à partir de 120 €
- Cheveux : à partir de 75 €
- Cures sur devis.

Déroulement d’une séance visage

1 – Employer la pièce à main Billes qui 
permet d’ouvrir les ganglions lym-
phatiques grâce à une légère aspi-
ration en mouvements circulaires au 
niveau de chaque ganglion. Drainer 
ensuite l’ensemble du visage et du 
décolleté par une aspiration continue 
en vidant la lymphe vers la citerne de 
pecquet.

2 – Masser les tissus conjonctifs à 
l’aide de la pièce à main munie de 
petits rouleaux qui vont reproduire 
l’effet du pincement jacquet par une 
aspiration alternative.

3 - Appliquer ensuite une solution 
formulée et sélectionnée en fonc-
tion de l’indication à traiter (acné, 
rides & ridules, taches pigmentaires, 
manque d’hydratation…)

4 - Appliquer le roller muni de micro 
pointes pour créer des micro-canaux 
transcellulaires qui vont permettre 
d’optimiser le taux de pénétration 
des actifs (sans alcool, parfum, para-
bène, pigment et tensio actif) tout en 

augmentant leur efficacité. Le roller 
diffuse de l’oxygène également re-
connu pour ses vertus antiseptiques 
et anti-inflammatoires pour rendre 
l’application plus agréable.

5 - Une fois le needling oxygéné 
terminé, procéder à la propulsion 
d’oxygène hyperbar. 

6 – Appliquer un masque post nee-
dling, rafraichissant, réparateur et 
rajeunissant. Laisser poser pendant 
15 à 20 minutes.
Pendant ce temps, installer un 
casque diffuseur près des voies res-
piratoires pour une touche olfactive 
grâce à l’aromathérapie oxygénée. 

7 – Vaporiser à l’aide d’un aéro-
graphe, le mélange d’oxygène et de 
vitamines micronisées aux proprié-
tés calmantes et purifiantes, c’est la 
nébulisation oxygénée.

8 – Procéder au modelage du visage 
et du cou avec une crème adaptée 
pour terminer le soin en beauté. ◆
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L’eStyle™ de BellArmonie est la plateforme esthétique idéale la 

plus complète, cliniquement prouvée, agréée CE. Elle réunit en 

un seul système toutes les possibilités de soins les plus demandés : 

raffermissement, réjuvénation de la peau et dépilation. L’eStyle™ 

est doté de la technologie révolutionnaire elōs™ plus puissante 

que les autres systèmes. Elle est la combinaison exclusive d’une 

radiofréquence bipolaire et d’une source d’énergie lumineuse 

pour optimiser les résultats et minimiser les risques. Le soin est 

plus sûr et plus confortable, et le/la client(e) peut reprendre ses 

activités immédiatement après la séance.

Il est cliniquement prouvé que l’eStyle™ offre de bons résultats 

pour le soin de la dépilation sur tous les types de peau.

L’eStyle™
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Connaître le/la client(e) : 

Pour cette première étape, il s’agit de bien savoir s’il n’y a pas de contre-indication pour votre client(e) : implant 
électrique ou métallique, médicament photosensibilisant, complément alimentaire à base de béta-carotène, 
autobronzant, séances d’UV.

Le/la client(e) est installé(e) confortablement, le bas 
de son vêtement est préalablement retiré.

Si nécessaire, rasez la zone à dépiler et vérifiez que 
la peau de votre client(e) est bien propre, sèche et 
sans crème. Bien la nettoyer avec une solution  
micellaire et une compresse.
Délimitez la zone (ici les demi jambes) à l’aide d’un 
crayon de maquillage blanc. Réglez les paramètres 
sur l’eStyle™ en fonction du type de peau de votre 

client(e) et du diamètre du poil. L’eStyle™ vous per-
met de choisir deux modes de soins :

> Mode HR (mode normal): déplacez-vous avec 
un recouvrement de 20 à 30 % entre chaque zone  
d’impulsion. 1 à 2 passages est à prévoir.

> Mode Motif™ HR : balayage sur toute la zone de 
façon à délivrer la quantité d’énergie paramétrée au 
préalable.

Installation et préparation de la peau : 

Durée pour un soin des demi jambes : moins d’une heure



> Equipez-vous de deux paires 
de lunettes de protection : une 
pour votre client(e) et l’autre 
pour vous.

> Appliquez une couche d’envi-
ron 1 mm de gel conducteur sur 
toute la zone à dépiler (Gel Ul-
trasons Aquasonic). 

> Placez l’applicateur perpendi-
culairement à la peau en appli-
quant une légère pression. Les 
deux électrodes doivent avoir un 
bon contact avec la surface de la 
peau. Appuyez sur la gâchette 
pour émettre le pulse et dépla-
cez-vous selon le mode choisi. 

Le soin est efficace dès lors que 
vous observez une réaction loca-
lisée autour du poil (œdème / 
érythème).
Si vous ne constatez aucun 
changement visuel, effectuez un 
autre passage.

La sensation est propre à cha-
cun. Néanmoins, votre client(e) 
peut ressentir de légers picote-
ments et une légère sensation 
de chauffe.

> Après chaque séance, appli-
quez une crème apaisante.

Déroulement  
d’une séance : 
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Au fur et à mesure des séances, 
vous observez une diminution 
conséquente de la densité du poil.

En général il faut compter 8 à 
10 séances. Dès la première, les 
résultats commencent à être vi-
sibles. L’intervalle entre chaque 
session est de 1 à 3 mois selon 
les zones. Le nombre de séances 
nécessaires pour atteindre le ré-
sultat souhaité dépend toutefois 
de plusieurs paramètres (type de 
peau, densité du poil...).

Les jours qui suivent, il est re-
commandé de ne pas agresser la 
zone dépilée, par exemple avec 
des exfoliants. Il ne faut pas uti-
liser de cire ou de pince à épiler 
entre les séances mais raser. Ne 
pas s’exposer au soleil pendant 1 
mois et préciser à votre client(e) 
de bien protéger sa peau du soleil 
avec de l’écran total.

Résultats et conseils après soin : 

Avant

Avant

Après

Après

CONSEIL

FRéquENCE Du SOIN : 
8 à 10 séances - 1 à 3 mois 
d’intervalle selon la zone.

PRODuIt utILISé lors de la 
séance : Gel Aquasonic.
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Modèle :  
Barbara Poirot ; 

 Photos :  
Cédric Bourion ; 

 Maquillage :  
Stéphanie Bernard

Colorimétrie :  
Appelons les couleurs par leur vrai nom !

 
Par Stéphanie Bernard
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En maquillage, il est difficile de parler des couleurs avec précision car souvent nous 

ne connaissons pas leur nom. Effectivement un bleu est un bleu, mais une nuance 

prune peut être plus bleutée ou peut tirer vers le rouge… Un rouge peut être 

orangé… Alors quel nom donner à ces couleurs ? Voici donc un petit lexique, il 

vous permettra de pouvoir nommer la plupart d’entre elles. Plus besoin de réfléchir !

Le Jaune 
Cette couleur primaire est repré-
sentative du citron, de la fleur 
bouton d’or, du souffre, etc. Elle 
couvre de nombreuses teintes al-
lant du safran au jaune canari en 
passant par le jaune moutarde... 

Le jaune est depuis longtemps 
associé à l’or, il symbolise la ri-
chesse, le pouvoir, la puissance, le 
soleil et la lumière. 

En chine, cette couleur fût long-
temps réservée à l’Empereur. De 
nos jours, le jaune est le coloris de 
l’intelligence et de la vitalité. Les 
enfants aiment cette couleur.

En maquillage, elle véhicule une 
image optimiste et accueillante. 
Mais en abuser véhiculera l’image 
d’un manque de sérieux. 

Attention, le jaune verdâtre est 
associé au mensonge et à la tra-
hison. Il est à éviter ou alors en 
petites touches avec des couleurs 
très positives.

Jaune	 ambre	 Banane	 Blond

Bouton	D’or	 Canari	 Champagne	 Citron

Miel	 Moutarde	 Ocre	 Or

Poussin	 Safran	 Topaze	 Vanille

Vénitien
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Le Vert 
Couleur secondaire symbolisant 
l’herbe, les feuilles, etc. Il peut 
être chaud ou froid, tirer vers le 
jaune comme le vert pomme, le 
vert bleu ou encore le vert em-
pire. Il représente la nature. 

Le vert calme et relaxe. Dans la 
religion musulmane, le vert re-
présente le salut. Dans les mé-
tiers artistiques les vêtements 
verts portent malheur.

En maquillage, le vert à un effet 
calmant et reposant. À porter lors 
de rendez vous stressants.

>  Le vert clair a un effet sociable.

>  Le vert gris est à bannir, il est 
signe de paresse.

>  Le vert kaki est signe d’esprit 
d’entreprise.

>  Le vert bleuté inspire sérieux 
et brutalité. Attention, il ne 
faut pas utiliser cette couleur 
en grande quantité.

VeRT	 amande	 anis	 avocat

Bouteille	 Chrome	 emeraude	 empire

Jade	 Kaki	 Malachite	 Menthe

Militaire	 Olive	 Opaline	 Pistache

Pomme	 Sapin	 Tilleul

Modèle : Barbara Poirot / Photos : Cédric Bourion / Maquillage : Stéphanie Bernard



BLeu	 acier	 aigue	Marine	 ardoise

azur	 Bleuet	 Canard	 Ciel

Cobalt	 Cyan	 Dragée	 electrique

France	 Lapi	Lazuli	 Lavande	 nuit

Outremer	 Roi	 Saphir	 Turquoise
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Le bleu 
Couleur primaire qui représente 
le saphir, le ciel bleu, etc. Une 
grande variété de teintes portent 
cette dénomination : du cyan au 
bleu marine en passant par le la-
vande ou le turquoise…
Vénéré par les Egyptiens, le bleu 
était la couleur de l’immortalité, 
de l’éternité et de la vérité. 

Difficile à fabriquer, cette teinte 
sera mise de côté jusqu’au début 
de la Renaissance ou elle sera uti-
lisée pour peindre le ciel. Grace à 
cela, le bleu atteindra le rang de 
couleur divine, en symbolisant la 
fidélité, la loyauté, la justice, la foi 
et les croyances ainsi que la chas-
teté. Les Européens en deviennent 
fans à partir du XVIIIe siècle seu-
lement. En 1850, Lévi-Strauss 
créa le jean, ce qui révolutionna le 
vêtement et mis le bleu en scène 
pour des siècles. Actuellement, 
les organismes internationaux 
officiels (conseil de l’Europe, etc.) 
utilisent cette couleur et en font un 
symbole de sagesse et de liberté. 
Le bleu représente également la 
justice. On retrouve cette nuance 
sur les uniformes de la police ou 
de la gendarmerie. 
N’oublions pas le côté spirituel 
de cette teinte : le ciel, l’air et 
l’eau qui évoquent le paradis et le 
baptême.

En maquillage les bleus (bleu roi, 
bleu marine, bleu clair ou bleu tur-
quoise) représentent la confiance. 
Il permet d’avoir l’air plus crédible 
qu’avec une autre couleur. Atten-
tion, le bleu clair en grande quan-
tité renverra une image de rêverie 
au sens négatif.
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Le rouge 
Couleur primaire représentant 
le sang, le coquelicot, etc. Dans 
l’Antiquité, le cercle chromatique 
était divisé en trois : le blanc, le 
noir et le rouge. 

Cette dernière était la seule à 
avoir un vrai statut de « cou-
leur », le noir étant négligé et le 
blanc incolore.  Le rouge est une 
couleur qui peut être chaude ou 
froide. Elle peut donc être plus 
bleuté ou plus orangé ! En allant 
du bordeaux jusqu’au corail… 

Les Chrétiens, Hébreux, Arabes et 
Egyptiens voient le rouge comme 
la teinte du feu et du sang. Cette 
nuance peut également repré-
senter l’amour, la richesse et la 
puissance. 

Pour les Grecs, le rouge est le 
symbole de l’amour. Pour les 
Chinois et Japonais, cette couleur 
représente la vie, elle éloigne 
également les démons. Souvent 
les maisons de ces deux peuples 
sont peintes en rouge. 

À l’époque du Moyen-Âge, le 
peuple portait un ruban rouge 
afin d’échapper à la peste. Le 
rouge est donc la couleur de 
l’amour, du désir, de la passion 
mais également de la haine et de 
la destruction.

En maquillage, nous avons plu-
sieurs rouges :
>  Le rouge pur : il procure une 

sensation de dynamisme, 
d’assurance et de désir. À 
porter les jours de faiblesse, 
il donnera de l’énergie. At-

ROuGe	 alizarine	 Bordeaux	 Brique

Carmin	 Coquelicot	 Corail	 ecarlate

Feu	 Fraise	 Framboise	 Grenadine

Grenat	 Groseille	 Pourpre	 Sang	de	bœuf	

Sang	 Sanguine	 Tomate	 Vermillon

tention à ne pas en abuser, il 
peut donner une impression 
d’agressivité, de menace.

>  Le rouge orangé : il évoque la 
vitalité car plus chaude que le 
rouge pur. À porter pour une 
image chaleureuse et vive.

>  Le rouge pourpre : il rappelle 
l’élégance et la maîtrise de 

soi, mais attention il peut éga-
lement donner une impression 
sévère. À porter en soirée pour 
un sentiment de richesse et de 
pouvoir. 

>  Le rouge rose : il représente 
la joie de vivre. À porter les 
jours où l’on souhaite refléter 
la vitalité.
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ORanGe	 abricot	 Carotte	 Chair

Cuivre	 Mandarine	 Melon	 Pêche	

Roux	 Saumon	 Thé

L’Orange 
Couleur secondaire allant du roux 
jusqu’au melon. Cette couleur re-
présente le fruit de l’orange à la 
perfection ! Mélange de rouge et 
de jaune. Il représente l’équilibre 
entre la raison et les pulsions, 
il symbolise l’amour divin. Les 
moines bouddhistes portent sou-
vent de l’orange sur leur robe.
En maquillage, l’orange transmet 
une image positive et enthou-
siaste. Plus l’orange tire vers le 
jaune, plus il représentera l’in-
tégrité, la retenue et la loyauté. 
En abuser transmettra l’inverse. 
Plus l’orange tire vers le rouge, 
plus il représentera la luxure, 
l’appétit sexuel, l’adultère et l’hy-
pocrisie.

Modèle : Daria Baranovskaya / Photos Cédric Bourion / Maquillage : Stéphanie Bernard



Le Violet 
Couleur secondaire qui nous fait 
souvent penser à l’aubergine, 
l’améthyste, etc. Mélange de bleu 
et de rouge. 

À l’époque Romaine, le violet 
symbolisait l’unité, le peuple et 
la démocratie. De nos jours, il 
représente la passion. Plus il est 
proche du rouge, plus il évoque 
l’union amoureuse. 

Plus il est proche du bleu, plus 
il sera signe d’obéissance et de 
soumission.

En maquillage, celle couleur re-
présente le mysticisme. Le violet 
transmet une image diplomate.

>  Le violet clair fait paraître mé-
lancolique.

>  Le violet bleuté transmet une 
image de soumission.

Le rose 
Couleur froide à base de rouge 
ou de pourpre très pâle. Né de 
l’union du rouge et du blanc, il 
représente la tendresse, la jeu-
nesse, la fidélité et le bonheur.

En maquillage, le rose est la 
couleur féminine par excellence. 
À porter pour avoir une allure 
romantique pleine de douceur. 
Cette couleur aura un pouvoir 
accueillant et rassurant et qui 
attirera la sympathie. Ne pas en 
abuser car cela donnera une im-
pression d’hésitation.
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VIOLeT	 améthyste	 aubergine	 evêque

Indigo	 Lie	de	vin	 Lilas	 Prune

Violine	 Zinzolin

ROSe	 Bonbon	 Dragée	 Fushia

Magenta	 Mauve
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Le Brun 
Couleur chaude à base d’oran-
gé foncé. Le brun représente la 
terre, de ce fait, il est symbole 
de force, de solidité et de renais-
sance ! 
En maquillage le brun est la cou-
leur la plus utilisée. En effet, il 
existe des produits de maquil-
lage brun à reflets chauds et des 
bruns à reflets froids. Chacune 
peut donc trouver son bonheur ! 

N’oublions pas que le brun est 
une couleur neutre en maquil-
lage (même si en peinture elle 
est considérée comme étant une 
couleur chaude), elle va donc à 
tous les types de peaux ! Bien que 
les fards à paupières soit les plus 
utilisés dans cette teinte, il existe 
également des mascaras,  eye li-
ner, blush et bien sûr, des rouges 
à lèvres bruns. Attention au rouge 
à lèvres brun foncé : qu’il soit iri-
sé ou mat, il va jaunir la couleur 
de vos dents !

BRun	 acajou	 auburn	 Beige

Bistre	 Bronze	 Café	au	lait	 Café

Cannelle	 Caramel	 Châtain	 Châtaigne

Chocolat	 Marron	 noisette	 Sépia

Modèle : Daria Baranovskaya / Photos Cédric Bourion / Maquillage : Stéphanie Bernard
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Modèle : Daria Baranovskaya / Photos Cédric Bourion / Maquillage : Stéphanie Bernard
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Le Blanc 
Couleur neutre qui rappelle la 
neige, les nuages... Il évoque la 
lumière. C’est le mélange des 
trois couleurs primaires lorsque 
l’on parle de rayons lumineux. À 
l’époque de l’Antiquité, le blanc 
était considéré comme une couleur 
car il était intégré dans le cercle 
chromatique. Les changements 
de reflets du blanc étaient dus aux 
textures ou aux brillances de celui-
ci : satiné, mat, brillant, grisé etc. Il 
a donc été surnommé ainsi... 

En Europe et en Asie le blanc est 
assimilé à la pureté. C’est pour 
cela que depuis le XVIIIe siècle, 
les femmes se marient vêtues de 
blanc. Cette nuance représente 
également les anges et Dieu. 
L’Antiquité romaine y associe 
donc tout ce qui est en rapport 
avec l’au-delà. D’ailleurs, n’ou-
blions pas qu’en France jusqu’à 
la fin du XVIe siècle, le blanc était 
porté pour les enterrements. En 
Asie, les couronnes funéraires 

Le Noir et le Gris 
Couleurs neutres. Le gris est considéré comme 
l’ennui, les expressions courantes sont la pour 
nous le rappeler comme « le ciel gris ».  Le noir est 
l’inverse du blanc. Il est l’absence de lumière et de 
couleurs. Il évoque la mort et l’obscurité dans les 
milieux religieux, c’est pour cela qu’il est porté lors 
des deuils. Contrairement au blanc, il est l’impu-
reté. Pourtant dans le symbolisme indien, le noir 
est signe de fécondité, de renaissance. À l’époque 
en France, les femmes se mariaient vêtues de noir. 
Les adolescents portent souvent du noir afin de 
montrer leur désaccord avec l’autorité parentale. 
Le noir exprime la mélancolie et l’angoisse. 

En maquillage, le noir représente l’élégance lors 
d’une soirée ou lors de réunions de travail. Mais 
en abuser dans la vie de tous les jours peut éloi-
gner le public et rendre difficile les rencontres ou 
le dialogue. 

BLanC	 argile	 Cassé	 Coquille	d’œuf

ecru

étaient blanches. La représen-
tation du deuil se retrouve donc 
également dans le blanc. 

À l’Egypte Antique, le blanc sym-
bolise la joie et la pureté. Les 
corps des défunts étaient enve-
loppés dans un linge blanc afin de 
représenter la pureté de l’âme. 
À partir du XVIIe siècle, le blanc 
devient un signe de noblesse. 
En effet, il faut se blanchir le 
teint afin de ne pas être associé 

aux paysans qui travaillent dans 
les champs (leur teint était hâlé 
parce que leur peau était exposée 
au soleil).

En maquillage, les blancs sont 
signe de fraîcheur et de pureté, 
mais peuvent également procurer 
un sentiment négatif de froideur. 
En petite quantité, le blanc reflète 
une image saine et soignée.

nOIR	 Réglisse	 argent

Gris	 acier	 anthracite

Perle	 Souris



Souvent éclipsé, le 

nettoyage est pourtant 

l’étape primordiale dans 

l’entretien de la peau et 

du teint. Gel, lait, lotion… 

Les textures, les effets et 

les compositions 

varient pour une 

action ciblée 

et adaptée à 

chaque type de 

peau. Nous épluchons 

cette gamme de 

produits pour vous aider 

à sélectionner les alliés 

d’une peau impeccable.

Indispensables !  
Les produits nettoyants visage
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L’importance du nettoyage
On ne l’a jamais assez répété, le 
démaquillage et le nettoyage du 
visage sont indispensables, le 
matin comme le soir. Le nuit la 
peau a la plupart du temps déga-
gé un excédent de sébum.

Le jour, elle a été gênée par des 
couches de maquillages qui l’ont 
empêchées de respirer. Pollution 
et impuretés se sont accumulées 
à sa surface. 

Vous avez peut-être entendu par-
ler de la journaliste du Daily Mail, 
Anna Pursglove, qui a fait une 
expérience pour déterminer son 
efficacité. Elle est restée un mois 
sans se démaquiller. 

Sa routine maquillage : crème 
hydratante, fond de teint, eyeliner, 
mascara et gloss. Son seul moyen 
de nettoyage étant la douche. 

Le résultat : une peau gravement 
brûlée, un taux d’humidité natu-
rel appauvri, des rides plus mar-
quées. Un cas qui prouve encore, 
s’il en était besoin, que le déma-
quillage et le nettoyage sont in-
dispensables.

Ne l’oublions pas, la peau a 
besoin de respirer. Si les pores 

sont obstrués, elle ne pourra pas 
poursuivre son processus de re-
nouvellement naturel. 

Le stress oxydatif s’y ajoutant, la 
peau est inévitablement malme-
née et perd sa vitalité. Le net-
toyage reste donc primordial et 
la variété de produits proposés 
laisse un grand choix pour trou-
ver celui qui convient à son type 
de peau mais aussi pour en faire 
un moment agréable.

Le produit adapté
D’une manière générale, les net-
toyants qui nécessitent un rin-
çage et donc l’utilisation d’eau 
ne sont pas adaptés aux peaux 
sensibles ou sèches qui peuvent 
craindre le calcaire. 

La solution : utiliser une eau 
minérale en brumisateur ou ter-
miner par une lotion. Les peaux 
sensibles préféreront les laits aux 
vertus hydratantes ou les lotions. 

Les peaux mixtes  à grasses 
s’orienteront vers les lotions, 
gels ou huiles.

Shopping
Par Julie Palmero I Les Produits nettoyants visage 

Les textures et le confort 
d’usage
Tous les nettoyants contiennent 
du parfum sous forme d’eau flo-
rale ou huile essentielle, et des 
colorants hydrosolubles ou lipo-
solubles. Mais le reste de la com-
position diffère.

Le lait démaquillant : doux et 
agréable. Il convient à tous les 
types de peau. Il s’applique sim-
plement avec un coton. Il res-
pecte la fragilité de la peau.

C’est une émulsion d’huile dans 
l’eau avec des actifs purifiants, 
antibactériens ou adoucissants. 
Les adjuvants présents : un ten-
sioactif comme base nettoyante, 
une huile occlusive pour la base 
démaquillante, un humectant, 
des conservateurs et des agents 
de texture. 

Les eaux, toniques ou lotions 
démaquillantes : enlèvent impu-
retés et traces de maquillage. 
Ils s’appliquent avec un coton et 
conviennent à tous les types de 
peaux. 

 Ne l’oublions pas,  

la peau  

a besoin de respirer 

pour  

poursuivre son  

processus  

de renouvellement
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Attention, certaines lotions 
contiennent de l’alcool, elles ont 
alors une action désinfectante 
mais elles décapent aussi la 
peau, il ne faut pas les utiliser sur 
des peaux sèches ou sensibles et 
pas quotidiennement.

La lotion ou tonique ne s’utilise 
pas seule. Elle se compose d’une 
solution vraie hydrophile, d’agents 
purifiants, astringents et hydra-
tants. Les adjuvants : tensioactifs, 
humectant et conservateurs. 

Il en existe une grande variété 
selon l’action recherchée : adou-
cissante, régénérante, apaisante, 
traitante pour les impuretés…

L’eau démaquillante permet un 
nettoyage rapide du visage et des 
yeux mais ne suffit souvent pas 
pour un maquillage soutenu. 

Elle est adaptée au contour des 
yeux et à tous les types de peau. 
C’est une solution vraie hydrophile 
avec des actifs apaisants, forti-
fiants, filmogènes ou hydratants. 
Elle contient également un ten-

sioactif comme base nettoyante, 
une huile minérale comme base 
démaquillante, un humectant et 
des conservateurs.

Les gels nettoyants, crèmes ou 
mousses démaquillantes : per-
mettent un nettoyage complet. 
Ils sont recommandés pour les 
peaux mixtes à grasses. La crème 
convient aussi aux peaux sèches 
car elle est moins agressive mais 
à condition d’appliquer une eau 
micellaire ou un spray thermal 
après pour retirer le calcaire pré-
sent dans l’eau du rinçage.

Ils sont composés d’un exci-
pient qui peut être une solution 
hydrophile colloïdale pour le gel, 
une dispersion mousse pour  
la mousse, une émulsion huile 
dans eau pour la crème. Les prin-
cipes actifs peuvent être émol-
lients, purifiants, antibactériens 
ou apaisants. 
Les adjuvants de la composition : 
un tensioactif pour permettre de 
mousser et nettoyer, un humec-
tant pour empêcher la déshydra-
tation de la peau, un neutralisant 
du calcaire et des conservateurs. 

L’huile démaquillante : elle est 
redoutable pour retirer les traces 
de maquillage les plus intenses. 
Après friction à l’eau elle se 
transforme en lait et se rince à 
l’eau. L’huile peut être utilisée sur 
les peaux sèches à condition de 
terminer par l’application d’une 
eau micellaire ou de rincer à l’eau 
minérale.

Elle respecte la fragilité du 
contour des yeux et permet ainsi 
un démaquillage confortable. 
Elle se compose d’une solution 
vraie lipophile contenant des 
principes actifs apaisants, fil-
mogènes ou hydratants. Des 
adjuvants : un tensioactif comme 
base nettoyante, un neutralisant 
du calcaire, un humectant pour 
empêcher la déshydratation lors 
du rinçage, des conservateurs et 
d’huiles occlusives pour former 
la base démaquillante.

La lingette démaquillante : est 
idéale pour les voyages ou les 
rattrapages de dernière minute 
mais ne doit pas être utilisée 
quotidiennement. Les lingettes 
ne sont pas adaptées aux peaux 
sensibles car plus chimiques et 
plus astringentes. Autre inconvé-
nient : ce n’est pas écologique.

L’eau démaquillante  

permet  

un nettoyage rapide  

du visage et  

des yeux mais ne suffit 

pas pour un  

maquillage soutenu

Shopping
Les Produits nettoyants visage  
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ACADÉMIE  
SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
Nettoyant Exfoliant Quotidien  
- Acide Glycolique 6 % et 15 %
Ce soin agit comme un net-
toyant rénovateur de peau 
pour les teints ternes et 
brouillés, les peaux épaisses, 
en excès de lipides ou mar-
quées de rides et de ridules. 
Sa haute concentration en 
acide glycolique lui permet 
d’uniformiser le teint et de 
parfaire le nettoyage. La peau 
est lissée, elle retrouve sa 
souplesse et gagne en éclat 
et douceur. Ce nettoyant est 
disponible en deux dosages 
différents d’acide glycolique 
concentration 6 % et de 15 %.

AHAVA
Eau Tonique Minérale
Cette lotion douce permet de tonifier et rafraîchir  
la peau du visage en un seul geste. Le concentré  
Osmoter™ présent dans l’eau permet d’apaiser et  
calmer mais aussi de prévenir le vieillissement. Le PH 
est rééquilibré et le grain de peau s’affine. Ce produit 
convient parfaitement aux peaux sensibles.

BIOGÉNIE
Phytodemaq
Un produit 3 en 1 qui déma-
quille en un seul geste le 
visage, les yeux, les lèvres, 
le cou et le décolleté. Il évite 
également l’accumulation des 
cellules mortes et favorise 
le renouvellement cellulaire. 
Il est adapté à tous les types 
de peaux même sensibles. 
Délivre une sensation de fraî-
cheur et un parfum fleuri.

BIOLOGIQUE RECHERCHE
Eau Micellaire Biosensible 
Ce produit a été conçu pour permettre 
une tolérance optimale. Il calme les 
échauffements et les irritations tout 
en préservant le capital lipidique et 
aqueux de l’épiderme. Sa formulation 
micellaire douce associe des vertus 
hydratantes (complexe d’acide hyalu-
ronique et de rhizobium, polysaccha-
ride d’origine végétale) et tonifiantes 
à des vertus apaisantes (extrait de 
rhamnose, complexe d’aminoacides) 
et nettoyantes douces. Cette eau  
permet l’élimination des impuretés en 
respectant l’équilibre de la peau. 

CINQ MONDES
Pâte de Fleurs®

Ce soin inspiré des rituels de 
beauté des indonésiennes em-
ploie le pouvoir démaquillant du 
beurre de mangue et de l’huile 
de fruit de la passion. Riches en 
acides gras essentiels ces actifs de 
fruits permettent un nettoyage pro-
fond très confortable pour la peau. 
Les extraits d’hibiscus, de gardénia 
et de lys blanc rendent au teint toute 
sa fraîcheur. Le visage et le décolleté 
sont débarrassés des impuretés et 
des traces de maquillage. Adapté aux 
peaux sèches à normales.

S h o p p i n g
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COMFORT ZONE
Duo Cleanser – Skin Regimen
Un nettoyant et un tonique dans 
un seul et même produit. La 
technologie switch détermine un 
changement de phase chimique 
pendant l’application, d’une tex-
ture légère à une texture plus 
riche pour déposer sur la peau 
un film protecteur qui continue 
d’agir, même après le rinçage. 
Le Longevity Compex™ permet 
de combattre les facteurs nocifs 
cutanés : oxydation, glycation, 
méthylation et inflammation. 
L’eau d’orange distillée contribue 
à rétablir le contenu cutané de 
sels minéraux, micronutritifs es-
sentiels à la vitalité cellulaire. Ce 
nettoyant est recommandé pour 
les peaux stressées ou matures.

DERMALOGICA
PreCleanse
Cette solution à 
base d’huiles végé-
tales (olives, noyaux 
d’abricot, huiles de 
noix de kukui, de 
graines de bour-
rache et de son de 
riz) permet de dé-
barrasser la peau 
de toutes les impure-
tés grasses. Les molécules liposolubles s’at-
tirent entre elles contrairement aux molécules 
aqueuses dans un nettoyant classique. Les 
différentes huiles contenues dans ce produit 
s’émulsionnent au contact de l’eau et cap-
turent les impuretés pour les évacuer au rin-
çage. Sans parfum, ni colorant artificiel.

DR HAUSCHKA
Lait Démaquillant et Nettoyant
Cette émulsion douce nettoie et 
démaquille le visage tout en pré-
servant le film hydrolipidique de la 
peau. À base d’anthyllide, d’huile 
de jojoba et d’amande douce, ce lait 
possède un léger effet relipidant. 
Il convient aux peaux normales, 
sèches et sensibles. Ce produit est 
formulé sans colorants, ni conser-
vateurs de synthèse, huiles miné-
rales, parabènes ou PEG.

DR REINER JANKA
Huile Sensiderm Hydrool
Ce soin permet de nettoyer 
en douceur grâce aux huiles 
végétales apaisantes. Les 
vitamines E, C et F luttent 
contre les radicaux libres. Sa 
composition est adaptée aux 
peaux sèches, sensibles et 
déshydratées.

ERICSON LABORATOIRE
Bi-Phagen
Ce soin permet un nettoyage complet  
du visage en un seul geste. Sa formule 
moitié huile et eau assure un démaquil-
lage efficace et qui respecte le film hydro-
lipidique. Ce produit de la ligne Genxskin 
utilise tout le potentiel énergétique d’un 
agent innovant puissant qui réactive  
14 gènes impliqués dans la structure de 
la Matrice Extracellulaire, pour un effet 
anti-âge visible dès 14 jours.

S h o p p i n g
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FILORGA
Huile Démaquillante 
Cette huile sensorielle 
sur-fine glisse sur la 
peau avant de s’émul-
sionner en un lait délicat, 
pour laisser le visage 
parfaitement net, hydra-
té, apaisé, prêt à béné-
ficier au maximum des 
soins suivants.

HELIABRINE
Mousse Démaquillante  
Oxy-Défense
Cette mousse légère éli-
mine parfaitement toutes les 
impuretés qui ternissent et 
asphyxient la peau. Le lupin, 
le ginkgo biloba et la fleur de 
Nopal contenu dans ce soin 
favorisent l’oxygénation cel-
lulaire et agissent sur l’éclat 
du teint. 
Résultats : peau plus nette : 
93 %* - peau plus éclatante : 
80 %* - effet purifiant : 90 %* 
* Effet constaté sur 30 sujets.

HORMETA
Eau Micellaire Démaquillante  
Swiss Secret
En un seul geste, démaquillez et 
nettoyez le visage et les yeux en 
douceur. Les micelles emprisonnent 
et emportent avec elles les impure-
tés présentes à la surface de l’épi-
derme, pour laisser place à une 
peau nette. Eau glaciaire et sels 
des montagnes suisses, apportent 
toute leur pureté à l’épiderme. Les 
extraits de bleuet bio et panthenol, 
apaisent et l’acide hyaluronique na-
turel, participe au maintien de l’hy-
dratation à la surface de l’épiderme.

INGRID MILLET
Aroma Mousse
Ce gel purifiant naturel apporte 
fraîcheur, confort et bien être. 
Enrichi en huiles essentielles 
de citron, lavande, géranium et 
coriandre, il régule les sécré-
tions sébacées et purifie déli-
catement la peau laissant un 
toucher doux et soyeux. Ce pro-
duit convient parfaitement aux 
peaux mixtes à grasses.

JANSSEN COSMETICS
Luxury Cleansing
Ce duo nettoyant comprend Clean-
sing Powder et Exfoliating Pow-
der. Le premier est une poudre 
à base d’agents nettoyants doux 
(acide gras de coco et glycérine) 
pour assainir la peau au quotidien. 
Une fois mélangée avec l’eau cette 
poudre devient une mousse cré-
meuse. Le second produit permet 
d’intensifier le nettoyage. 

S h o p p i n g
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JEAN D’ESTRÉES
Huile Démaquillante Douceur
Toutes les impuretés et les 
traces de maquillage sont 
éclipsées sur le visage, les 
yeux et les lèvres. La tex-
ture fine de ce soin convient 
aux peaux sèches, sensibles 
et matures qui retrouvent 
douceur et éclat. Riche en 
flavonoïdes et en acides phé-
noliques, cette huile protège 
tout en activant le métabo-
lisme cellulaire. La peau est 
détoxifiée et protégée des 
radicaux libres.

KLAPP
Facial Cleansing Mousse  
2 en 1 - Cuvée Prestige
Cette mousse nettoie et 
désincruste en profon-
deur les impuretés. Elle 
a aussi une action hydra-
tante et antioxydante. 
Formulé sans parabènes, 
PEG, huiles minérales et 
huiles de silicone. Prin-
cipes actifs : extrait de 
cépage royal, glycérine, 
tensioactifs doux.

MINUS 417
Savon Nettoyant Illuminant
Doux et liquide, il nettoie la peau et 
démaquille visage et yeux. L’extrait 
de citron présent dans sa compo-
sition agit comme un antiseptique 
et purifie le teint. Les vitamines E 
et A ont une action antioxydante et 
régénérante. L’acide lactique a des 
vertus antibactériennes qui contri-
buent au nettoyage et à l’éclaircis-
sement du teint pour estomper les 
taches brunes. Enfin la vitamine 
C apaise les rougeurs et réduit 
poches et rides. 

PHYT’S
Hydrolé Eucalyptus –  
Lotion Dynamisante
Ce soin tonique purifiant est 
idéal pour les peaux mixtes à 
grasses. 100 % des ingrédients 
sont d’origine naturelle et 56 % 
sont issus de l’Agriculture Biolo-
gique. L’eucalyptus et le niaouli 
présents dans la composition 
purifient et le millefeuille et le 
magnésium apaisent. Peaufine 
le nettoyage ou le démaquillage.

PURA BALI
Gel Visage Pureté
Ce soin permet d’éliminer naturelle-
ment et en douceur toutes les impure-
tés, laissant la peau douce et fraîche. Le 
vieillissement cutané est prévenu grâce 
aux anthocyanes présents dans l’hibis-
cus. L’aloe vera de Bali nourrit et apaise. 
Le coco glucoside permet de rendre le 
produit moussant et de nettoyer la peau 
en profondeur. Autre atout : le délicat 
parfum de la fleur de frangipanier. 

S h o p p i n g
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SAMPAR
Nettoyage à Sec
En seulement deux minutes 
et sans eau, la peau est par-
faitement nettoyée grâce à 
cette mousse démaquillante 
sans rinçage (complexe Na-
tura d’Avoine). Impuretés, 
polluants mais aussi ma-
quillage même waterproof 
sont retirés sur le visage, les 
yeux et les lèvres. L’extrait 
de pissenlit contenu dans la 
mousse forme un filtre anti-
pollution et les tri minéraux 
chrono-énergisants tonifient 
la peau, stimulent l’activité 
des cellules et boostent l’ef-
ficacité des actifs.

SHISEIDO
Ibuki Nettoyant Doux
Sa texture crème se trans-
forme au contact de l’eau 
en une mousse fine pour 
éliminer les impuretés et 
les cellules mortes. Le 
soin laisse une sensation 
de fraîcheur et rend la 
peau douce comme de la 
soie. Le facteur naturel 
d’hydratation est pré-
servé grâce à l’AMT un 
ingrédient nettoyant bio-
logiquement adapté à la 

physiologie cutanée. Le tréhalose contenu dans 
le nettoyant apporte l’hydratation. Convient à 
tous les types de peaux même sensibles.

SOTHYS
Desquacream
Cette crème culte de la marque ressort 
en édition vintage. Ce nettoyant pro-
fond contient des agents nettoyants 
ultra-doux (association d’acides 
gras et d’acides aminés) pour cap-
turer visiblement les impuretés  
et les éliminer au moment du  
rinçage. Elle est adaptée à toutes 
les peaux mais pas à la même  
fréquence d’usage.

THALION
Gel Moussant Pureté
Ce soin doux démaquille 
parfaitement le visage et éli-
mine les impuretés. Au coeur 
de sa formule, le complexe 
purifiant algo-végétal com-
posé d’algue rouge, assure 
un teint lumineux et préserve 
l’hydratation de l’épiderme. 
Résultats : la peau est plus 
nette, les pores resserrés.

YON-KA
Gel Nettoyant
Il nettoie et démaquille en dou-
ceur le visage et les yeux. Après 
son passage la peau est souple, 
fraîche et confortable. Au mo-
ment de l’émulsion le produit 
se transforme en une mousse 
fine qui convient même aux 
peaux les plus sensibles.
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L’intestin n’a jamais eu bonne presse, or les dernières recherches ont permis de 

redorer son blason. Cet organe n’a pas pour seule fonction d’évacuer les matières 

fécales, il évacue également les déchets émotionnels. On parle aujourd’hui  

de « cerveau des émotions ».

L’intestin intelligent

REGARD SUR… 
PHYTOTHERAPIE I L’INTESTIN 

 
Par le Dr. Christine Vallée
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Le second cerveau
Ivan Pavlov (1849-1906), méde-
cin-physiologiste russe a dé-
montré comment un chien dont 
le fonctionnement digestif est 
normal contracte ses intestins 
lorsqu’un chat pénètre dans la 
pièce. 

Il en est de même pour l’être hu-
main. Nous contractons aussi nos 
intestins lorsque nous sommes 
effrayés ou lorsque nous ressen-
tons d’autres types d’émotions.

À l’opposé, lorsque nous nous 
relaxons, nous relâchons nos 
intestins et le travail digestif peut 
commencer. Cette alternance ré-
pond au système sympathique et 
parasympathique. 

Si nous sommes en bonne santé 
et sans conflit, nous déchargeons 
aussi le surplus d’énergie et de 
tension dans ce processus de 
relaxation

Ce « second cerveau » comporte 
environ 200 millions de neurones 
(mille fois moins que le cerveau) 
et on y retrouve l’essentiel des 
neurotransmetteurs du système  
nerveux central (sérotonine, acé-
rylcholine, noradrénaline, GABA…).

Les prébiotiques  
et les probiotiques
Les prébiotiques sont des pro-
duits qui stimulent la croissance 
de certaines bactéries que nous 
avons dans flore intestinale (mi-
crobiote). 

Celui-ci est composé de dix fois 
plus de bactéries que le nombre 
des cellules du corps. Et il est 
modifié par notre état de santé. 

Par exemple, les bifidobactéries 
sont moins nombreuses chez 

les obèses et diabétiques et leur 
nombre diminue lors du surpoids 
de l’adolescence. 

Or plusieurs de ces bactéries 
sont associées à l’amélioration 
du diabète, ainsi qu’à la diminu-
tion de l’inflammation de l’intes-
tin caractéristique du diabète. 
Plusieurs bactéries semblent en 
effet améliorer le fonctionnement 
de la leptine. 

Dans un organisme normal, la 
leptine produite dans les tis-
sus adipeux, est le signal qui 
dit au corps, et notamment au 
cerveau, que celui-ci a ingéré 
suffisamment d’aliments pour 
produire l’énergie nécessaire. 
Mais certains organismes déve-
loppent une résistance progres-
sive à la leptine. 

Celle-ci est encore produite, 
mais elle n’est plus que partiel-
lement identifiée par le corps. 
Du coup, celui-ci ne sait plus 
qu’il faut manger moins et dé-
penser davantage d’énergie au 
repos. 
Il active aussi moins bien l’ac-
tion d’autres hormones de l’or-
ganisme, comme l’insuline. Ce 
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qui provoque surcharge pondé-
rale et diabète.

- les probiotiques
> Apportent les bactéries au 
côlon.

> 6 souches probiotiques de la 
famille des lactobactéries.

> Sélection rigoureuse suivant 
des critères de viabilité et d’effi-
cacité.

> Le mélange Lactobacillus 
Caseï, et Lactobacillus acidophi-
lus est recommandé pour l’équi-
libre de la microflore intestinale 
car il inhibe la croissance d’un 
grand nombre de germes nocifs 
(« effet barrière »).

> Lactococcus lactis isolé du 
Kefir (lait fermenté du Caucase) 
possède une activité anti-micro-
bienne.

> Bifodobactérium longum, bifi-
dum et breve sont particulière-
ment importants en raison de 
leur rôle acidifiant du côlon, qui 
renforce l’action contre les mau-
vaises bactéries et la putréfac-
tion.

- Les prébiotiques
> Substrats pour stimuler le dé-
veloppement sélectif de bactéries 
coliques endogènes. Association 
de fibres solubles (Fructo-Oligo-
Saccharides) et de Fibre d’acacia 
favorisant la régénération de la 
flore intestinale.

> Ils améliorent le transit intes-
tinal.

Une flore intestinale rétablie, 
fortifiée et bien implantée per-
met un bon déroulement de la 
fonction digestive et une bonne 



assimilation des nutriments es-
sentiels (vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés). 
Elle aide l’organisme à renforcer 
les défenses immunitaires.

Quatre causes  
du déséquilibre de la flore
- L’âge : plus le temps passe plus 
les bactéries utiles diminuent au 
bénéfice des bactéries indési-
rables.

- Le régime alimentaire : selon 
des études récentes, les intestins 
des personnes qui consomment 
beaucoup de fruits et de légumes 
montrent une prédominance de 
Bifidobactéries tandis que l’on 
note une déficience importante 
chez ceux qui ont une alimenta-
tion plus riche en viandes et en 
sucres. 

Une alimentation déséquilibrée, 
pauvre en fruits et légumes et 
trop riche en viande favorise les 
fermentations et l’activité de bac-
téries intestinales pathogènes, 
fragilisant l’équilibre de la flore. 
N’oubliez pas que les problèmes 
digestifs retentissent directe-
ment sur l’aspect de la peau !

- Les antibiotiques : ces médi-
caments, indispensables pour 
tuer les bactéries infectieuses, 
éliminent simultanément bon 
nombre de bactéries utiles 
présentes dans notre flore : il 
a été montré que l’absorption 
de Lactobacilles vivants aide à 
régénérer la flore partiellement 
détruite et à empêcher l’im-
plantation de nouveaux germes 
infectieux.

- Les maladies et le stress : les 
Bifidobactéries et, dans une 
moindre proportion, les lactoba-
cilles sont malheureusement les 
premières à diminuer ou à dispa-
raître en cas de désordres gas-
triques ou intestinaux, maladies 
du foie ou des reins, anémie, ra-
dio-thérapie ou en cas de stress 
répétés. ◆

Une flore  

intestinale rétablie,  

fortifiée  

et bien implantée 

 permet un  

bon déroulement de  

la fonction digestive
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Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour soulager des symptômes 

douloureux. Dans une perspective plus globale, elles agissent sur le psychisme et 

les émotions, renforçant, adoucissant ou équilibrant certains traits de caractère. 

Elles permettent aussi de stimuler des qualités intérieures, de découvrir et de 

développer en soi des capacités insoupçonnées… En voici donc quelques-unes !

Les Huiles Essentielles
Ail, angélique, anis et armoise

REGARD SUR… 
ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE  I LES HUILES ESSENTIELLES 

 
Par Lucia Rapetti
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L’huile essentielle d’ail 
Nom botanique : allium sativa
Famille : liliacées

Dans l’Egypte des pharaons, 
l’ail était largement connu et 
apprécié par les sacerdoces qui 
en conseillaient déjà l’usage au 
peuple comme antibiotique et 
hypotenseur. Il en allait de même 
en Chine, où il paraissait dans de 
nombreux traités médicaux. 

De nos jours, il est surtout appré-
cié pour son goût, même si cer-
tains le méprisent à cause de son 
odeur fortement soufrée, due à la 
transformation du disulfure d’al-
lyle au contact de l’oxygène.

- Propriétés physiques :
L’huile essentielle d’ail est un bon 
tonique. Elle agit sur la fluidifi-
cation du sang, et régularise le 
coeur et la tension. 
Elle possède des propriétés anti-
biotiques naturelles et calme les 
fermentations intestinales ; elle 
est largement utilisée en méde-
cine naturelle, notamment contre 
les oxyures ainsi que toutes les in-
fections intestinales bactériennes 
 ou parasitaires. 

Son action bactéricide est recon-
nue sur la plupart des bactéries 
nocives de l’intestin. L’huile es-

sentielle d’ail aide la circulation 
de retours veineux et lympha-
tique et fluidifie le courant san-
guin. Elle a d’excellents effets 
stimulants sur la thyroïde. Elle 
n’est pas toxique, mais l’on en 
déconseille l’abus qui peut-être 
corrosif pour la peau.

- Propriétés psychiques
Le sujet Ail réagit lentement à 
toutes les sollicitations et manque 
de vivacité mentale. Il présente un 
métabolisme bas et paraît som-
nolent, apathique, il montre peu 
d’intérêt. Difficile à « faire bou-
ger », le sujet Ail reste ancré dans 
ses habitudes de vie, les nouveau-
tés lui font peur, il les vit comme 
des menaces et non comme des 
possibilités de changement.
 
La cliente « Ail » sera la seule à ne 
pas être ravie de vos nouvelles pro-
positions; elle sera réticente à chan-
ger sa crème « X » qu’elle achète 
depuis des années en parfumerie, 
contre celle que vous, experte de 
beauté, lui conseillez… Et pourtant, 
elle vient chez vous faire son soin 
visage depuis si longtemps !

L’huile essentielle d’Angélique 
Nom botanique : 
angelica archangelica
Famille : ombellifères

Essence très subtile, raffinée, 
l’angélique est une des rares 

REGARD SUR… 
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huiles essentielles de la famille 
des ombellifères que l’on extrait 
de la racine.

- Propriétés physiques
C’est un reconstituant, un réé-
quilibrant général, son action 
s’exerce au niveau du système 
neurovégétatif.

Excellent diurétique, déconges-
tionnant et draineur au niveau 
rénal, appréciée pour sa rareté et 
sa finesse, elle doit être utilisée à 
petites doses afin de ne pas subir 
sa légère toxicité.

Pour en tirer les meilleurs profits, 
on l’associera à d’autres essences, 
mais attention, elle ne s’enten-
dra pas avec des essences trop 
chaudes comme cinnamomum 
zeylanicum (cannelle de Ceylan).

De par sa finesse et sa sensi-
bilité, il faudra l’associer aux 
essences de la famille des asté-
racées, comme chamaemelum 
nobile (camomille romaine), 
salvia officinalis et scarea, ros-
marinus officinalis, ranversara 
aromatica (ranversare) ou encore 
anethum graveolens (aneth) avec 
lesquelles elle exhale toute sa 
fraîcheur pétillante.

- Propriétés psychiques
Angélique est un sujet hypersen-
sible, délicat, à l’apparence fra-
gile, mais qui montre beaucoup 
de puissance dans les moments 
difficiles.

Huile essentielle immunostimu-
lante, elle fortifie les défenses, 
aide à se protéger des agressions 
environnantes, tant physiques 
que psychiques. 

La cliente « Angélique » sera 
attentive à toutes les attentions 



que vous lui prodiguerez, elle les 
appréciera et vous en sera recon-
naissante. Sa fidélité vous récom-
pensera de vos efforts.

L’huile essentielle d’anis
Nom botanique : 
pimpinella anisum
Famille : ombellifères

Déjà connue et appréciée depuis 
l’Antiquité par les Romains, les 
Égyptiens et les Grecs en van-
taient également les nombreuses 
vertus. Pythagore la conseil-
lait en fumigation pour calmer 
les migraines. Les Égyptiens la 
préconisaient contre les gonfle-
ments du ventre et les douleurs 
au ventre et aux reins.

Pine conseillait l’huile distillée 
d’anis dans les oreilles pour gué-
rir les polypes du nez. Au Moyen-
Âge, son utilisation devint cou-
rante contre tous les problèmes 
digestifs intestinaux.

- Propriétés physiques
On lui connaît aujourd’hui encore 
d’importantes propriétés :

> sur la sphère digestive, où 
elle agit comme stimulant de la 
digestion, calmant des spasmes 
intestinaux, elle est antibacté-
rienne et agit contre les fermen-
tations intestinales ;

> sur les bronches, elle calme 
les spasmes dûs aux allergies ;

> sur le nerf sciatique, elle calme 
les douleurs dues aux inflamma-
tions (en friction sur le bas du dos 
en cas de sciatique);

> sur les contractions muscu-
laires, elle agit comme antispas-
modique, à condition d’être utili-
sée à faible dose ;

> sur la sphère urinaire, elle 
opère une action antiseptique sur 
de nombreux germes.

- Propriétés psychiques
Anis est un sujet inquiet et anxieux, 
même sans raison apparente. Il 
souffre de crampes d’estomac 
et son diaphragme est toujours 

contracté pour ne pas subir l’agres-
sion du stress qu’il décharge sur 
le plexus solaire. Le blocage du 
stress au niveau solaire provoque 
des troubles digestifs : ballonne-
ments et gaz intestinaux, atonie 
intestinale avec constipation. 

Le sujet Anis s’empoisonne la vie 
tout seul et pour presque rien. 
Tout comme la cliente « Anis » 
qui n’est jamais détendue, rare-
ment satisfaite, souvent pressée, 
un peu ronchon… Elle vous em-
poisonne la journée.

L’huile essentielle d’armoise 
Nom botanique : 
artemia herba alba
Famille : astéracées

Une sombre réputation plane sur 
cette belle essence, autrefois uti-
lisée comme abortif et méprisée 
pour sa toxicité. 

Exacerbée mais non sans dan-
ger, son utilisation doit être 
exclusivement prescrite sur 
conseil médical et utilisée par 
voie cutanée et non buccale ; 
ceci à cause de la présence de 
cétones qui rendent son utilisa-
tion délicate, voire dangereuse à 
des doses incorrectes.

- Propriétés physiques
L’huile essentielle d’armoise 
est connue comme un excellent 

REGARD SUR… 
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« C’est la nature  

elle-même qui m’instruit

Elle est ma mère  

et je lui obéis encore.

Elle me connaît  

et je la connais… »

T. Paracelse
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emménagogue et antalgique 
sur les douleurs menstruelles, 
associée dans ce cas à lavan-
dula vera et salvia sclatea dans 
un macérat d’huile d’hypericum 
perforatum. 

La synergie de cette association 
en frictions sur le ventre soulage 
remarquablement et diminue les 
tensions vécues à cet endroit pen-
dant la période des règles. 

Mais attention, il est impératif que 
la préparation soit délivrée sur 
prescription médicale qui défi-
nit le pourcentage exact ; à dose 
insuffisamment diluée, elle peut 
être fortement toxique.

un volcan à dompter, à une force à 
canaliser, à une énergie à maîtriser.

Il exprime puissance, force de 
volonté et une capacité de subju-
gation remarquable, mais hélas, 
pas toujours utilisée de façon 
positive…

La cliente « Armoise » est toujours 
un peu méfiante, comme si elle 
doutait de vous et de la véracité des 
propositions que vous lui faites.

Vous avez parfois l’impression 
qu’elle souhaiterait que vos soins 
échouent pour pouvoir vous dire  : 
« j’étais sûre que ça n’allait pas 
marcher ! ». ◆

Les huiles  

essentielles permettent  

de découvrir et  

de développer en soi  

des capacités  

insoupçonnées…

Prudence donc ! Armoise n’est 
pas à mettre entre n’importe 
quelles mains !

- Propriétés psychiques
Le sujet Armoise est comparable à 
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Le retour des vacances est souvent une période difficile pour réguler la prise  

de poids acquise durant les vacances. Il faut apprendre à manger sainement,  

des aliments gouteux et surtout lentement. Adopter le régime protido-végétarien 

riche en fruits permet une perte de poids avant la stabilisation.

Mon régime 
    fin de vacances… et après ?

REGARD SUR… 
NUTRITION I RÉGIME FIN DE VACANCES 

 
Par le Dr Marcel Metanomski

nutritionniste
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Certes pour certains il existe une 
perte de poids souvent liée à la 
détente mentale et à une activité 
physique plus importante. Mal-
heureusement pour d’autres, le 
retour de vacances et cette dé-
contraction mentale et physique 
entraîne un « lâchage » alimen-
taire source de prise de poids. 
La mise en place d’un comporte-
ment différent face à l’alimenta-
tion, associé à des règles simples, 
doit pouvoir obligatoirement vous 
permettre de revenir à un poids 
adapté, voire de perdre ces excès 
calmement, sans stress, tout en 
mettant en place de nouvelles 
habitudes.
Qu’il s’agisse de repas de fêtes, 
de repas entre amis ou de repas 
d’affaires, de nombreux aliments 
peuvent être consommés avec 
modération et sans crainte par-
ticulière mais un certain nombre 
de conseils sont à suivre... dans 
la mesure du possible.

Une clef ; apprendre à man-
ger BON, LENTEMENT, en MÂ-
CHANT, en POSANT LES COU-
VERTS entre les bouchées : plus 
vous mangerez lentement et plus 
vous mettrez en place une éduca-
tion de votre satiété. 
Manger vite entraîne un remplis-
sage supérieur à celui souhaité 
de votre estomac et votre cer-
veau n’a pas le temps d’intégrer 
la quantité qui vous est néces-
saire ! Bien sûr, cette prise ali-
mentaire lente doit être bonne,  
odorante, belle et riche en cou-
leurs (herbes, aromates…) et donc  
APPÉTISSANTE. Dans un pre-
mier temps, l’objectif sera de re-
perdre du poids avec un régime 
alimentaire doux que l’on peut 
aisément réaliser seul, avec un 
peu de volonté. Son principe : 
protido-végétarien riche en 
fruits.

L’alimentation est simple :
- Petit-déjeuner copieux avec :
> 1 à 2 tranches (25 g / tranche) 
de pain complet ou aux céréales 
voire 1 à 2 poignées de céréales 
allégées.

> Une petite raclée de beurre al-
légé ou oméga 3… voire, en plus, 
de confiture allégée.

> Une ration de protéine avec 
au choix une tranche de jambon 
dégraissé ou 30 g de fromages à 
pâte molle (riche en eau et pauvre 
en graisse) du type carré frais, 
cancoillotte, kiri, camembert, re-
blochon… ou 1 yaourt nature ou  
1 fromage blanc 20 %.

> Pour certains, une salade va-
riée peut même être prise (type 
Méditerranéenne).

> Toujours un fruit en évitant au 
maximum les plus sucrés (ba-
nane, raisin, figues).

> Une boisson type thé/café/
tisane sera la bienvenue… Edul-
corée avec aspartame ou mieux 
stévia.

REGARD SUR… 
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> Prudence pour les jus de fruits 
car un verre représente souvent  
3 à 4 fruits : à la rigueur, pressez 
votre fruit et « mangez » votre 
jus… avec sa pulpe.

- Dans la matinée, rien hormis 
eau plate ou gazeuse, café… non 
sucré. En cas de faim on peut 
envisager au besoin une tranche 
de jambon dégraissée, un blanc 
d’œuf dur, un yaourt nature 0 %.

- Le déjeuner verra la mise en 
place d’un repas complet avec :
> Une entrée de crudités, À VO-
LONTÉ. Tous les légumes sont 
autorisés. Peut-être ne pas trop 
exagérer sur betterave et avocat… 
Une vinaigrette est obligatoire 
faite idéalement avec 2 c. à café 
d’huile d’olive, une de colza ou 
de noix et un bon vinaigre balsa-
mique (base du régime Crétois !).

> Un plat avec systématique-
ment 120/150 g de viande, de 
poisson ou de fruits de mer. Ne 
vous prenez pas la tête ! Toutes 
les viandes, toutes ! Tous les 
poissons, tous les fruits de mer. 
Restons juste raisonnable : éviter 



les côtelettes (un peu grasses !), 
la peau et le gras.

> Mode de cuisson simple grillé, 
bouilli, au four, micro-ondes, pa-
pillote, cuit ou cru, etc. En évitant 
panures et fritures.

> Et toujours goûteux avec 
herbes, aromates et autres 
condiments à volonté !

> La clef pour cette phase de dé-
but : À VOLONTE DES LEGUMES 
VERTS (tous) cuits en morceaux 
(car mixés, l’effet satiétogène est 
moindre) mais PAS DE FECU-
LENTS, NI LEGUMES SECS, NI 
PAIN.

> On termine le repas avec un 
fruit frais. Légumes (crus et cuits 
à volonté) et fruits (sucre rapide) 
vous éviteront d’avoir faim au 
moins jusqu’à 17 h. Cette ab-
sence de féculents à midi va obli-
ger doucement votre organisme à 
aller puiser dans ses réserves de 
graisses. Certes, attention si vous 
avez une activité physique impor-
tante l’après midi ; au besoin ap-
porter « l’essence de sucres lents 
» en petite quantité pour les jours 
de sports. 

Pensez aussi que perdre du poids 
se fait en douceur, sans priva-
tion majeure et que 1 à 2 fois par 
semaine, il faut savoir se récom-
penser. « À volonté » pour les lé-
gumes est un concept important 
car cela « vous rassasie » surtout 
si vous mangez lentement. Par-
fois, le manque de féculent peut 
vous gêner aussi apprenez à uti-
liser le Konjac, une plante de la 
famille des aracées cultivée en 
Asie qui a un pouvoir rassasiant. 
Dégustez-le cuit (billettes, pâtes, 
vermicelles), à mélanger avec 
vos légumes ! Penser aussi à ne 

pas « sauter » de repas car bien 
souvent l’on compense aux repas 
suivants. 
Les sauces sont réalisables avec 
crème allégée, laitages 20 %, 
sauce tomate, jus de cuisson, 
alcool flambé… raisonnablement 
car il faut que cela soit BON ! 
Boisson bien sûr avec eau plate, 
gazeuse, et pulco ! 

Eviter les sirops et les sodas 
même light car ils maintiennent 
souvent une appétence pour les 
goûts sucrés. Un petit café pour-
ra aisément permettre de termi-
ner votre repas sans le sucrer… 
ou mieux en prenant un carré de 
chocolat noir !

- Un encas vers 16/17 h est obli-
gatoire. 
> Au minimum un laitage (vous 
coupera la faim tardivement).

> Au besoin un fruit (vous cou-
pera immédiatement la faim).

> Voire les deux pour vous caler 
et surtout éviter les tentations de 
grignotages à l’arrivée à la mai-
son, en préparant le repas pour 
votre famille.

- Un dîner léger avec :
> Un plat principal comportant 
une petite quantité de protéine 
50 à 80 g (plutôt poisson gras, 
ou une tranche de jambon ou un 
œuf, voire 2 en faisant 1 jaune et  
2 blancs pour éviter l’excès de 
cholestérol). 

TOUJOURS associé avec À VO-
LONTE DES LEGUMES plutôt 
cuits en morceaux (ratatouille, 
poêlés, soupe en morceaux…) et 
toujours PAS DE FECULENTS NI 
LEGUMES SECS, NI PAIN. 

> Une salade verte pourra être 
proposée.

« La folie,  
c’est se comporter  

de la même  
manière et s’attendre  

à un résultat  
différent » 

Albert Einstein
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> Un dessert léger lacté le soir 
est conseillé (plutôt 0 %). Ce type 
d’alimentation provisoire sans 
féculents vous permettra sans 
stress ni manque ni restriction 
majeure de perdre en moyenne 
entre 2 et 4 kilos par mois. Une 
à deux fois par semaine, petits 
plaisirs entre amis ou famille… 
mais raisonnés ! Vivez le avec joie 
et sans stress !

Ce régime sera « doucettement » 
maintenu pour un, deux ou trois 
mois. La réintroduction des fécu-
lents se fera progressivement le 
midi (2 à 4 c. à soupe cuit). Tou-
jours en plus des legumes qui 

du comportement alimentaire et pra-
tique la médecine morpho-esthé-
tique et anti-âge.

Il est l’auteur des livres : Le poids 
mental et Programmez votre régime, 
éditions Amazon et Lulu. ◆

Voici ainsi mis en place  

les prémisses d’un bon rythme alimentaire à savoir : 

 petit-déjeuner d’Empereur,  

déjeuner de prince et dîner de mendiant  

(mais toujours en famille)

doivent rester une grande base 
de l’alimentation car riche en 
fibres satiétogènes et permettant 
de multiples choix gustatifs.
 
N.B : Le docteur Marcel Metanomski 
est nutritionniste. Il traite les troubles 
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En franchissant le seuil 

de votre institut, tous 

vos clients n’ont qu’un 

seul objectif : paraître 

plus jeune ! Face à une 

demande croissante du 

marché et une clientèle 

submergée par un flux 

d’informations et de 

nouveautés constantes, 

il devient indispensable aux 

esthéticiennes de se positionner 

en tant que véritables coachs 

beauté et anti-âge. Vos équipes doivent 

pouvoir connaître et expliquer les raisons du 

vieillissement prématuré et surtout proposer 

les solutions les plus adaptées.

Le vieillissement  
prématuré

Faire Savoir 
PAROLE D’EXPERT I LE VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ 

Par Marie-Laurence  
Mac Donald, 

médecin esthétique  
et nutrionniste
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Physiologie du vieillissement 
cutané intrinsèque
Rassurez-vous, vieillir est normal ! 
Selon l’INSEE, la France gagne en 
moyenne 3 à 4 mois d’espérance 
de vie par an grâce aux soins mé-
dicaux, à la prévention… 
Nous sommes loin de l’image 
de nos grands-mères : tout le 
monde souhaite bien vieillir et se 
prémunir des marques du temps.

Physiologiquement, que se passe-
t-il au niveau cellulaire ? 
- La couche cornée et le film 
hydrolipidique sont les deux pre-
mières barrières efficaces natu-
relles de la peau. Avec le temps, 
ces couches s’affinent et rendent 
la peau plus sensible aux agres-
sions extérieures.

- Les fibroblastes présents dans 
les tissus conjonctifs du derme 
sont les cellules productrices de 
collagène et d’élastine, ils ralen-
tissent petit à petit leur activité (1 
% par an !), les fibres élastiques se 
raréfient. L’acide hyaluronique est 
naturellement produit par l’orga-
nisme, il permet d’hydrater la peau 
et de maintenir la prolifération des 
cellules, lui aussi va se raréfier.

- Les plexus vasculaires qui sont 
les vecteurs d’apport en élé-
ments nutritifs pour la peau vont 
s’appauvrir et ralentir leurs pro-
ductions.

Ainsi la perte d’élasticité et de to-
nicité du derme, qui ne peut plus 
s’opposer aux effets de contrac-
tion des muscles sous-jacents, 
donnent lieu à l’apparition des 
rides.

Quels sont les signes extérieurs du 
vieillissement ? 
En médecine esthétique, nous 
utilisons une expression pour dif-

férentier et visualiser les notions 
du vieillissement facial, «Les 
Trois D».

>  Détérioration : rides, ridules et 
modification de la texture de la 
peau.

>  Descente : laxité cutanée.

>  Diminution du volume : perte 
de densité ou de volume.

Causes prématurées du vieil-
lissement : les facteurs extrin-
sèques
Les facteurs environnementaux 
accélérant le vieillissement sont 
multiples. Vous en connaissez la 
plupart bien évidemment, mais 
ils sont souvent oubliés lorsque 
qu’une cliente vient vous voir 
pour vous demander conseil. 
Commencez par le basique !

- La nutrition : la peau est le re-
flet de ce que nous mangeons et 
de ce que nous buvons.
> des repas souvent déstructu-
rés, pris à des horaires variables ;

>  un apport calorique souvent 
trop important ;

>  trop de « mauvaises graisses 
» (viande, charcuterie, fri-
tures….) au détriment des « 

Faire Savoir 
LE VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ I PAROLE D’EXPERT 
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bonnes graisses » (poissons, 
graisses végétales…) ;

>  les fruits et les légumes, riches 
en antioxydants sont souvent 
en quantité insuffisante ;

>  seule l’eau est indispensable 
et souvent consommée en 
quantité insuffisante.

- Soleil et UV : ils favorisent éga-
lement le vieillissement de la 
peau et l’apparition de rides, en 
perturbant l’équilibre de la syn-
thèse protéique (en particulier 
ils augmentent la dégradation 
du collagène et la destruction de 
l’élastine). Dans les cellules, ils 
sont à l’origine de la production 
de radicaux libres, très domma-
geables pour celles-ci.

- Le tabac : il diminue l’arri-
vée du sang (contraction des 
vaisseaux sanguins), de l’oxy-
gène et des nutriments essen-
tiels dans les tissus cutanés. 
Ceci a plusieurs conséquences 
visibles : la peau devient plus 
terne, plus fragile, elle perd de 
sa souplesse, les rides sont plus 
précoces et plus profondes. Les 
effets sont d’autant plus mani-
festes que l’efficacité des soins 
du visage est diminuée par l’ac-
tion de la cigarette.

La première  

étape  

est fondamentale :  

faire un  

diagnostic afin de 

connaitre  

votre cliente.



- Les dérèglements hormonaux, 
peuvent aussi causer un vieillis-
sement précoce. Souvent, ils sont 
associés à des plaintes et à des 
signes physiques de déficiences 
hormonales. Il faut savoir y pen-
ser et conseiller une consultation 
médicale en cas de doute.

Les solutions
La première étape est fondamen-
tale : faire un diagnostic afin de 
connaitre votre cliente. 
Si vous ne la questionnez pas sur 
ses habitudes de vie, de soins et 
ses attentes… vous ne pourrez 
pas proposer la solution adé-
quate. 

Il faut d’abord lui conseiller 
d’adopter une certaine hygiène 
de vie : avoir une approche à la 
fois endogène et exogène, savoir 
préconiser un équilibre alimen-
taire adapté, une activité phy-
sique, une diminution du tabac…

Il est essentiel d’orienter vers le 
bon thérapeute ou professionnel 
de santé, en cas de nécessité 
pour un bilan hormonal, un pro-
blème alimentaire, un arrêt du 
tabac…

Vous devez aussi guider votre 
client vers les soins de cosméto-
logie à domicile qui doivent être 
pratiqués correctement : repas-
seriez-vous une chemise sale ?

La réponse est non. Si la cliente 
n’a pas les bonnes habitudes en 
nettoyage de peau et en cosmé-
tologie, comment peut-on obtenir 
des résultats satisfaisants ?

Les autres clefs sont bien évi-
demment les soins profession-
nels. Les Soins cabines en trai-
tements manuels permettent 
d’apporter des résultats satis-

faisants. Orientez-vous sur des 
marques en dermocosmétique, 
riches en actifs, même pour les 
peaux sensibles et exigeantes. 

Travaillez avec des produits 
riches en antioxydants permet de 
lutter contre les radicaux libres. 
Nous ne sommes jamais assez 
protégés !

Les soins High-Tech sont aussi 
remarqués pour leur effica-
cité face au vieillissement. Au-
jourd’hui, un soin en esthétique 

anti-âge est quasiment impos-
sible sans appareil performant. 
Beaucoup d’instituts sont équi-
pés, mais attention au choix de 
votre matériel. Choisissez bien 
vos technologies en fonction de 
votre surface financière et des 
résultats recherchés :

- La photo-réjuvénation par lu-
mière pulsée : les résultats sont 
bons, mais contraignants à cause 
des phototypes et des réactions 
photo sensibilisantes.

- Le peeling par ultrasons ou 
épidermabrasion : un must, car 
il s’adapte sur toutes les peaux, 
permet d’excellents nettoyage 
de peau juste par des ultrasons 
et de l’eau. Les résultats sont 

visibles dès la première séance. 
Il n’y a aucune rougeur, dès la fin 
du traitement, le teint est net et 
le grain de peau magnifié. Vous 
pouvez également travailler en 
sonophorèse qui permet la péné-
tration d’actifs pour des résultats 
optimums.

- La radiofréquence : des ondes 
électromagnétiques qui induisent 
une chaleur dans le derme. 
Idéale pour redonner du volume 
à un visage et oxygéner les tissus. 

Choisissez des appareils avec des 
pièces à main facile à travailler 
qui s’adaptent à l’ergonomie du 
visage. Certains fabricants ont 
sur la même machine à la fois de 
la radiofréquence monopolaire, 
bipolaire et tripolaire. 

Aussi, prenez seulement des 
appareils vous permettant de 
contrôler la chaleur. 

Oubliez lorsque l’on vous dit d’uti-
liser un thermomètre pour savoir 
où vous en êtes… question de bon 
sens vis-à-vis de votre cliente et 
les résultats ne seront pas les 
même si vous travaillez en basse 
ou haute température.

- Les LED : elles donnent de bon 
résultats en anti-âge, mais sont 
toujours utilisées en complément 
d’un autre soin. 

Les coups de cœur du Dr Mac 
Donald
En dermocosmétique : Dermalo-
gica pour les nettoyants visages, 
les antioxydants de Skin Ceuti-
cals, les crèmes inspirées de la 
médecine esthétique de Filorga.

En appareil : l’Imperium Master 
de Brera Medical pour sa simpli-
cité et ses résultats probants. ◆

Choisissez  

bien vos technologies  

en fonction

de votre surface  

financière  

et des résultats  

recherchés
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L’efficacité des photoprotecteurs 

vis-à-vis des effets à court terme des 

rayonnements UV peut être évaluée 

par mesure des indices de protection 

à l’aide de méthodologies mises  

en oeuvre in vitro et/ou in vivo.

En ce qui concerne les effets  

à long terme des rayonnements UV, 

il n’y a pas actuellement de preuve 

scientifique d’une corrélation produit 

de protection solaire - protection 

d’un effet biologique.

Méthodes d’évaluations
des effets des protecteurs solaires
(2e partie)

Faire Savoir 
DERMO-COSMÉTIQUE I LA PROTECTION SOLAIRE

Par le Dr.  
Stéphane Astié
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Le rayonnement solaire et ses 
effets / techniques de mesure 
Le spectre solaire comporte envi-
ron 12 % d’U.V. Ces radiations se 
décomposent comme suit : 
- UV A (320-390 nm) qui pro-
voquent le bronzage par oxyda-
tion d’un pigment de la peau,  
la mélanine.

- UV B (290-320 nm) sont les 
radiations les plus dangereuses 
pour l’organisme. Leur  absorp-
tion par les tissus cutanés conduit 
à de nombreux effets qui sont  
cumulatifs donc dangereux (coup 
de soleil, rides, cancer...) 

- UV C (200-290 nm) sont tota-
lement absorbés par l’ozone  
atmosphérique.

La protection contre les UV
La crème solaire « idéale » devrait 
donc présenter une absorption 
négligeable entre 390 et 320 nm 
(UVa) pour permettre le bronzage 
et une absorption maximale entre 
320 et 290 nm pour supprimer  
les UVb et les « coups de soleil ». 
 
Techniques d’évaluation  
des produits solaires
La technique « in vivo » est tes-
tée sur des animaux puis sur des 
humains, elle conduit à un terme 
nommé Indice de Protection (IP 
ou SPF). Un indice de protec-
tion de 10 signifie que l’on peut 
s’exposer au soleil 10 fois plus 
longtemps enduit de la crème  
en question que sans aucune  
protection. 
 
La technique « in vitro » est une 
technique photométrique qui me-
sure l’absorption U.V. de chaque  
produit. Cette technique conduit 
à un terme appelé « Sunscreen 
index » S.I. qui est égal à la  
densité optique d’une solution 

à 1% de crème solaire mesurée 
dans une cellule de 1 cm pour 
une longueur d’onde l = 308 nm 
caractéristique des UVb.  

Corrélation : 
Les facteurs de protection solaire 
ont été déterminés à la fois par 
une technique in vitro procédé 
qui utilise une résine à partir de 
moulages prise des répliques 
de la peau humaine et par une 
technique in vivo procédé SPF. Au 
total 38 échantillons de produits 
ont été testés pour le niveau de 
protection solaire en utilisant les 
deux méthodes et les résultats 
ont été comparés. 
Les valeurs obtenues ont mon-
tré une relation positive qui a  
été étroitement approchée par 
une régression log-linéaire de in 
vivo sur des données in vitro don-
nées (coefficients de régression, 
r 2 = 0,86).

La technique de coulée (em-
preinte de peau), est simple,  
pratique, peu coûteuse et dans sa 
forme actuelle, utile pour le cri-
blage de produits de protection 
solaire avant des tests in vivo.

Pour les tests in vitro, des moules 
en résine (Luviset Cap-X, BASF) 
sont été fabriques en caoutchouc 
de silicone à partir d’empreintes 
de peau humaine. Les empreintes 
transmettent uniformément la  
lumière Avec des ondes de  
Longueur de 300 à 500 nm.

Faire Savoir 
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Technique : 
In vitro, le principe des mé-
thodes de détermination de l’ef-
ficacité protectrice des produits 
de protection solaire est basé 
sur la loi de Beer-Lambert.  
Il s’agit de mesurer par spectro-
photométrie de transmission le 
spectre d’absorption du filtre en 
solution ou du produit appliqué 
sur un substrat mimant le relief 
de la peau.
 
L’efficacité de la protection contre 
le rayonnement UVB, UVA ou 
les deux ou leurs effets sur une 
réponse cutanée est ensuite  
déterminée par calcul de la  
quantité d’énergie « efficace » qui 
va arriver sur l’épiderme aussi 
bien en UVA qu’en UVB en pre-
nant en compte ou non le spectre 
d’action des radiations UV pour  
le dommage considéré. 

La description des méthodo-
logies utilisées pour mesurer  
les indices de protection permet 
de faire les remarques suivantes : 
- Absence d’opposition entre 
les approches in vitro (approche  
physique) et in vivo (approche 
biologique). 

- Complémentarité des méthodes 
in vitro et in vivo (screening,  
photostabilité in vitro,  effets bio-
logiques in vivo). 

- Corrélations entre les méthodes 
in vivo/in vitro actuellement mal 
établies et critiquées. 
 
• In vitro, parmi les avantages et 
limites des tests les paramètres 
suivants peuvent être cités : 

> Avantages : 
- Mesures de la protection UVA 
(ratio UVA/UVB, large spectre, 
facteur de protection UVA etc...). 

Le soleil et 

plus particulièrement 

l’exposition 

inconsidérée est néfaste



- Répétabilité et reproductibilité 
(permettant notamment la mise 
en œuvre d’études de photosta-
bilité). 

- Méthodes simples, rapides et 
peu onéreuses permettant la 
multiplication des contrôles à 
des fins comparatives et pour  
le contrôle qualité des produits.

> Limites : 
- Absence d’étalons de référence. 

- Substrat de mesure : il doit être 
transparent aux UV, non fluo-
rescent, photostable, compatible 
avec la formulation, permettant 
un étalement homogène (peau 
de porc, épiderme ou stratum 
corneum humain, plaque de si-
lice rugueuse, film adhésif type 
Transpore™, plaques de polymé-
thyl metacrylate (PMMA). 

- Limite physique et optique des 
appareils de mesure (les quan-
tités appliquées in vitro doivent 
être cohérentes avec la limite 
physique des appareils. 

- Quantité de produit appliqué et 
technique d’étalement (obten-
tion d’une meilleure corrélation 
avec le FPS, in vivo en diminuant 
la quantité appliquée jusqu’à 
0,75mg/cm2. 

- Absence d’harmonisation des 
méthodologies de détermination 
de la protection solaire in vitro, la 
difficulté majeure résidant dans 
l’expression des résultats, au 
regard d’un niveau de protection 
solaire. En effet, si ces méthodes 
sont quantifiables, il n’existe pas 
d’extrapolation en termes de  
protection solaire. 

- Absence d’évaluation sur les 
produits irradiés.  

• In vivo, concernant les indices de 
protection UVA, parmi les avan-
tages et limites des tests, les para-
mètres suivants peuvent être cités : 

> Avantages : 
- La méthode d’évaluation de 
la protection contre les effets à 
court terme des UVA (PPD), stan-
dardisée, est reconnue depuis 
1996 par le Japon et utilisée par 
une grande partie des industriels. 

> Limites : 
- Absence d’harmonisation inter-
nationale. 

La méthode PPD (Persistent 
Pigment darkening ou bronzage 
persistant) soulève des critiques, 
notamment en raison de la  

présence de volontaires de  
phototypes III et IV. La question  
se pose quant à l’origine du choix 
de la PPD en tant que para-
mètre de mesure éthique (bon 
marqueur de l’érythème UVA),  
physiologique, économique ou 
technologique. 

Les experts s’interrogent sur la 
pertinence des indices anti-UVA 
parfois très élevés affichés sur 
les produits. 
L’objectif actuel est de dévelop-
per une seule méthode in vitro 

validée par rapport à la méthode 
PPD in vivo.

Indices de protection
Les étiquettes des produits de 
protection solaire comportent 
couramment les mentions sui-
vantes : « contient des filtres 
UVA », « avec filtres UVA », « pro-
tection large spectre », « spectre 
d’absorption UVA, UVB extra-
large », « 100 % anti UVA/UVB/IR », 
« arrête les UVA courts », « indice 
de protection UVA de 30A », « Pro-
tection renforcée UVA », « UVB 30/
UVA 30 », « 25B 7 A », « SPF 30, 
UVA factor 10 », « SPF 60-IPD 55-
PPD 12 », « large spectre selon la 
norme australienne ».

Ces indications, basées sur des 
méthodes de mesure différentes, 
prêtent à confusion, car il n’existe 
pas de standardisation des in-
dices de protection anti-UVA affi-
chés sur les produits.

Les méthodes de détermination 
des indices de protection peuvent 
être mises en œuvre in vivo ou in 
vitro, mais ne s’appuient pas sur 
les mêmes phénomènes.

> In vivo, pour les UVB, la me-
sure du Facteur de Protection 
Solaire se base sur la réponse 
érythémale. Pour les UVA, la 
mesure des indices porte sur la 
pigmentation immédiate (IPD) ou 
persistante (PPD).

> In vitro, le principe des mé-
thodes de détermination de l’effi-
cacité protectrice des produits de 
protection solaire est basé sur la 
loi de Beer-Lambert. Il s’agit de 
mesurer par spectrophotométrie 
de transmission le spectre d’ab-
sorption du filtre en solution ou 
du produit appliqué sur un subs-
trat imitant le relief de la peau.

La dose appliquée  

pour les essais  

(2mg/cm2) environ est  

3 fois plus

élevée que la quantité 

couramment
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Détermination in vivo des indices 
de protection UVB
Contre les effets à court terme 
des UVB, la méthode d’évaluation 
de la protection utilisée in vivo, au 
niveau européen, est celle définie 
par COSMETICS EUROPE, chez 
l’homme. Elle permet de définir 
un facteur de protection solaire 
(FPS) basé sur le rapport de la 
dose érythémateuse minimale 
sur peau protégée (DEMp) par le 
produit à la dose érythémateuse 
minimale non protégée (DEMnp).
Cependant, la dose appliquée 
pour les essais (2 mg/cm2) envi-
ron est trois fois plus élevée que 
la quantité couramment utilisée 
par les consommateurs.

Détermination in vivo des indices 
de protection UVA
La France est un des rares pays 
européens à utiliser des méthodes 
d’évaluation des indices anti-UVA 
in vivo. Ces méthodologies sont 
basées sur l’observation et la me-
sure d’une réponse biologique de 
la peau spécifique aux UVA ; me-
sures de pigmentation immédiate 
(IPD) ou persistante (PPD).

> IPD (Immediate Pigment Dar-
kening)
La pigmentation induite par les 
UVA par oxydation de la mélanine 
et ses précurseurs est mesurée 
immédiatement après irradia-
tion, et jusqu’à 15 minutes après. 
Il s’agit d’une pigmentation tran-
sitoire de la peau apparaissant 
rapidement après l’exposition 
aux UVA.

Un facteur de protection IPD est 
calculé en faisant le rapport entre 
les doses requises pour produire 
la réponse respectivement avec 
et sans produit de protection so-
laire appliqué sur la peau, comme 
pour le FPS.

> PPD (Persistent Pigment Dar-
kening)
Cette méthode est dérivée de 
l’IPD ; la pigmentation induite 
par les UVA est mesurée deux 
heures après irradiation, c’est-à-
dire lorsque la pigmentation est 
stabilisée. Le calcul est fait de la 
même façon que pour l’IPD.

Méthodes d’évaluation vis à-
vis du vieillissement photo-in-
duit
Actuellement, il n’existe pas de 

méthode validée permettant d’éva-
luer le vieillissement photo-induit.

Méthodes d’évaluation vis-à-vis 
de l’immuno-suppression induite 
par les UV
Actuellement, il n’existe pas de 
marqueurs de l’immuno-sup-
pression, ni de test biologique, ni 
de modèle expérimental validé 
permettant d’évaluer la photo-
immuno suppression.
En conséquence, il n’est pas pos-
sible de définir un facteur de pro-
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tection contre l’immunosuppres-
sion et d’établir une corrélation 
entre la protection contre la réac-
tion inflammatoire cutanée, telle 
qu’elle est définie par le Facteur 
de Protection Solaire.

Méthodes d’évaluation dans le 
cadre de la prévention des pho-
todermatoses
Il s’agit notamment de tests 
d’usage, réalisés en conditions 
naturelles et spontanées d’ex-
position au soleil, sous contrôle 

médical (observation de déclen-
chements de lucites estivales 
après application de produit sur 
une zone cutanée - zone témoin).
Il s’agit également, de tests provo-
catifs en laboratoire, visant à dé-
clencher une photodermatose par 
exposition programmée aux UV.

Méthodes d’évaluation de la 
photogénotoxicité
Il n’existe pas actuellement de 
méthode validée, permettant 
d’évaluer in vivo les filtres so-

laires vis-à-vis des effets à long 
terme des UV, en particulier sur 
l’ADN.

Méthodes d’évaluation des effets 
à long terme
En ce qui concerne les effets à 
long terme des rayonnements 
UV, il n’y a pas actuellement de 
preuve scientifique d’une corréla-
tion produit de protection solaire 
- protection d’un effet biologique.

Méthodes d’évaluation de la 
photoprotection dans la préven-
tion du vieillissement cutané
L’efficacité des photoprotecteurs 
externes dans la prévention du 
vieillissement cutané n’est pas 
encore démontrée chez l’homme.

Méthodes d’évaluation de l’effi-
cacité des photoprotecteurs 
contre l’immuno-suppression in-
duite par les UV
Les cellules de Langerhans épi-
dermiques et les cellules dendri-
tiques dermiques jouent un rôle 
clé au cours de ces processus 
photoimmunologiques.

La photoprotection a pour prin-
cipal objectif de préserver et de 
maintenir la « fonction senti-
nelle » de ces cellules présenta-
trices d’antigène. Dans la plupart 
des cas, l’application de filtres 
solaires permet de prévenir chez 
l’homme, la diminution photo-
induite du nombre des cellules 
de Langerhans épidermiques. Il 
semble également que les écrans 
permettent de protéger les cel-
lules de Langerhans contre les 
altérations fonctionnelles in-
duites par les UV.

Efficacité des photoprotec-
teurs
> Vis-à-vis des carcinomes so-
laires.

Faire Savoir 
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Le premier impératif pour qu’un 
produit de protection solaire 
puisse prévenir de la cancérogé-
nèse paraît être, qu’il offre des 
coefficients de protection UVB et 
UVA harmonieux. L’explication la 
plus rationnelle à cette consta-
tation troublante est une négli-
gence coupable du rôle des UVA.

Il est en effet clair aujourd’hui, 
que tous les UV participent aux 
dommages cutanés du soleil par 
une action directe, mais aussi par 
des mécanismes indirects impli-
quant la génération d’espèces 
réactives. Par ailleurs, l’efficacité 
spectrale dépend de l’effet bio-
logique et, de fait de la quantité 
relative d’UVB et d’UVA reçue au 
cours d’une journée. 

On admet qu’en exposition natu- 
relle les UVA ne participent  
seulement pour 10 à 15 % au  
déclenchement de l’érythème, 
mais que cette participation pour-
rait atteindre 35 à 40 % pour l’in-
duction des carcinomes cutanés. 
De fait, la surprotection contre 
l’érythème apportée par les pho-
toprotecteurs externes de très 
haut coefficient UVB, par la sup-
pression de ce signal d’alarme, 
semble induire un comportement 
de prolongement des expositions. 

L’adjonction d’une protection 
anti-UVA va probablement dans 
le sens de permettre aux photo-
protecteurs externes d’offrir une 
certaine protection contre les 
cancers cutanés… À condition que 
l’application soit régulière, sans 
oubli et en quantité suffisante. 
L’utilisation régulière d’un Pro-
tecteur Externe à large spectre 
de SPF 15 procure une protec-
tion supérieure à son utilisation 
intermittente et supérieure à la 
protection offerte par un produit 

de SPF double et utilisé aussi de 
manière intermittente.

> Vis-à-vis des mélanomes
La relation entre mélanomes, 
exposition solaire et utilisation 
de photoprotecteurs a fait l’objet 
de nombreuses études épidémio-
logiques. Il en ressort qu’aucun 
argument ne permet d’associer 
l’utilisation des écrans solaires 
et la survenue de mélanomes, 
a contrario, il n’existe aucune 
preuve de la protection des pro-
duits de protection solaire.

Photoprotecteurs et effets secon-
daires
Un usage quotidien de produits 
aussi couvrants pose le pro-
blème, d’une part du risque d’ef-
fets secondaires, et d’autre part 
d’une inhibition des effets béné-
fiques du soleil.

L’induction d’irritation, d’allergie 
et de photoallergie par les pho-
toprotecteurs externes est lar-
gement documentée, mais d’une 
incidence très faible au regard de 
la diffusion de ces produits.

L’absorption percutanée des pho-
toprotecteurs externes et leurs 
effets biologiques potentiels après 
pénétration transcutanée est un 
aspect peu étudié pour l’instant. 
Ainsi, un certain nombre de travaux 
a montré la pénétration transcu-

tanée de photoprotecteurs sans 
que les éventuelles conséquences 
pathologiques ne soient explorées.

L’inhibition de la synthèse de la 
vitamine D est un risque, d’une 
photoprotection trop stricte. En 
conséquence, la vigilance reste 
de mise pour les sujets âgés aux 
antécédents de kératoses so-
laires ou de carcinomes à qui l’on 
conseille une photoprotection 
stricte, d’autant que les capacités 
de la peau à synthétiser la vita-
mine D diminuent avec l’âge.

Quelles recommandations 
apporter ? 
> Indiquer dans tous les cas que 
le soleil et plus particulièrement 
l’exposition inconsidérée sont 
néfastes.

> Souligner qu’il est maintenant 
reconnu que les UVA sont tout 
aussi dangereux que les UVB.

> Qu’il est nécessaire de prendre 
en compte le phototype avant de 
conseiller un produit protecteur.

> Que pendant l’enfance et 
jusqu’à la puberté, les coups de 
soleil peuvent avoir des consé-
quences catastrophiques.

> Qu’il est indispensable de sa-
voir que sous l’effet des protec-
teurs solaires les signes d’alarme 
n’apparaissent pas et que donc le 
danger de l’exposition est accru.

> Conseiller des filtres ou des 
protecteurs diminuant l’impact 
des UVA autant que des UVB.

> Rappeler que les indices de 
protection ne sont qu’indicatifs 
et qu’il faudra penser à appliquer 
régulièrement les produits, et 
cela, en quantité suffisante. ◆

Actuellement, il  

n’existe pas  

de méthode validée  

permettant  

d’évaluer le vieillissement 

photo-induit
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Ce n’est pas une maladie 

mais une phase au cours 

de laquelle le corps se 

transforme. Elle correspond 

à l’arrêt définitif des règles, 

secondaire à l’épuisement 

total du capital folliculaire 

ovarien. L’âge moyen de 

survenue de la ménopause 

est de 50 ans. Si elle 

survient avant l’âge de 40 

ans, on parle d’insuffisance 

ovarienne prématurée (IOP). 

Un traitement hormonal 

substitutif (THS) est souvent 

indiqué jusqu’à l’âge de la 

ménopause. Lorsque celle-

ci est installée, le traitement 

hormonal de la ménopause 

(THM) est prescrit selon 

certaines conditions.

La ménopause,
période de bouleversement hormonal

Faire Savoir 
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Qu’est-ce que la ménopause ?
La ménopause est précédée 
d’une phase caractérisée par un 
ensemble de symptômes qui tra-
duisent un dysfonctionnement 
ovarien avant l’arrêt définitif des 
règles. Cette phase, appelée pré-
ménopause, apparaît vers l’âge 
de 40 ans. Variable d’une femme 
à l’autre, la préménopause est 
dominée par les troubles du cycle.
Certains signes sont caractéris-
tiques d’une hyperoestrogénie. 
Il peut s’agir de douleurs mam-
maires, nervosité, prise de poids ou 
ballonnements abdomino-pelviens.

Les bouffées de chaleur sont 
plutôt la conséquence d’une hy-
pooestrogénie. Cet état de défi-
cit en oestrogènes peut avoir un 
impact sur la qualité de vie des 
femmes en perturbant leur libido 
et leur état psychologique.
Le traitement de la prémémo-
pause est basé sur la prescrip-
tion de progestatifs.
La ménopause, lorsqu’elle est 
confirmée, est caractérisée par 
une interruption totale des cycles 
menstruels. Elle survient naturel-
lement vers l’âge de 50 ans mais 
peut apparaître autour de 40 ans.

Dans ce cas, il s’agit d’une insuf-
fisance ovarienne prématurée. 
Le diagnostic de la ménopause 
est permis en présence d’une 
aménorrhée présente depuis au 
moins 12 mois. La carence oes-
trogénique secondaire à l’épui-
sement du capital folliculaire 
ovarien est responsable des 
nombreux symptômes présents 
lors de la ménopause.

Contexte de survenue
En période de ménopause, les 
femmes consultent pour :
- un raccourcissement du cycle
- des cycles longs suivis de règles 

parfois normales, parfois hémor-
ragiques.
- des cycles de durée anormale 
avec des règles peu abondantes 
ou au contraire avec des règles 
très abondantes.
- des saignements importants 
de l’utérus avant l’apparition des 
règles.

Mais ces troubles du cycle mens-
truel, s’accompagnent d’autres 
signes qui viennent perturber le 
quotidien. On note l’apparition 
de maux de tête, d’une prise de 
poids, de douleurs au niveau des 
seins, de fourmillements situés 
aux extrémités des membres.
Lorsque la ménopause est instal-
lée, c’est-à-dire en l’absence de 
règles, les motifs de consultation 
changent et sont souvent bien 
plus gênants :
- des bouffées de chaleur accom-
pagnées de sueurs nocturnes,
- des vertiges,
- des pertes peu colorées,
- une hypertension artérielle,
- des complications de la méno-
pause en particulier l’ostéopo-
rose.

Les symptômes
L’ensemble des signes qui ap-
paraissent en conséquence de 
l’hypooestrogénie constitue le 
syndrome climatérique. Ils sont 
l’expression des modifications 
physiques et psychologiques qui 
surviennent au cours de la méno-
pause. En fonction de l’intensité 
et de la durée des troubles, ce 
syndrome a un impact plus ou 
moins majeur sur la qualité de 
vie des sujets.

Certaines femmes se plaignent 
d’une prise de poids. Ces 
quelques kilos superficiels sont 
souvent accompagnés d’une sen-
sation de jambes lourdes avec 
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une impression d’être enflée de 
partout. Les bouffées de chaleur 
sont aussi fréquemment retrou-
vées chez les femmes méno-
pausées. Ces bouffées viennent 
davantage accentuer ces sensa-
tions d’inconfort physique.

Elles apparaissent en particu-
lier la nuit, avec une impression 
de vague de chaleur montant 
du tronc vers la tête. Il y a des 
sueurs qui obligent la personne 
à se découvrir puis la frilosité 

secondaire impose de se couvrir 
à nouveau, cela en l’espace de 
quelques minutes. Ces troubles 
vasomoteurs sont favorisés par 
les émotions et les augmenta-
tions de températures.

De plus, une grande fatigue se 
fait ressentir. Elle touche aussi 
bien le côté physique que l’as-
pect psycho-émotionnel pouvant 
aller jusqu’à un état dépressif. 
Plusieurs symptômes neuro-
psychiques apparaissent tels 
que l’anxiété, une insomnie, une 
baisse de la libido et des troubles 
de la concentration.

Enfin, sont rapportés des signes 
cutanéomuqueux et des troubles 
des phanères. La sécheresse  
vaginale est gênante, elle est à 
l’origine de douleurs lors des 

 Variable d’une femme  

à l’autre,  

la préménopause  

est dominée  

par les troubles  

du cycle



rapports sexuels et est souvent un 
terrain favorable aux infections.
La peau change de texture, elle 
devient plissée et perd son élas-
ticité en raison d’une diminution 
de l’épaisseur de l’épiderme. 
D’où l’intérêt de ne pas utiliser 
des produits trop agressifs et de 
privilégier l’utilisation de crèmes 
hydratantes.

À la ménopause, une prise de 
poids est souvent constatée et la 
répartition des graisses change. 
Les graisses se localisent pré-
férentiellement au niveau du 
ventre en dépit des cuisses et des 
fesses.

Les conséquences
À la ménopause, n’étant plus 
protégées par la sécrétion endo-
gènes d’oestrogènes, le risque 
cardiovasculaire des femmes 
est accru et rejoint celui des 
hommes. Les facteurs de risque 
sont la consommation de tabac, 
le surpoids, la sédentarité et les 
antécédents de maladie cardio-
vasculaires.

On note principalement une aug-
mentation du rapport tour de 
taille/tour de hanche, de la low 
density lipoprotein cholesterol et 
de la tension artérielle.

La carence oestrogénique favo-
rise également l’ostéoporose. 
Il existe un processus naturel 
de déminéralisation osseuse en 
cette période, qui est associée 
à l’âge. Les fractures du col du 
fémur et des vertèbres sont ainsi 
fréquentes.

Les examens
Le médecin procèdera à un exa-
men complet en commençant par 
une palpation des seins à la re-
cherche de tuméfactions qui pour-
raient faire suspecter la présence 
d’un cancer (la cinquantaine est 
une période propice à l’apparition 
d’une telle pathologie).

De plus, le médecin examinera 
l’abdomen de la patiente, le pé-
rinée, la sphère gynécologique. 
Une échographie pelvienne est 
prescrite au moindre doute pour 
visualiser les ovaires en particu-
lier. La mammographie est for-
tement recommandée même si 
l’examen clinique est normal.

Traitements et prise en charge 
de la ménopause
Le THM est prescrit seulement 
si les troubles climatériques ont 
un impact sur la qualité de vie. Il 
est prescrit à petite dose et pour 
une courte durée en prenant soin 
de réévaluer régulièrement ses 
indications. Ainsi le THM est un 
traitement substitutif qui amé-
liore les troubles climatériques 
et lutte contre la déminérali-
sation osseuse. Le THM est un 
traitement efficace contre cer-
tains troubles qui apparaissent 
en cette période de perturbations 

physiques et psychologiques. Il 
soulage en particulier les bouf-
fées de chaleur, la sécheresse 
vaginale et les sueurs nocturnes.
Le THM est aussi efficace pour 
prévenir les fractures osseuses, 
qui touchent rarement les 
femmes avant 60 ans.

Cependant, le THM comme tout 
médicament, a des effets indé-
sirables. Par conséquent, le mé-
decin le prescrit pour une durée 
limitée n’excédant pas deux ou 
trois ans.

D’autres alternatives viennent en 
complémentarité du traitement 
médical, lutter contre les effets de 
la ménopause. L’acupuncture, l’ho-
méopathie, l’ostéopathie et bien 
d’autres médecines sont capables 
d’atténuer les troubles cités.

En effet, il existe un grand nombre 
de signes neurovégétatifs qui 
accompagnent les grands symp-
tômes de la ménopause. Une ner-
vosité, une anxiété, des troubles 
digestifs, des maux de tête, des 
perturbations de la circulation 
sanguine, des troubles du som-
meil, etc. Tout un ensemble de 
symptômes qui perturbent la vie 
de la femme au quotidien.
Il s’agit d’être soulagé de ces 
maux et de trouver aussi des ins-
tants de bien-être. ◆

Le THM est  

prescrit seulement  

si les troubles  

climatériques ont  

un impact  

sur la qualité de vie
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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)



Il existe des techniques éprouvées qui favorisent véritablement la conclusion 

de la vente. Les connaître et s’entraîner à les mettre en pratique est primordial. 

En tant que professionnelles de la beauté, vous connaissez vos produits,  

vos prestations, vos offres promotionnelles, les besoins spécifiques de vos 

 clientes… Alors, avec conviction et un peu de préparation, je vous propose la 

technique P. A. P. A.

La technique P. A. P. A.
pour conclure une vente

En pratique  
VENTE I VALIDATION DE LA VENTE 

 
Par Dominique Pierson
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Il est juste qu’une vente s’inscrive 
dans une structure comportant 
des phases et que le respect de 
celles-ci demande un minimum 
de temps, mais garantit plus d’ef-
ficacité bien évidemment !

Je sais que vos charmantes 
clientes peuvent monopoliser la 
parole lors de leur soin cabine, 
vous interdisant toute tentative 
de vente. Vous leur avez fait plai-
sir en les écoutant, mais est-ce 
l’essentiel ? 

Votre rôle premier est de leur 
rendre service avec vos conseils 
et vos offres cosmétiques. Alors, 
malgré leur besoin de s’exprimer 
sur leur vie, vous devez prati-
quer la vente P. A. P. A ou la vente 
rapide que vous m’avez incité à 
créer.

La vente
La vente P. A. P. A. se pratique au 
dernier moment, lors du règle-
ment. Elle réclame au préalable 
une préparation. De plus, elle 
est rapide, puisqu’il est question 
d’une vente en une phrase et une 
question.

Dans cette phrase, vous devez 
faire passer 3 messages :

- le premier message est lié à la « 
Proposition » que vous avez choi-
sie pour elle ;

- le deuxième sera l’« Argument 
» essentiel de cette proposition ;

- enfin, vous devez mettre en 
évidence le « Profit » pour votre 
cliente.

Passons à la pratique
Après avoir proposé, argumen-
té, et mis en avant le profit pour 
votre cliente, il ne vous reste plus 

qu’à valider votre vente par une 
question D’« ActIon ».

Vous avez ici la structure  
P. A. P. A. :
Proposition
Argument
Profit
Action.

Quelques exemples :
Exemple 1
>  Proposition
« Madame, j’aimerais vous faire 
profiter de notre offre promotion-
nelle sur les duos démaquillants »

>  Argument
« Pour l’achat d’une lotion et d’un 
démaquillant correspondant à 
votre phase de nettoyage, je vous 
offre une lotion »

>  Profit
« Vous profitez de 33 % de remise »

>  Action

En pratique 
VALIDATION DE LA VENTE I VENTE
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« Qu’en pensez-vous ? »
Exemple 2
>  Proposition
« Madame, j’aimerais vous faire 
découvrir nos massages assis 
épaules bras »

>  Argument
« ce sont des massages des 
épaules et des bras, d’un quart 
d’heure, pendant lesquels vous 
restez habillée »

>  Profit
« Pour 15 euros, vous recevez un 
massage relaxant, qui va vous 
détendre et vous détresser en  
15 mn »

>  Action
« Avez-vous un quart d’heure 
maintenant ? »

comme je vous le disais, cette 
technique de vente rapide, mais 
néanmoins ciblée, sort de la 
structure totale d’une négociation. 
Vous constaterez qu’elle vous per-
met de réaliser des ventes flash.

Partez du principe que si vous ne 
faites rien, il ne se passera rien.
Alors systématisez la vente P. A. 
P. A et mesurez vos ventes.

À votre préparation de phrases 
types ! ◆

Votre rôle premier  

est de rendre service à 

votre cliente avec  

vos conseils et vos offres 

cosmétiques
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Pour sa première édition, l’opération « Mon Spa est en fête » est organisée  

du 15 au 18 septembre 2014 par et dans l’ensemble des 200 centres du réseau  

« Spas de France » !

Cette opération s’adresse à un large public ayant le souhait de découvrir :

• l’art du massage*,

•  de bien-être,

•  ainsi que de constater les bienfaits de prendre un peu de temps pour soi…

« Mon Spa est en fête » est l’occasion de découvrir ou redécouvrir un moment de pure  
relaxation et de lâcher prise.

Du 15 au 18 septembre 2014 les centres du réseau « Spas de France » vous accueillent  
pour vous faire découvrir leur univers en vous offrant la possibilité de bénéficier de conditions 
exceptionnelles :

1 soin* de 30 min acheté =  1 soin* de 30 min Offert  
(à un accompagnant)

*massage de bien-être (à but non thérapeutique, ne remplaçant pas les soins médicaux et de kiné).

La liste des centres « Spas de France » participants et les modalités de l’opération sont 
consultables sur le site www.spasdefrance.fr/lafeteduspa

Le réseau « Spas de France »
•  Avec près de 200 membres, le réseau « Spas de 

France » est le 1er groupement de centres Spa 
français, réunis autour d’un même engagement 
de qualité, d’éthique et de services à la clientèle.

•  L’ensemble des « Spas de France » sont visités, 
audités et sélectionnés pour la qualité des presta-
tions, du lieu et des installations, ainsi que pour la 
qualification de leur personnel.

•  Les centres « Spas de France » répondent aux 20 
critères rigoureux et sélectifs de la charte de qua-
lité du Label dont l’objectif est de distinguer et de 
désigner les centres professionnels.

•  Ils s’engagent tous dans une démarche de qualité 
active afin de mieux encadrer et garantir le bien-
être de leur clientèle.

•  Par notre forte implantation nationale, vous trou-
verez facilement un centre Spa de qualité proche 
de chez vous… 

Christophe Gatteau, Spas de France
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Les lauréats du bio
Cosmebio®, association mondiale 
de cosmétique écologique et 
biologique, a lancé cette année 
les trophées de l’excellence cos-
métique. Une première évalua-
tion portait sur la démarche éthique de l’entreprise 
avec la pré-sélection des projets par la commission 
éthique de l’association selon quatre catégories : 
commerce équitable et solidaire, RSE, biodiversité 
et environnement. La deuxième évaluation concer-
nait  la qualité du cosmétique avec un test de pro-
duit par un jury de consommateurs. Les trophées ont 
été remis le 17 juin dernier. Les récompensés pour 
leur projet éthique et leurs produits de qualité sont : 
le Baume Karité Monoï de la société Huilerie Émile 
Noël (catégorie Commerce Équitable), la crème 
de jour anti-âge Précieux Argan du Laboratoire LÉA 
(catégorie Responsabilité Sociétale des Entreprises), 
le Velouté de Karité de la société Terrethic (catégo-
rie Biodiversité), le Masque Fondant Hydratant de la 
société Thalass’Armor (catégorie Biodiversité), Mon 
Shampoing de la société Bernard Cosmetics (Caté-
gorie Environnement).

Rencontre  
des professionnels du Spa
Le Syndicat Professionnel des Activités de Spa 
organise une journée de conférences et tables 
rondes le 17 novembre à l’Auditorium des Rives 
d’Enghien Lucien Barrière. Quatre thèmes seront 
abordés : Le marché du bien-être et ses perspec-
tives d’évolution : vision de l’économiste et de 
l’analyste de tendance ; Le spa dans 10 à 15 ans : 
vision d’un spécialiste ; Spa et santé : nouvelle ten-
dances et perspec-
tives d’avenir ; Le 
spa numérique : 
nouveautés dans 
le domaine du spa 
et les développe-
ments futurs. L’ins-
cription est déjà 
possible sur le site 
du syndicat ou 
auprès de l’Office 
de Tourisme d’En-
ghien-Les-Bains.

Le salon Luxe Pack Monaco,  
qui aura lieu du 27 au 28 oc-
tobre au Grimaldi Forum, lance  
cette année Luxe Formulation. 
Un nouvelle plateforme exclu-
sive pour les professionnels de  
la formulation standard ou  
à façon, du conditionnement,  
du remplissage, du full-service,  
du private label et de tous  
les services associés. Ce nou-
vel espace dans le pavillon Hall  
Gênois formera une véritable 
chaîne de valeur de la formule  
au produit fini, en passant par  
le packaging. Luxe Formula-
tion présente un programme  
de conférences, tables rondes  
et ateliers exposants qui abordent 

des thèmes d’actualité, comme 
l’interaction contenant-contenu, 
les bonnes pratiques de fabri-
cation ou encore les tendances  
couleurs et textures des cosmé-
tiques pour les années à venir.
Plus d’informations sur www.luxe-
pack.com

De la formulation au packaging
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Rajeunir en un temps record
New Tech Esthétique dévoile Cosmoled 3 jours pour rajeunir, un 
soin anti-âge avec un protocole court et percutant pour des 
résultats immédiats. L’association de la radiofréquence thermo 
contrôlée, la microdermabrasion par roller, un sérum activateur 
de jeunesse et la photo modulation par LED permettent d’agir 
sur le renouvellement du collagène et la qualité de l’élastine. 
Tous les signes du vieillissement sont traités : relâchement cuta-
né, rides, manque d’éclat, taches… Le protocole de soin spéci-
fique en trois jours et trois étapes permet d’obtenir des résultats 
très rapidement. Un soin qui a séduit la presse grand public qui 
en fait écho depuis plusieurs mois. 

La minceur et 
la tonification  
avec un seul 
appareil
Le DXsmart de Star-
vac est un atout 
majeur pour tous 
les traitements du 
corps et du visage. 
Cet appareil intègre 
un mode d’aspira-
tion rythmé qui gé-
nère une vibration 
du tissu cutané. En 
fonction des résul-
tats souhaités on peut régler très précisément : le 
cycle pour choisir la profondeur d’action (et agir 
tant sur le défibrosage et les adipocytes que sur le 
drainage et le système lymphatique), la fréquence 
(pour une action ciblée sur les fibroblastes et agir 
sur la qualité de peau, sa régénération et sa toni-
fication). Le DXsmart active l’amincissement et 
remodèle la silhouette, élimine la cellulite, lisse les 
vergetures et les cicatrices, draine les œdèmes et 
les jambes lourdes, restaure l’éclat du teint, régé-
nère le collagène… L’atout de cette machine : 
son format compact, son design et la possibilité de 
combiner minceur et tonification.

La chromothérapie  
comme médecine douce
Se soigner par la couleur est désormais possible 
grâce au PSIO, des lunettes high-tech au service 
du bien-être. Il s’agit d’un stimulateur audiovisuel 
portable, qui envoie des lumières et des sons. L’ap-
pareil agit directement sur les neurones pour soula-
ger les yeux. Cette technique fait appel à la chro-
mothérapie. Elle peut être utilisée pour soulager et 
guérir de nombreux problèmes quotidiens : le stress, 
la fatigue, l’anxiété, les troubles du sommeil, le vieil-
lissement prématuré de la peau, les problèmes de 
surpoids, les phobies, l’asthme, les dépendances, 
les douleurs articulaires... La chromothérapie est 
une médecine douce qui est officiellement recon-
nue aux Etats-Unis par la FDA (Food & Drug Admi-
nistration).
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La génétique anti-âge
Ericson dévoile une ligne de soins nommée Genxskin 
qui vise la stimulation du potentiel génétique pour un 
effet rajeunissant. Le vieillissement se caractérise par 
une passivité comme un sommeil des gènes codant 
la synthèse des molécules structurelles (élastine, col-
lagène, acide hyaluronique) ce qui cause l’appa-
rition de rides et la perte de fermeté. Le traitement 
Genxskin utilise un agent innovant puissant pour 

Une cure  
de jouvence sans injection
Pour obtenir un effet rajeunissant durable et sans 
douleur, Cesam propose désormais une techno-
logie de magnétophorèse non invasive le Wish-
pro®. Les pulsations magnétiques sont conver-
ties en champs énergétiques actifs. Cette 
technologie est combinée à des produits cosmé-
tiques adaptés à différents traitements. Huit soins 
spécifiques sont disponibles : sérum anti-âge 
(huile pure de jojoba), sérum rajeunissement 
(beurre de karité et vitamine E), lait apaisant 
(huile de calendula et vitamine E), peeling 
exfoliant (huile d’amande douce, vitamine E et gom-
mage), infusion collagène, infusion btx, infusion hya-
luronique, peeling enlumineur. En fonction du soin, 
quatre têtes technologiques sont disponibles pour 
permettre l’optimisation des soins. La machine prend 
peu de place et son utilisation est facilitée avec le 
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système de capsule contenant les actifs pour un 
soin. Le combiné informatisé reconnaît instantané-
ment le soin choisit et fixe le temps et l’intensité en 
conséquence. Chaque soin dure seulement 15 min 
et permet des résultats remarquables.

réactiver 14 gènes impliqués dans la structure  
de la matrice extracellulaire. Cet actif miracle ? 
Le Matrigenics 14G issu d’une macro-algue brune 
l’undaria pinnatifida, riche en ester wakamique ou 
galactofucane sulfaté. Ce traitement se constitue 
d’un soin cabine et d’une ligne de produits grand 
public. Les premiers résultats sont visibles dès  
14 jours. 



Des formations 
multiples  
chez Esthétique 
Vocation
L’école privée internatio-
nale Esthétique Vocation 
située au cœur du Val 
d’Europe présente de 
nombreuses formations 
diplômantes en esthé-
tique parfumerie en alternance ou CAP, BAC Pro et 
BP ainsi que les formations qualifiantes en prothé-
sie ongulaire, maquillage longue durée, soins du 
corps, extension de cils… Une nouvelle formation 
sera aussi présentée cette année : le CAP coiffure.
Plus d’informations sur www.esthetiquevocation.fr

Très bon taux de réussite  
aux examens pour l’école d’Arras
La classe de BTS esthétique-cosmétique de l’École 
Européenne d’Esthétique d’Arras a obtenu 100 % 
de réussite, en CAP 100 % pour les élèves en deux 
ans et 98% pour les adultes en un an, et Bac Pro  
98 %. Pour la section coiffure le taux de réussite est 
de 100 % pour le CAP, 75 % en Mention Complé-
mentaire. 
Les élèves reçoivent toute l’année des formations 
complémentaires pour faciliter leur entrée dans 
le monde professionnel. Les classes de BAC ont 
pu profiter d’une formation personnalisée BGE 
(Réseau National d’Appui aux Entrepreneurs), leur 
permettant d’appliquer les connaissances en ges-
tion et marketing en vue d’une création d’entre-
prise. Toutes les classes reçoivent, durant l’année 
scolaire, des formations de nombreuses marques 
comme Algotherm, Guinot, Mary Cohr, Make Up, 
Perron Rigot, pour compléter leurs connaissances.
Les accompagnements professionnels proposés 
par l’école d’esthétique de coiffure vont encore 
s’étoffer. Dès la rentrée de septembre, une dé-
marche de Validation des Acquis d’Expérience 
sera disponible. Toute personne engagée, quels 
que soient son âge, sa nationalité, son statut et son 
niveau de formation, qui justifie d’au moins trois ans 
d’expérience en rapport direct avec la certifica-
tion visée, peut prétendre à la VAE. 

Un partenariat 
avec la Serbie
L’école privée Interna-
tionale d’Esthétique 
et de Cosmétologie 
Françoise Morice et  
l’école institut Artes 
sont désormais partenaires. Le groupe Françoise 
Morice offre un accès aux supports pédagogiques, 
bases de connaissance et conseil en méthodolo-
gie dans le cadre de ce partenariat. Un professeur 
de l’école parisienne participera chaque année 
aux examens de fin d’études de l’école serbe et 
les élèves reçus se verront décerner une attesta-
tion de réussite Françoise Morice. Les élèves de 
l’école Artes reçoivent une formation proche du 
programme d’enseignement du BTS français. Une 
formation de qualité et une solide réputation de 
sérieux qui permettra aux étudiantes d’accéder à 
des postes épanouissants. 
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Remise  
des diplômes  
au Cozic
La cérémonie de re-
mise des diplômes, 
pour la promotion 
Compétence Internationale de la Beauté à l’École 
Le Cozic à Rennes, a eu lieu le 26 Juin. Cette cé-
rémonie clôturait une journée chargée puisque 
les élèves ont soutenu un rapport de fin d’étude 
devant un jury composé de professionnels de la 
parfumerie et de la distribution sélective. Cette 
promotion était parrainée par la prestigieuse Mai-
son Chanel. Les interventions à l’école, animées 
par le service formation de la marque ont été nom-
breuses. La formation Compétence Internationale 
de Beauté, unique en Bretagne, est accessible 
aux étudiants titulaires d’un diplôme d’esthétique 
(BAC PRO, BTS) ou issus d’une formation commer-
ciale. Son objectif : apporter une connaissance 
très spécialisée sur les différents intervenants de la 
filière esthétique, cosmétique, parfumerie. Une très 
grande partie de cette formation est consacrée 
aux conférences et formations dispensées par les 
grandes marques telles que Guerlain, Clinique, So-
thys, Clarins… La direction de l’école, Jacqueline 
et Alain Peron, a dévoilé le nom du parrain pour la 
prochaine promotion : Beauté Prestige Internatio-
nal qui distribue notamment les marques Jean Paul 
Gaultier, Issey Miyake ou encore Narciso Rodriguez.

Un nouveau site 
pour Meta
L’École de maquillage pro-
fessionnel Métamorphoses 
a dévoilé son nouveau site 
internet. Toutes les infor-
mations sur les formations proposées dans l’établis-
sement sont présentées. Les nombreuses publica-
tions de la directrice artistique, Stéphanie Bernard 
et du directeur artistique, Laurent Zupan, sont éga-
lement disponibles. 
Rendez-vous sur : www.ecolemeta.fr 

Recevez Cabines directement  
chez vous ou dans votre institut

1 an / 11 numéros
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ABONNEMENT
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de scolarité (France métropolitaine)
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AHAVA

Lyon,
•   Séminaire  

de formation durant  
3 jours. 

Programme :  
apprentissage des 
soins visages & corps 
et argumentaires  
de vente.
- du 22 au 24/09
Tél. 04 37 64 47 57
contact@eolys-beaute.
com

ALESSANDRO

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@ales-

sandro.eu
Carmon,
Laetitia Thory
Tél. 06 20 40 71 50
academy-nord@ales-
sandro.eu
Nîmes,
Chantal Vincifore
Tél. 06 11 50 16 09
academy-nimes@ales-
sandro.eu
Paris,
Thierry Atthar
8, rue des Saussaies
75008  Paris
Tél. 01 00 17 01 81
thierry@alessandropa-
ris.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

ARTDECO

Strasbourg,
Formation en tech-
niques de maquillage
•  Découverte des pro-

duits 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

BEAUTY NAILS

Nous proposons  
des formations  
techniques de 1 à  
6 semaines, de 460 €  
à 2507 € HT.
Nos formations sont 
réalisables tout au long 
de l’année. Des stages 
thématiques (vernis UV 
permanents, façonnage 
intégral…) sont aussi 
proposés. 
Des formations  
dispensées par Nita 
Garcia au sein  
de nos centres  
de formations de Paris, 
Nice et Marseille sont  
proposés.
Niveau 1 : les traits fins
Niveau 2 : initiation 
à  la technique  
du « One stroke »
Niveau 3 :  

perfectionnement 
à  la technique du  
« One stroke »
Marseille,
Atelier Niveau 1
- les 18 et 9/09 
Atelier Niveau 3
- Les 22 et 23/09
Atelier Niveau 2
- Les 7 et 8/10 
Paris,
Atelier Niveau 1
- les 29 et 30/09
Atelier Niveau 2
- les 3 et 4/11
Saint-Laurent du Var,
Atelier Niveau 1,
- les 15 et 16/09 
Atelier Niveau 2
- les 13 et 15/10

BIODROGA

Strasbourg,
Soins visage et corps
•  Rituel Elixir  

de Vie
•  Rituel Café
•  Rituel Golden Caviar
•  Escale Tropicale 

(corps)
•  Escale Egyptienne 

(corps)
Autres villes sur 
demande.
Service Formation
Tél. 03 88 83 31 63
pauline.schwitzer@
artdeco-cosmetic.fr

BIOTIC PHOCÉA

•  Formation hygiène
- du 3 au 5/09  
et du 8 au 10/10
•  Formation module 
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complet niveau 1
- du 8 au 12/09  
et du 13 au 17/10
•  Formation  

iDermopigmentation 
Réparatrice

- du 15 au 16/09  
et du 6 au 7/10
•  Master  

perfectionnement 
esthétique

- du 20 au 21/10
•  Master  

correction couleur  
et Forme

- du 23 au 24/10
•  Formation  

Colorimétrie
- Le 22/10
Tel. 04 91 53 54 00
www.biotic.fr

CARITA

Paris,
•  L’esprit Carita
- du 8 au 12/09,  
- du 22 au 26/09  
et du 6 au 10/10
•  Révélation de soie
- Le 9 et 10/09
•  Caresse volcanique
- Le 11/09
•  Découvrir Carita
- le 11/09
•  Cinetic™ Lift Expert 

corps
- le 8 et 9/09
•  Découvrir Cinetic™ 

Lift Expert
- Le 15/09
•  Lisse suprême 
- Le 16/09
•  Lift fermeté
- le 17/09
•  Cérémonial précieux

- le 18 et 19/09
Lyon,
•  L’esprit Carita
- du 22 au 26/09
•  Découvrir Cinetic™ 

Lift Expert
- Le 29/09
•  Lisse suprême
- le 30/03
•  Lift fermeté
- le 1/10
•  Cérémonial précieux
- le 2 et 3/10
•  Révélation de soie
- le 6 et 7/10
•  Caresse volcanique
- le 8/10
•  Cinetic™ Lift Expert 

corps
- le 9 et 10/10
Brest,
•  Lisse suprême  

et Lift Fermeté
- les 29 et 30/09  
Contacter la Coordina-
trice Formation France, 
du mardi au vendredi :
Tél. 01 78 46 75 19
fmokrani@carita.com
www.carita.fr

CENTELLA 

Lyon,
•  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 mar-
ché de soins homme 

grâce à la technique 
spécifique de digito-
pression associée  
au drainage des 
yeux et au modelage 
crânien.

- le  8/09
Pour plus d’infor-
mations, veuillez 
contacter notre repré-
sentante dans votre 
région ou directement 
le laboratoire au  
04 68 85 11 12.

CND

•  Formation Shellac : 
vernis semi-perma-
nent, 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@creative 
paris.fr
www.creativeparis.fr

DAYNÀ

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

DR REINER  
JANKA

•  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 TEMT  
LABORATOIRES

•  Formation  
rehaussement de cils 
et mascara semi  
permanent Combinal
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Paris,
-  les 8, 9, 11, 22, 23  
et 25/09 et les 10, 13  
et 16/10
9 avenue Frémiet
75016 PARIS
Tél. 01 46 47 95 01
dr.temt@wanadoo.fr

ÉCOLE A FLEUR 
DE PEAU

L’école propose  
plus de 60 stages  
spécifiques à la carte 
pour professionnels, 
particuliers  
passionnés,  
ou personnes en  
reconversion.
•  Shiatsu
- du 5 au 7/09
•  Initiation massage  

de bien-être
- le 8/09
•  Réflexologie  

de bien-être
- du 9 au 10/09
•  Massage chinois  

Tui-na de bien-être 
- les 12, 13, 14 et 24/09
•  Relaxation Coréenne
- du 15 au 17/09
•  Drainage  

Lymphatique
- du 18 au 20/09
•  Amma-assis
- le 21/09
•  Réflexologie  

Auriculaire et Faciale 
Chinoise 

- le 22, 23, 29/09
•  Anatomie  

partie 1 Squelette 
- le 25 et 30/09
•  Massage Intuitif  

- du 26 au 28/09
•  Massage du visage
- le 01/10
•  Massage Thaïlandais 

traditionnel au sol  
- du 02 au 05/10
•  Massage thaï à l’huile 

sur table  
- du 06 au 08/10
•  Massage aux Pierres 

chaudes
- du 09 au 12/10
•  Massage Balinais
- du 13 au 15/10
•  Massage  

aux Bambous 
- du 16 au 18/10
6 cours de la Liberté
69003 Lyon
Tel. 04 78 84 24 91
www.centre-formation-
massage.fr

ECOLE DE  
REFLEXOLOGIE 

DU SUD

•  Formation  
réflexologie lifting : 
travailler et combiner 
les points  
d’acupuncture,  
les points réflexes  
et les schémas  
de réflexologie pour 
atténuer les rides, 
les poches sous les 
yeux, les tâches, les 
cicatrices, redonner 
éclat et tonicité  
à la peau.  
Avec ces techniques 
et l’utilisation  
des outils yin et yang 
vous agirez directe-
ment sur la cellulite, 

le système hormonal, 
endocrinien  
et lymphatique

Montpellier,
- du 27 au 28/09 (Mont-
pellier)
•  Formation  

réflexologie faciale 
(Dien Chan) : gestion 
du stress et de la 
douleur. Travailler et 
combiner, les points 
réflexes BQC et les 
schémas de réflexo-
logie Avec ces tech-
niques et l’utilisation 
des outils yin et yang 
vous agirez directe-
ment sur la douleur, 
les blocages émotion-
nels, énergétiques et 
sur l’influx nerveux.

Montpellier,
Niveau 1
- du 6 au 7/09
Niveau 2
- du 13 au 14/09
Niveau 3 
- du 20 au 21/09
www.formationreflexo-
logiesud.com/ecole-re-
flexologie-sud.htm

 ÉCOLE ITM PARIS

•  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  
des différentes  
disciplines.

- du 27 au 31/10
•  Automaquillage  

(de 4 à 20 heures) : 
Toutes celles qui 
souhaitent acquérir 
les bons gestes et 
connaître les astuces 
et les conseils  
des pros.

Modules 1 et 2 :  
le 29/10
Modules 3 et 4 :  
le 30/10
Module 5 :  
le 31/10
•  Automaquillage  

(de 4 à 20 heures) : 
Toutes celles qui 
souhaitent acquérir 
les bons gestes et 
connaître les astuces 
et les conseils  
des pros.

- du 16 au 18/10
•  Maquillage conseil 

5 jours (35 heures) : 
l’ensemble des 
professionnels de la 
parfumerie sélective 
a décidé de renforcer 
la qualité de  
ses équipes. En effet, 
plusieurs études  
ont montré que 
les clientes de la 
parfumerie sélective 
attendent plus de 
conseil sur le point  
de vente. En plus  
des connaissances 
des techniques  
de maquillage,  
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les conseillères 
doivent aussi être  
formées aux  
techniques de conseil 
et de vente,  
et de démonstration.

- du 27 au 31/10
Plus d’informations : 
www.itmparis.com/for-
mations-courtes

ÉCOLE  
METAMOR-

PHOSES

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@meta-
make-up.com
www.metamake-up.
com

EMALY

Le centre de formation 
Emaly propose des for-
mations de la marque 
Cilong, extensions de 
cils  (formation débu-
tante ou perfectionne-

ment, 3D/6D méthode 
Russe), rehaussement 
de cils, mascara semi-
permanent.
Paris,
•  Formation Rehaus-

sement et mascara 
semi permanent Cilo 
Cilonyx

-  les 8, 17/9, les 13 et 
27/10.
•  Formation Extension 

de cil Cilong
- les 22 et 23/09, 20 et 
21/10.
•  Formation Extension  

de cil 3D 6D 
- les 24/09 et 22/10.
Marseille,
•  Formation Extension 

de cil Cilong
- les 6 et 7/10
•  Formation Extension  

de cil 3D 6D
- le 8/10
•  Formation Rehaus-

sement et mascara 
semi permanent Cilo 
Cilonyx

-  le 09/10
Lyon,
•  Formation Extension 

de cil Cilong
- les 13 et 14/10
•  Formation Extension  

de cil 3D 6D
- le 15/10
•  Formation  

Rehaussement  
et mascara semi  
permanent Cilo 
Cilonyx

-  le 16/10
La nouvelle technique 
d’extensions de cils 
Cilong 3D/6D, dite  

« méthode russe », 
permet d’obtenir  
un résultat plus 
sophistiqué, adapté 
aux clientes désireuses 
d’avoir un effet  
plus étoffé ainsi  
qu’un effet mascara 
plus prononcé.  
Cette méthode est 
plutôt dirigée vers les 
« extencilistes » ayant 
déjà reçu une formation 
de base.
Pour les formations  
en instituts nous 
consulter.
Tél. 01 48 72 11 75 
info@cilong.fr
www.cilong.fr

ERICSON  
LABORATOIRE

Formation complète  
et exclusive au concept 
de Multi-Thérapie
Paris,
• Visage
- du 22 au 26/09  
et du 17 au 21/11
• Corps
- du 13 au 17/10
Stages ouverts  
aux dépositaires  
de la marque
Tél. 01 48 96 17 50

FD CONSEIL  
FORMATION

•  Formation UV 
- les 10/09, 15/10
•  Remise à niveau UV 
- le 11/09
•  Extensions de cils

- le 08 et 09/09,  
les 20 et 21/10
•  Modelage californien
- du 29/09 au 02/10
•  Soins Spa Esthétique 

(gommage,  
enveloppements, ...)

- du 27 au 31/10
Centre de formation  
FD Conseil
90-92 rue du Moulin 
Vert
75014 PARIS
Tél. : 01.45.39.49.69
Fax : 01.45.39.49.70
www.fdconseil.com

GRAPHIC BEAUTÉ

Formations en maquil-
lage permanent.
•  Perfectionnement ac-

céléré : utilisation des 
pigments organiques, 
mise en application 
sur modèles lèvres, 
sourcils et eye liner  
(1 jour - 7h)

- le 5/09
•  Initiation (5 jours- 35h)
- du 8 au 12/09
•  Perfectionnement  

(3 jours - 21h)
- du 6 au 8/10
•  Hygiène et salubrité 

(3 jours - 21h)
- du 22 au 24/09
Contactez Julie  
au service formation :
Tél. 04 86 31 80 77
aix34@graphicbeaute.
com

GRIFFE D’OR

Présent depuis plus de 
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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 : maquil-
lage semi-perma-
nent, maquillage 
conseil, mascara 
semi-permanent

- Dates sur demande
www.griffedor-cosme-
tics.com

JEAN D’ESTRÉES 

•  Formation Jean 
D’Estrées et Sonature

- du 15 au 19 sep-
tembre et 13 au 17/10
Alexandra Schiniotakis
Tél. 01 71 70 34 00 

LUCIA RAPETTI

Lyon,
•  Formation Perfor-

mance soins visage 
diagnostic « camera 
photometric »

 - Les 15, 16, 17/09
Paris,
•  Formation Perfor-

mance soins corps 

diagnostic « biotypo-
logique »

- Les 29, 30/09 et 1/10
Lyon,
•  Présentation nouveau 

soin anti-âge « Low 
Laser ATP thérapie »

- le 27/10

LIZBET DE BELHÉ

•  Formation en sty-
lisme 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
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 

LUXOMED

•  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
Email : contact@luxo-

med.com
www.luxomed.com

MATAZEN

•  Massage lomi lomi
- les 8 et le 9/09  
et les 9 et 10/10
•  Massage coquillages 

autochauffants
- le 10/09
•  Massage Malaisien 

Sarawak
- le 11/09
•  Massage bambous 
- le 12/09 et le 8/10
•  Massage indien 

Abhyanga
- les 15 et 16/09  
et les 2 et 3/10
•  Massage kobido 

visage
- le 17/09
•  Massage Japonais  

yin yang
- les 18 et 19/09 et  
les 14 octobre et 15/10
•  Massage visage  

Birman Tanaka
- le 22/09
•  Massage cuir chevelu
- le  23/09
•  Massage femme 

enceinte
- le 24/09
•  Massage balinais
- les 25 et 26/09
•  Gérer les émotions 

par l’olfacto
- les 29 et le 30/09
•  Massage kobido 

visage
- le 1/10
•  Massage californien
- les 6 et 7/10
•  Massage coquillages 

cabines 268 I Septembre 2014
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autochauffants
- le 13/10
Puissegur Marie-paule
Tél. 02 32 36 39 69
www.matazen.com
 

MATIS

•  Matis  
Les fondamentaux

- du 08/09 au 10/09
•  Matispa :
- du 15 au 16/09
Contact et inscription : 
Mme Brigitte Biscueil 
bbiscueil@matis-paris.
com

MISENCIL

Misencil, spécialiste  
du regard, vous offre 
ses formations en 
poses d’extension  
de cils.
Paris,
- les 8 et 9/09, les 15 et 
16/09, le 6 et 7/10, 13 et 
14/10.
Strasbourg,
les 15 et 16/09
Marseille,
- les 22 et 23/09
Bordeaux,
- les 22 et 23/09
Tél. 01 46 44 05 05
florence.boure@misen-
cil
www.misencil.com

NAIL ART STUDIO

Les formations  
NailArtStudio 
s’adressent aux profes-
sionnels souhaitant se 

perfectionner  
dans techniques Gel 
UV, résine acrylique  
et Nail Art.  
•  Le stage « Maîtrise 

absolue » (20 jours) 
: maîtrise absolue 
de Techniques Gel 
et Résine acrylique. 
Pour celles qui  
souhaitent maîtriser  
les deux tech-
niques de modelage 
d’ongles. Prix : 2300 €  

•  Le stage de base :  
10 jours (technique 
au choix gel ou resine 
acrylique).  
Prix : 1300 €

Technique gel UV 
- du 29/09 au 3/10  
et  du 6/10
•  Le stage  

de perfectionnement 
5 jours - destiné  
à celles qui ont  
une expérience  
dans la stylisme 
ongulaire, pour  
se perfectionner  
dans technique  
gel ou resine 
acrylique  
(niveau connais-
sances -confirmé 
nécessaire).  
prix : 680 €                                                               

•  Stages de décoration 
d’ongles : stages de 
design en peinture 
(2 jours - 280 €  HT), 
stages de design 
fleurs en relief  
(2 jours - 280 € HT),  
stage « one stroke » 
technique de peinture 

(niveau confirmé, 
maîtrise de dessin  
en peinture requise  
- 2 jours 280 € HT)                                                               

Technique 3D relief 
acrylique
- du 17 au 18/10
Nailart à la peinture 
(stage de base)
- du 13 au 14/10
Technique « one 
stroke  »
- Du 15 au 16/10 
www.indigonails.fr

NATURE COS

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

   NEW TECH
Séminaires nouvelles 
technologies 2014 :
•  Les dernières  

innovations  
pour lutter contre  
le vieillissement  
cutané : la radiofré-
quence thermo-
contrôlée, la photo-
modulation par Led, 
le nouveau concept 
CosmoLED.

•  Le diagnostic  
différentiel entre cel-
lulite et surcharges  
graisseuses locali-
sées : traitement des 
surcharges grais-
seuses par ultrasons 
focalisés, l’efficacité 
de la radiofréquence 
multipolaire thermo-
contrôlée, position-
nement par rapport 
aux autres techniques 
minceur classiques 
ou récentes.

•  L’épilation par IPL :  
la révolution du  
« permanent pulse »

•  Rentabilité : com-
ment démarrer sans 
investissement

•  Le vrai et le faux sur 
les nouvelles techno-
logies

Paris, École Régine 
Ferrère
- les 29/09, 03/11  
et 8/12
Informations  
et réservation
Tél. 04 91 92 30 00
info@newtech-esthe-
tique.com
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www.newtech-esthe-
tique.com

OSÉ GROUP

Formation  
extension de cil
Paris,
•  Formation niveau A
- les 6 et 7 octobre.
•  Formation niveau B
- le 3/09 et le 8/10
Bordeaux,
•  Formation niveau A
- Les 8 et 9/09  
et les 13 et 14/10
•  Formation niveau B
- le 10/09 et le 15/10 
Inscription et informa-
tion au 05 57 77 04 04
www.osegroup.com

PANDHY’S

•  Technique 
d’épilation naturelle au 
sucre, le « sugaring »  
de Pandhy’s.
Paris,
- les 8/09 et le 6/10
Beauvais (60),
- les 15 et le 16/09
Bastia (20),
- le 28 et 29/09
Laon (02),
- le 1 et 2/10
Tél. 03 23 53 69 91
ernestina.dehagen@
pandhys.com
www.maboutique-
pandhys.com

PURE ALTITUDE

•  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

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)

•  Formation Expert 
Bien-être (1 journée)

Formations prises en 
charge par les OPCA.
Demande de  
renseignement
info@starvac-group.
com
Tél. 05 34 25 07 70
www.starvac-group.
com

TECHNI NAILS

Si vous souhaitez  
devenir distributeur  
et/ou centre  
de formation Techni 
Nails (durée 3 se-
maines en une  
ou deux fois).  
Programme de for-
mation : gel, airbrush, 

pédagogie, commerce.
- du 8 au 27/09, du 6 au 
24/10 et du 3 au 21/11
Renseignements au  
06 13 41 77 23

THALION

Session de formation 
découverte de  
la marque
Plouguerneau,
- du 15 au 16/09
Contact :  
Sophie Alemany
Tel. 02 98 04 59 69

VITYS

Dates de formation 
ongles Axess-Nail- 
System
Paris,
•  Formation sur 3 jours
- du 7 au 9/09, 21 au 
23/09, du 6 au 8/10 et 
du 20 au 22/10
Mouans-Sartoux,
•  Formation sur 4 jours
- du 8 au 11/09  
et du 6 au 9/10
Valence,
•  Formation sur 5 jours 

tous les lundis
- du 22 au 29/09  
et 6 au 20/10
www.axess-nail-sys-
tem.com

XTREMLASHES

Xtremelashes spécia-
lisé dans les extensions 
de cils méthode cil à 
cil, fort de ses 8 ans 
d’expérience vous pro-

pose de découvrir ou 
de vous perfectionner 
dans cette prestation.
Paris,
•  Extensions de cils 

niveau 1
- du 15 au 18/09 et du 
13 au 16/10
•  Formation cils 3D 

(volume Russe)
- du 8 au 9/10
Possibilité de dates 
supplémentaires sur 
Paris, Lyon et Cannes.
Contact Pierre Maurice
Tél. :  
09 77 19 04 40/
06 11 49 93 88
 

YONKA

Les formations sont ac-
cessibles gratuitement 
pour les partenaires 
actuels et futurs. CAP 
esthétique obligatoire.
Colombes (92),
•  Essentiel et anti-âge
- du 8 au 11/09, du 
29/09 au 2/10 et de 6 au 
9/10
•  Silhouette
- du 15 au 16/09 et de 
16 au 17/10
•  Tendance spa
- du 17 au 19/09 et du 
13 au 15/10
Contact : Caroline 
Huard au 01 41 19 56 56
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•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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Cabines, Service «petites annonces», 225 A avenue de Saint  
Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 90 79 90.
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A

ACADEMIE  
SCIENTIFIQUE  
DE BEAUTE
Tél. 01 39 15 39 39
www.academiebeaute.com

AHAVA
Distribué par Eolys 
Beauté
Tél. 04 37  64 47 57
www.ahava-france.fr

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

DR AMSALLEM 
FLORENT DO
Tél. 04 78 01 42 59
Florent.amsallem@gmail.
com

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

B

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

BEAUTY TECH
www.beauty-tech.fr

BELLARMONIE
www.bellarmonie.fr

BERNARD STEPHANIE
Ecole Métamorphose et 
SB Make-Up
Tél. 03 88 23 56 40
www.ecolemeta.fr

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

BIOLOGIQUE  
RECHERCHE
Tél. 01 41 18 96 84
www.biologique-re-
cherche.com

BRERA MEDICAL
www.breramedical.com

BVA TECHNOLOGY
Tél. 04 91 92 30 00
www.bva-technology.com

C

CAP ACTUEL
www.capactuel.com

CARITA
Tél. 01 44 94 11 10
www.carita.fr

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

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

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

COMFORT ZONE
Distribué par Davines 
France
Tél. 01 46 33 22 13
www.comfortzone.it 

LE CORRE GAËLLE
Azur Massages

Tel. 06 37 50 36 45
www.azurmassages.com

COSMEBIO 
Tél. 04 75 60 27 40
www.cosmebio.org

COSMOSOFT
www.cosmosoft.biz

COULEUR CARAMEL
Distribué par Nature 
Cos
Tél. 04 75 71 32 67
www.couleur-caramel.fr

D

DE GABRIAC JEAN-GUY 
Tip touch
www.tiptouch.com

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

DR HAUSCHKA  
Distribué par Wala 
France
Tel. 01 43 55 45 50
www.dr.hauschka.com

DR REINER JANKA
Tel. 04 68 52 72 85
www.drjanka.fr

E

ÉCOLE EUROPÉENNE 
D’ESTHÉTIQUE 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 LE COZIC
Tél. 02 99 41 74 25 
www.lecozic.com

ÉCOLE  
METAMORPHOSES
Tél. 03 88 23 56 40
www.metamake-up.com

ELIXIR DES GLACIERS
Distribué par Valmont
www.evalmont.com

ERICSON  
LABORATOIRE
Tél.  01 48 96 17 50
www.ericson-laboratoire.
com

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

ESTHEDERM
www.estherderm.com

F

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

G

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

GENERIK
www.generik.fr
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H

HAIRSEC
Tél. 06 32 44 47 22   
www.bambou-store.fr/
hairsec

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

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

I

INGRID MILLET
www.ingridmillet.com

J

JACCUZI 
Tél. 04 70 30 90 50
www.jacuzzifrance.com  

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

JEAN D’ESTREES
TEL. 01 71 70 34 00
www.jean-destrees.fr

K

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

L

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

LE COMPTOIR  
DES TENDANCES
www.lecomptoirdesten-
dances.com

LUXEPACK
Tél. +33 (0)4 74 73 42 33
www.luxepack.com

M
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DP Training
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Tél. 05 65 20 00 45
www.phyts.com

PRONAILS 
Tél. 01 49 49 00 93
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com
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www.sothys.fr

SPAS DE FRANCE
Christophe Gatteau
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STARVAC
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www.syndicat-spas.org

T
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www.thalion.com
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DR VALLEE CHRISTINE
Laboratoires  
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Tél. 02 51 63 06 24
www.herbolistique.com

VISOANSKA
Tél. 01 45 61 12 07
www.visoanska.com
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WISHPRO
Distribué par Cesam
www.cesam.upmc.fr
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YON-KA
Tél. 01 41 19 56 56
www.yonka.fr
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Journée By Givenchy I € 369

Pour un voyage sensoriel inoubliable 
le temps d’une journée.

Ma journée de rêve

Cela commence par une séance de soins 
dans un lieu enchanteur perché au-dessus 
des nuages. On me sert un verre de 
champagne, puis après un soin délicat du 
visage, un massage, un enveloppement 
hydratant ou une réflexologie plantaire, 
je me délecte d’un instant de détente, 

confortablement allongée. Je poursuis 
par une pause gourmande accompagnée 
par un être cher, me rafraîchis dans 
la piscine et soudain, comme dans 
un songe, je me sens envahie par un 
profond sentiment de bien-être. Et si tout 
ceci n’était qu’un rêve ?
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PARFUM

Comme dans les îles
Baïja dévoile des senteurs maison personnalisées avec 
le Bouquet Parfumé (100 ml) la Recharge (200 ml) et le 
Parfum d’Intérieur (100 ml). Il est possible d’emporter 
avec soi la fragrance envoutante de la fleur de tiaré qui 
fera voyager les clients et revivre la sensation délassante 
d’un moment de soin. 

EQUIPEMENT

Immersion totale
Les architectes Kaluderovic & Condini érigent 
Enjoy, le nouveau Spa Jacuzzi. Son design mo-
derne et chic, ses six sièges privés et sa techno-
logie Multicolor Light System procurent une pure 
sensation de bien-être. Exposez à vos clients  
les fonctions de l’hydromassage : stimulation  
de la circulation sanguine et des articulations, 
massage du dos, soulagement des muscles. 
Cette source de plaisir les entraînera dans  
un univers magique. 

EQUIPEMENT

Nouvelle ère 
La série J-300 de Jacuzzi arrive avec un design épuré. 
Inédit : 8 jets PowerPro, des couleurs changeantes, une 
coupole centrale pour les pieds, des système de désin-
fection de l’eau et de stéréo pour liaison bluetooth, usb, 
mp3 et radio. Tout cela à partir d’un poste rétro-éclairé 
à écran tactile, pour un 
usage nocturne. Pensé 
pour réactiver les muscles 
fatigués et détendre les 
frictions, il transporte le 
massage au zénith de la 
relaxation. 

Actualité
NOUVEAUTÉS I SPA I Par Alba Navarro
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PARFUM

Envie d’ailleurs
Découvrez la fragrance Voyage sur la Route de la 
Malaisie de La Sultane de Saba. Fleurie et sen-
suelle, elle sublime toutes les femmes. Elle est 
disponible en Eau de parfum (100 ml) et Brume 
Parfumée Hydratante (200 ml) qui nourrit la peau et 
embrasse la chevelure à merveille laissant s’évader 
son essence de fleurs tropicales. Les notes olfac-
tives (ylang-ylang, petitgrain, violette, champaka de 
bornéo, fleur d’oranger, vanille, musc blanc, jasmin, 
rose de mai) saisissent le caractère énigmatique des 
îles.  Des senteurs enivrantes…



EQUIPEMENT

Bain à remous
Muse de Jacuzzi, vous 
plonge dans le bien-
être. Muni des nouvelles 
buses TargetPro™, 
l’hydromassage est plus 
efficace. La télécom-
mande J Touch réunit 
toutes les qualités de la 
baignoire. Avec ses 32 
microjets, elle emprunte 
le massage ancestral 
chinois et procure un 
effet vivifiant en partant 
des cervicales jusqu’aux 
lombaires. 

SOINS

Nomades
La petite pochette discrète « Rituels de Beauté du Monde » accompagne  
vos clientes dans tous leurs déplacements. À l’intérieur, cinq best-sellers Cinq 
Mondes en petit format. Le baume aux Trois Huiles Ayurvédiques (30 ml), 
alimente la peau. L’Eau Micellaire aux 5 Fleurs (25 ml), efface le maquillage  
et les impuretés, tout en tonifiant l’épiderme. L’Exfoliant Graines et Fleurs  
(20 ml), purifie et illumine le teint. L’Onguent de Jeunesse aux 7 Plantes 
Chinoises (15 ml), hydrate et lutte contre les tensions. La Purée de Papaye 
(30 ml), nettoie le corps grâce à sa combinaison d’actifs naturels de papaïne, 
d’huiles végétales chinoises, de fleurs tropicales et de poudre de coco. 

ACCESSOIRES

Confort  
et élégance
Hairsec propose une gamme 
de linge de bain de luxe 
pour le Spa, la Thalasso, les 
Thermes et les Hôtels. Décou-
vrez les draps de bain, les 
peignoirs, foutas et autres pro-
duits confortables et élégants. 
Le bonnet de Spa breveté en 
viscose de bambou se révèle 
très absorbant. Les serviettes 
éponges douillettes. Ces 
produits sont réalisés dans le 
respect de l’environnement.
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Actualité
 SPA I NOUVEAUTÉS

SÉRUM

L’élixir d’ailleurs
Charme d’Orient présente le Sérum Contour 
des Yeux (30 ml) de la gamme Aorès à l’huile 
d’Argan. Sa constitution douce et fluide pé-
nètre rapidement et procure un effet vivifiant. 
Les traces de fatigues sont atténuées et les 
rides estompées. Le regard est brillant.

HUILES

La quête des sensations
Dévoilez à vos clientes l’Huile Somptueuse de l’Orient, 
qui offre une pure sensation de bien-être. L’Huile 
Universelle Ayurvédique, avec ses essences de vanille 
et de cardamome, active les fonctions stimulantes. 
L’Huile Sublime, avec sa fragrance de fleurs de tiaré 
nourrit et régénère. Riches en huile d’argan, de 
sésame, de neem, de boswellia, du noni et du monoï de 
Tahiti, ces huiles Cinq Mondes enlèvent toxines et dou-
leurs musculaires et laissent un fini satiné sur la peau.



Près de 26 ans que 

le laboratoire Ahava 

concentre les bienfaits 

de la Mer Morte dans 

ses soins. Une marque 

Eco responsable qui 

propose des gammes 

adaptées à tous les 

types de peau en soin. 

L’année 2014 est riche 

en nouveautés pour 

la marque qui a lancé 

quatre produits intégrant 

son fameux complexe 

Osmoter™ et des rituels 

de soins.

Les trésors de la Mer Morte 
au service de la beauté

Actualité
INTERVIEW I AHAVA I Par Julie Palmero

François-Xavier Laude

directeur général d’Ahava
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CAbines : Comment est né 
Ahava ?
François-Xavier Laude : Le la-
boratoire Ahava est né il y a 26 
ans directement sur les bords 
de la Mer Morte. Une famille qui 
vivait sur place depuis plusieurs 
générations voyait chaque année 
des milliers de curistes profiter 
des bienfaits des bains dans la 
Mer Morte. 

On estime que les vertus cura-
tives de cet endroit unique au 
monde sont réputées depuis l’an-
tiquité. Des historiens ont égale-
ment expliqué que Cléopâtre en 
avait fait l’un de ses secrets de 
beauté ! 
Au début de l’aventure Ahava, les 
produits développés avaient pour 
but de prolonger les effets d’un 
bain puis rapidement l’équipe a 
cherché à percer les secrets des 
minéraux récoltés sur place pour 
les sublimer dans une marque 
complète de soins.

C. : Quel est le cœur de cible 
de la marque ?
F-X.L : La cible est très large car 
nous avons tous besoin de re-
charger notre peau en minéraux. 
Plus nous avançons dans l’âge et 
plus nous souffrons de carences 
en minéraux. 

Chez Ahava, le cœur des formules 
repose toujours sur ces fameux 
ingrédients qui agissent sur deux 
niveaux : ils permettent de capter 
l’eau dans la peau et ils favorisent 
aussi la communication entre les 
cellules. 

Mais il est vrai que certains pro-
fils sont plus réceptifs à cette 
philosophie de soins très natu-
relle, notamment les personnes 
ayant la peau particulièrement 
sensible.

C. : Quelles valeurs sont chères 
à la marque ? Faire d’Ahava 
une marque Éco responsable 
vous teniez à cœur ?
F-X.L : Ahava veut dire Amour 
en hébreu. Et c’est justement 
l’amour de notre égérie – la Mer 
Morte – qui guide tous nos pas. La 
nature est donc une valeur fonda-
mentale pour notre laboratoire. 
Nous sommes convaincus que 
notre environnement est formi-
dablement riche et que la nature 
a beaucoup à nous apprendre et 
à nous donner. Directement im-
plantés sur les rives de cette mer 
extraordinaire, nous sommes 
particulièrement impliqués dans 
la préservation de cet endroit. 
Nos processus de fabrication 
sont dont eco-développés et nous 
avons entamé une démarche très 
active afin de mieux protéger 
notre environnement proche. Une 
seconde valeur clé pour notre 
équipe est la recherche continue 
des résultats dans nos soins. 
Nous le devons aux consomma-

teurs. Aujourd’hui, les produits 
doivent être naturels et apporter 
des résultats immédiatement 
visibles.

C. : Quels sont les principaux 
principes actifs que l’on re-
trouve dans vos produits ? 
F-X.L : Le pilier central dans nos 
formules est notre brevet Osmo-
ter ; un concentré de minéraux 
actifs parfaitement rééquilibrés 
pour une osmose parfaite avec 
les minéraux naturellement pré-
sents dans la peau.  Ce cocktail 
est systématiquement présent 
dans tous nos produits. Nous 
enrichissons ensuite les for-
mules avec bien d’autres ingré-
dients afin d’apporter toutes les 
ressources nécessaires aux dif-
férentes peaux ou selon son âge. 
Avec plus d’une quinzaine de 
brevets déposés, nous utilisons 
beaucoup d’ingrédients conju-
gués de manière pointue. 
Je pense par exemple aux ex-
traits de dattes connues pour leur 
vertu antioxydante, la seule algue 
de la mer Morte ; la Dunaniella 
riche en béta carotène ou encore 
l’acide hyaluronique.

nos processus  
de fabrication sont dont 

eco-développés  
et nous avons entamé 

une démarche  
très active afin de mieux 

protéger notre  
environnement proche

Actualité
 AHAVA I INTERVIEW 
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C. : Quelles sont vos nouveau-
tés et évolutions à venir ?
F-X.L : Notre actualité est très 
riche dans les prochains mois. 
Nous pensons que les consom-
mateurs doivent toujours être 
surpris avec un savant mélange 
de nouveautés aussi bien en pro-
duits pour la vente qu’en cabine 
mais aussi avec des promotions 
très attractives. 

Pour le seul second semestre 
2014, nous lançons quatre nou-
veaux produits (deux sérums 
Osmoter pour le contour des 
yeux et le corps, une eau tonique 
ainsi qu’un contour des yeux pour 
les hommes). Pour inviter les 
consommateurs à toujours plus 
de voyage, nous allons également 
leur proposer des rituels de soins 
express inspirés du Shiatsu. En-
fin, nous souhaitons renforcer 

notre stratégie d’échantillonnage 
car nous pensons qu’essayer nos 
produits est la meilleure publicité 
possible. 

C. : Les labos Ahava sont en 
perpétuelle recherche de 
nouvelles formulations. Quelles 
sont les dernières innovations ?
F-X.L : L’équipe de Recherche & 
Développement d’Ahava travaille 
étroitement avec plusieurs uni-
versités dans le monde afin de 
continuer à percer les secrets 
des minéraux. 

Nous pensons avoir accumulé 
une grande connaissance scienti-
fique sur ces ingrédients et nous 
cherchons désormais à explorer 
leur puissance si nous les asso-
cions avec d’autres actifs. Nos 
chercheurs sont donc perpétuel-
lement en veille afin de tester de 

nouvelles associations. Nous au-
rons notamment des nouveautés 
majeures en 2015 mais il est trop 
tôt pour en parler.

C. : Qu’est-ce-qui fait que vos 
produits sont particulièrement 
adaptés pour les problèmes 
de peau de type psoriasis ou 
eczéma ? 
F-X.L : La Mer Morte est la plus 
grande destination thermale au 
monde. Je ne parle pas de sa  
superficie mais bien du nombre 
de curistes qui s’y rendent 
chaque année. On y traite l’hyper-
sensibilité cutanée ou des dérè-
glements comme le psoriasis 
et l’eczéma. Les dermatologues 
français connaissent bien cette 
destination même si aucun trai-
tement dans le monde ne peut 
définitivement éradiquer ce type 
de pathologies. 

Actualité
INTERVIEW I AHAVA
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Actualité
 AHAVA I INTERVIEW 

En revanche, il est prouvé que les 
minéraux permettent d’hydrater 
intensément ces peaux « en ré-
volution ». Ainsi, ils soulagent et 
permettent d’espacer les crises. 
Une peau dont l’équilibre est ténu 
nécessite des soins ultra doux 
et sains. C’est résolument notre 
leitmotiv dans la formulation.

C. : Comment fonctionne le 
partenariat avec les instituts ? 
F-X.L : Le mot partenaire est très 
juste. Nous collaborons depuis  
25 ans en France avec des insti-
tuts de beauté et nous considé-
rons les esthéticiennes comme 
de formidables ambassadrices. 

L’expertise de leurs mains et de 
leur conseil apportent à notre 
marque une réelle crédibilité. 
Nous leur devons donc beaucoup 
et nous voyons notre relation 

comme un partenariat au quoti-
dien pour les aider dans leur acti-
vité. Nous sommes à leur écoute 
et travaillons dans la souplesse : 
pas d’obligation mais des outils ! 
Je pense par exemple à la forma-
tion gratuite, à des programmes 
de fidélité consommateurs, à 
beaucoup de PLV, etc.

C. : Quelles sont les perspectives 
d’évolution à l’international ?
F-X.L : La marque est déjà im-
plantée dans plus de 30 pays. 
Ahava est très présent aux Etats 
Unis, en Allemagne ou en Rus-
sie. Nous avons encore beau-
coup à faire en France car nous 
estimons disposer encore d’un 
excellent potentiel. Beaucoup de 
consommatrices sont désormais 
curieuses de connaitre des ri-
tuels de soins différents et venus 
d’ailleurs. 

Le laboratoire est également très 
actif en Asie où les consomma-
trices sont très exigeantes. Ces 
marchés vont surement se déve-
lopper rapidement dans les pro-
chaines années. ◆



Issu du groupe Fontalvie,  R-Révolution Santé®  ouvre ses portes le 1er septembre  

à Montpellier. Unique en France, ce centre d’optimisation santé propose une 

méthode globale, personnalisée et pro-active pour une nouvelle approche de 

la santé. La marque Lucia Rapetti prend part à l’aventure avec sa Méthode 

Globale de Soins®.

R-Révolution Santé® :
une approche globale  
et personnalisée de la santé

Actualité
INTERVIEW I R-RÉVOLUTION SANTÉ I Par Julie Palmero

Laurent Ghilain,  
Directeur Général Délégué du centre 

Nadia Favier, Manager de l’institut R
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CAbiNes : Comment a germé 
le concept de ce centre ?
Laurent Ghilain : Le groupe Fon-
talvie est un pionnier dans l’in-
novation au service de la santé 
avec notamment la création il y 
a plus de 20 ans des Cliniques 
du Souffle® spécialisées dans 
l’accompagnement des malades 
respiratoires chroniques.  

Accompagner les patients vers 
une meilleure qualité de vie, tra-
vailler avec eux en prévention 
secondaire ou tertiaire, les aider 
à mieux gérer leurs symptômes 
grâce à une approche globale et 
personnalisée, c’est parfait ! 

Mais ces malades chroniques…
si on leur avait proposé, avant 
d’être malades, d’adapter leur 
mode de vie, de prendre en main 
leur santé différemment, peut-
être n’auraient-ils pas développé 
de pathologie, ou alors de façon 
moins précoce ! 

C’est autour de ce concept que 
l’idée d’un centre d’optimisation 
santé pour agir, entre autres, sur 

l’espérance de vie sans handicap, 
a germé dans l’esprit  de Jacques 
Desplan, le PDG du groupe Fon-
talvie, il y a une dizaine d’années 
et la première pierre a été posée 
il y a deux ans.

Ce centre a pour objectif d’ap-
prendre à prendre soin de soi 
grâce à une  meilleure connais-
sance de sa santé et une opti-

misation de son mode de vie. 
Le centre R-Révolution Santé® 
s’adresse à toutes les per-
sonnes désireuses de prendre 
leur santé en main, et ce quel 
que soit leur âge. 

R-Révolution Santé® propose une 
approche globale de la santé et du 
bien-être, axée sur les thérapies 
non médicamenteuses comme 
l’activité physique, l’alimentation 
santé, un bon sommeil, un travail 
sur les émotions et la mémoire.

À son arrivée au centre, le client 
est d’abord évalué par une équipe 
de professionnels et un plan d’ac-
tion santé lui est ensuite proposé.

CAbiNes : Sur quoi portent ces 
évaluations ?
L.G : Il y en a quatre. La pre-
mière est motivationnelle, elle 
est réalisée par un psychologue 
pour déterminer les besoins, les  
attentes et la motivation du client. 
La deuxième est fonctionnelle, 
elle est réalisée par un masseur 
kinésithérapeute : il s’agit d’éva-

Actualité
R-RÉVOLUTION SANTÉ I INTERVIEW 
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luer la condition physique du 
client (posture, souplesse…) au 
moyens de tests validés scien-
tifiquement. L’évaluation nutri-
tionnelle, orchestrée par un dié-
téticien, permet de faire le point 
avec le client sur ses habitudes 
alimentaires. 

Enfin, un bilan global biotypolo-
gique, issu de la Méthode Globale 
de Soins® Lucia Rapetti, per-
met de déterminer les caracté-
ristiques de la personne et ses  
problématiques sur le plan es-
thétique et morphologique

À l’issue de ces quatre évalua-
tions, notre équipe se réunit, et 
en concertation transdiscipli-
naire élabore un plan d’action 
santé qui sera ensuite proposé au 
client.  Ce plan d’action sera mis 
en place dans les trois espaces 
dédiés : les ateliers R, l’épicerie 
R et l’institut R. 

CAbiNes : Quelles sont les solu-
tions proposées ?
L.G : Nous agissons grâce à trois 
pôles. L’épicerie R permet d’offrir 
des menus équilibrés conçus par 
des nutritionnistes et élaborés 
par nos chefs cuisiniers afin de 

répondre aux besoins nutrition-
nels de chacun. Les ateliers R 
offrent la possibilité de pratiquer 
des activités physiques, un pro-
gramme d’éducation à la santé et 
des activités de détente. 

L’éducation à la santé est une 
partie essentielle pour déve-
lopper la connaissance de soi :  
approfondir et développer ses 
compétences sur des sujets de 
santé touchant au mode de vie : 
gestion du stress, mémoire, pos-
ture, sevrage du tabac… 
Nous proposons également des 
ateliers cuisine pour apprendre  à 
marier les saveurs en fonction de 
l’apport nutritionnel conseillé.

Côté activités physiques le centre 
R-Révolution Santé dispose d’un  
plateau technique de 300m2 doté 
d’appareils de dernière géné-
ration de haute technicité. Des 
cours collectifs ludiques et variés 
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Actualité
INTERVIEW I R-RÉVOLUTION SANTÉ I Par Julie Palmero

« Nous avons été impres-
sionnées par ce projet am-
bitieux et novateur et ravis 
de collaborer avec cette 
équipe riche en valeurs 
humaines et scientifiques.
Notre Méthode Globale de 
Soins®, que nous aimons 
définir « l’esthétique de 
l’avenir » s’intègre magni-
fiquement dans le concept 
R-Révolution Santé® où 
chaque individu est unique 
et traité dans sa globalité.
C’est très passionnant, une 
synergie de savoir faire qui 
assure la réussite »

Lucia Rapetti

R-Révolution santé®  
propose

une approche globale 
de la santé

et du bien-être, axée  
sur les thérapies

non médicamenteuses
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sont dispensés quotidiennement 
et nos clients ont également la 
possibilité de  se ressourcer grâce 
aux séances de relaxation,  médi-
tation, yoga, pilates…. 
Un accompagnement personna-
lisé par un professionnel expert 
en activité physique est aussi dis-
ponible (ateliers exclusifs). 
Enfin, l’institut R, destiné au soin 
de soi et au bien-être, permet 
grâce à notre collaboration avec 
le laboratoire Lucia Rapetti, à 
nos clients de bénéficier de la 
Méthode Globale de Soins®  qui 
complète ainsi le plan d’action 
santé de chacun.  

CAbiNes : Qu’est-ce-qui dif-
férencie le centre d’une cure 
thermale, d’un spa ou d’un 
centre sportif ?
L.G : Dans une cure, une évalua-
tion est réalisée et un plan d’action 

est préconisé. Au sein de R-Révo-
lution Santé® ce sont plusieurs 
évaluations croisées et complé-
mentaires qui sont effectuées par 
des experts  et professionnels de 
santé dans chaque domaine. 

Nous proposons un plan d’ac-
tion global et personnalisé qui 
touche à tous les domaines du 
mode de vie pour une action 
santé efficace et préventive. 
Nous prenons soin de la per-
sonne de l’intérieur comme de 
l’extérieur et nous sommes at-
tentifs à ses demandes et ses 
objectifs.

CAbiNes : Qu’est-ce qui a gui-
dé votre choix vers Lucia Ra-
petti pour une collaboration 
dans l’institut R ?
L.G : Nous sommes ravis de tra-
vailler avec une marque ayant le 
même esprit et la même philoso-
phie que le centre. Nous parlons 
d’approche globale et d’évaluation 
avant de parler de traitement. Cette 
philosophie commune permet de 
proposer une réponse cohérente 
et complète à nos visiteurs. 
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Nous proposons un plan 
d’action global et  

personnalisé qui touche 
à tous les domaines  

du mode de vie pour une 
action santé  

efficace et préventive.



CAbiNes : Quelle est la particu-
larité de l’institut R ?
N.F : Nous ne nous contentons 
pas de faire de bons soins, nous 
appliquons le concept de la Mé-
thode Globale de Soins® Lucia 
Rapetti dans son intégralité. 
J’ai personnellement acquis une 
profonde connaissance de cette 
méthode que je pratique avec 
passion et succès depuis presque 
30 ans et que je prodiguerai ici, 
épaulée par une équipe d’esthé-
ticiennes, professionnelles de la 
beauté, parfaitement formées.
Une analyse biotypologique est 
systématiquement proposée pour 
déterminer les caractéristiques 
spécifiques de chaque personne 
et ses problématiques. 

Cette analyse part du concept des 
quatre tempéraments d’Hippo-
crate, considéré comme le père 
de la médecine (le lymphatique, 
le sanguin, le bilieux et le ner-
veux), qui donne les caractéris-
tiques prioritaires pour trouver le 
terrain prioritaire de la personne. 
Ce diagnostic esthétique nous 
permettra une fois ce terrain 

établi, d’adapter un protocole de 
soins personnalisés pour amé-
liorer et résoudre le problème 
esthétique ciblé.

Par exemple, si une personne 
souhaite affiner sa silhouette, 
en esthétique classique, un trai-
tement unique, amincissant ou 
anticellulite, lui sera proposé. 

À l’institut R nous présentons un 
traitement en fonction du type 
de cellulite car nous ne la trai-
tons pas de la même manière si 
celle-ci est aqueuse, adipeuse 
ou fibreuse. Grâce à cette ap-
proche, la personne sera donc 
traitée dans sa globalité avec 
l’aide de compléments alimen-
taires spécifiques au terrain 
et au problème et de produits 
cosmétiques sa typologie, sans 
parabènes, conservateurs, colo-
rants, huiles minérales ou déri-
vés pétrochimiques, OGM. 
Des produits 100 % naturels !

Les résultats de légèreté et de 
bonheur sont immédiats, après 
chaque soin les personnes re-

partent en forme et rayonnantes. 
La résolution du problème est 
durable, elles sont fidélisées.
En compléments des cycles de 
soins préconisés, des soins à la 
carte sont également proposés 
pour le visage ou le corps. Le Spa 
comprend également  hammam,  
jacuzzi, douche à affusion, flota-
rium, rivière de marche, douches 
sensorielles.
Toutes nos prestations seront 
adaptées en fonction des sou-
haits et nécessités identifiés de 
chaque personne.

CAbiNes : Comment fonc-
tionne l’accès au centre ?
L.G : Nous proposons diverses 
formules d’abonnement selon 
les besoins et les possibilités de 
fréquentation du centre de nos 
clients, et nous disposons éga-
lement de formules découverte 
journée ou weekend end, sur ré-
servation. L’institut R, et l’épice-
rie R sont accessibles également 
sans abonnement et indépen-
damment du centre R-Révolution 
Santé®. 

Pour proposer une offre com-
plète à nos clients, nous avons 
également créé des partenariats 
avec des hôtels pour ceux qui 
n’habitent pas sur place et sou-
haitent rester plusieurs jours.

CAbiNes : De nouveaux 
centres sur ce modèle sont-ils 
en préparation ?
L.G : Un deuxième centre ouvre 
à Marrakech en janvier 2015. 
Nous avons été sollicités pour 
en créer d’autres sur Toulouse, 
Bordeaux, Paris ou encore Barce-
lone. Le centre de Montpellier est 
un projet pilote qui devrait nous 
permettre de faire progresser et 
évoluer le modèle pour ensuite le 
déployer. ◆
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SOINS PROFESSIONNELS

• Inspirés des Rituels 
de Beauté du Monde®

• Une technique de soin unique, 
la Dermapuncture®

• Formation prise en charge 
par les organismes collecteurs

PRODUITS NATURELS

• Sélection de Recettes 
de Beauté du Monde®

• La Biotechnologie du Végetal®

au coeur des formules

PARTENAIRE 
DES SPAS ET INSTITUTS

• 13 Spas Cinq Mondes 
et 1000 Spas Partenaires

www.cinqmondes.com
Contact : Éric de Tourtier - eric.detourtier@cinqmondes.com

Spa Cinq Mondes 
Paris, 
2013

Beau Rivage Palace, 
2013

Monte Carlo Bay 
Hotel & Resort, 

2009
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Ce protocole Sampar entretient et protège 

l’épiderme contre les méfaits des agressions 

extérieures. La peau est débarrassée des 

toxines et des cellules mortes. Elle retrouve 

confort et éclat grâce à ce rituel apaisant 

et hydratant qui confère un effet immédiat de  

fraîcheur et de beauté.

Soin Essentials Visage
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Durée du soin : 45 minutes

Etape 1 : démaquillage et nettoyage

-  Du bout des doigts appliquer la mousse Nettoyage à 
Sec sur l’ensemble du visage et masser pour décoller 
la poussière, les sécrétions et le maquillage. Retirer 
à l’aide de cotons. Appliquer la Brume Hydratation In-
tense sur des cotons/gazes. 

-  Allumer le Vapozone.
-  Réchauffer au creux de vos mains l’Huile Harmonie Dou-

ceur additionnée de deux gouttes d’Huile Essentielle de 
Lavande ou Ylang-ylang et la répartir sur le décolleté, 
les épaules et le cou pour un modelage de bienvenue.

Etape 2 : purification

Etape 3 : oxygénation et stimulation

Etape 4 : relaxation et apaisement

-  Si nécessaire, placer votre cliente sous le Vapozone 
pendant quelques minutes puis procéder à l’extraction 
des comédons. 

-  Prélever une dose de Stylo Absolu Pureté et à l’aide d’un 
coton-tige appliquer la solution sur les imperfections 
pour un effet purifiant et anti-inflammatoire puissant.

-  Appliquer le Peeling Equilibre Moussant sur l’ensemble 
du visage, en évitant le contour des yeux et laisser  
poser pendant 2 minutes. Retirer à l’aide d’une serviette 
chaude.

-  Appliquer la Brume Hydratation Intense à l’aide de  
cotons imbibés, sur le visage, le cou et le décolleté.

-  Appliquer le soin Renaissance Contour des Yeux, par 
tapotements.

-  Faire chauffer au creux de vos mains le mélange d’Huile 
Harmonie Douceur avec deux gouttes d’Huile Essen-
tielle de Lavande et répartir sur le décolleté, les épaules, 
le cou et le visage.
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CONSEIL
EN CurE :  1 fois par semaine pendant 4 semaines. 
ENtrEtIEN : 1 fois par mois.

Etape 5 : masque et modelage

Etape 6 : hydratation et protection

Etape 7 : maquillage transparent ou teinté

-  Déposer le Masque Eau Secours sur l’ensemble du visage et 
du contour des yeux  en déposant soigneusement la partie 
haute puis la partie basse des supports hydrogel (cf notice).

-  Laisser poser le masque pendant 15 minutes. Pendant ce 
temps, réaliser le modelage des mains.

-  Retirer le masque, étirer l’excédent à l’aide de vos doigts en 
massant délicatement. 

-  Appliquer la Brume Hydratation Intense à l’aide de cotons 
imbibés, sur le visage, le cou et le décolleté.

-  Appliquer le soin Merveill’yeux roll on sur le contour des 
yeux et l’arcade, à l’aide de la bille en acier, puis terminer 
du bout des doigts pour faire pénétrer l’excédent de produit. 

-  Terminer par la Crème Source de Jour sur l’ensemble du visage.

Transparent
-  Appliquer Glamour Shot Eyes, à l’aide de l’applicateur, dépo-

ser une quantité généreuse sur les cernes, le coin externe 
et enfin l’arcade sourcilière, tapoter avec le bout des doigts. 
Laisser sécher.

-  Pendant ce temps-là, appliquer une noisette de Glamour 
Shot, étirer de l’intérieur du visage vers l’extérieur.  Un seul 
passage est suffisant puisque le produit sèche très vite, (ne 
pas masser ou chauffer), laisser sécher 1 minute. Le teint 
est ainsi unifié.

Teinté
-  Prendre deux doses de Crazy Cream, chauffer et étirer la 

texture sur le dessus de votre main, puis appliquer du milieu 
du visage vers l’extérieur. 

-  Après 1 minute, montrer à la cliente son visage dans le mi-
roir pour admirer les résultats de beauté immédiate offerts 
par le rituel beauté.



Les Lèvres
Lip Brilliance 
& Art Couture 
Lipstick.

LOOK TENDANCE
AUTOMNE-HIVER 2014

Un look Automne-Hiver 
inoubliable et majestueux - du nude 
délicat au bordeaux séduisant

Les Ongles
Art Couture 
Nail Lacquer

Les Yeux
Extreme Volume 
Mascara

La Beauty Box 
et ses Fards

Majestic
Beauty

Les Joues
Rouge - Crème 
pour joues et 
lèvres

Pour toute information contactez : Artdeco Cosmetic France - 4, rue des frères Lumière - CS 88093 - Eckbolsheim 67038 STRASBOURG Cedex 
Tél. 03 88 83 31 63 - Fax. 03 88 19 78 80 - Site Internet : www.artdeco-cosmetic.fr - Contact e-mail : info@artdeco-cosmetic.fr
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Ce soin Gemology Cosmetics apaise et adoucit les peaux sensibles. Les traces 

de rougeurs sont éliminées et le visage protégé. Découvrez le pouvoir des pierres 

précieuses très riches en oligo-éléments à travers ce soin concentré en Smithsonite 

aux vertus calmantes.

Soin Ecrin Smithsonite
Peaux Sensibles
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Soin de Bienvenue

Le protocole débute par l’application de l’Huile Corps 
La Précieuse sur les mains. 

Avec la Pierre Poire Cristal de Roche, effectuer en-
suite le Massage GemMains pendant 2 minutes sur 
chacune d’elles.

Durée du soin : 1h

Étape 1 : le nettoyage

-  Démaquillage des yeux : avec un coton procéder au 
démaquillage des yeux avec la Lotion Démaquillante 
pour les yeux Pluie de Cristal ou la Lotion Démaquil-
lante Yeux Waterproof Pluie de Cristal.

-  Démaquillage visage, cou et décolleté : appliquer 
le Démaquillant Bijou Nacré et masser doucement. 
Enlever le lait à l’aide de compresses imbibées d’eau 
tiède et finir par l’application d’une serviette chaude. 
Essuyer la peau. Appliquer la Lotion Quartz Rose ou 
la Lotion Jeunesse Diamant à la main et l’appliquer 
en lissage, il n’est pas nécessaire d’essuyer.

Étape 2 : le gommage

-  Appliquer le Gommage visage Perle de Tendresse 
sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. 
Effectuer des mouvements circulaires pendant 2 
minutes.

-  Rincer avec des compresses imbibées d’eau tiède, 
terminer avec l’application d’une serviette chaude.
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Étape 3 : la préparation

-  Prendre une petite quantité de Moussant Mousse de 
Roche dans les mains mouillées, appliquer sur le 
visage et le cou et masser doucement.

-  Enlever à l’aide de compresses imbibées d’eau tiède 
et finir par l’application d’une serviette chaude.

-  Appliquer la Lotion Quartz Rose ou la Lotion Jeu-
nesse Diamant sans essuyer.

Étape 4 : le massage

-  Appliquer l’Huile Corps la Précieuse sur le décol-
leté, les épaules et les bras. Procéder au massage 
du décolleté, des épaules et des bras.

-  Appliquer le Sérum au Smithsonite 
sur le visage et le cou et faites péné-
trer par des lissages doux.

-  Procéder au Massage GemVisage 
pendant 13 minutes avec l’Huile Dé-
lice de Péridot.

-  Appliquer le Contour des Yeux ou le 
Contour des Yeux Jeunesse Diamant 
en couche semi épaisse et laisser po-
ser en même temps que le masque 
visage.

-  Couvrir les yeux avec des cotons im-
bibés de Lotion Yeux Pluie de Cristal.



CONSEIL
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Étape 5 :  l’application du masque

-  Ouvrir le sachet de Masque et le mélanger avec  
120 ml d’eau à température ambiante dans un bol 
alginate afin d’obtenir une texture homogène.

-  Appliquer le Masque sur le visage et le cou a l’aide 
d’une spatule. Laisser agir 8 minutes. Pendant ce 
temps effectuer 4 minutes de Massage GemCuir 
Chevelu et laisser la cliente se détendre pendant  
4 minutes. 

-  Décoller le masque en le tenant des deux mains et le 
lever vers le haut. Le masque se détache en une seule 
pièce. Pour faciliter le retrait, demander à la cliente de 
sourire afin de le décoller de la surface cutanée puis 
glisser les mains sous le masque afin de le soulever. 
Rincer avec des compresses humides et fraîches et 
terminer par l’application d’une serviette fraîche.

Étape 6 : le final du soin

-  Appliquer la Lotion Quartz Rose ou la Lotion Jeu-
nesse Diamant sans essuyer puis une à deux pres-
sions de Sérum Jeunesse Hématite et Diamant ou 
de Sérum Jeunesse Diamant.

-  Appliquer le Contour des Yeux ou le Contour des 
Yeux Jeunesse Diamant sur le contour de l’oeil.

-  Terminer par la pose de la Crème au Saphir pour 
peaux sensibles comme touche finale. 

PrOduItS  
rECOmmaNdÉS  
à La vENtE : 

Lotion Démaquil-
lante yeux Pluie de 
Cristal, Démaquil-
lant Bijou Nacré, 
Lotion visage 
Quartz Rose, Lotion 
Jeunesse Dia-
mant, Moussant 
Mousse de Roche, 
Gommage Visage 
Perle de Tendresse, 
Masque Minéral 
Peaux Sensibles, 
Crème au Saphir 
Peaux sensibles, 

Sérum Jeunesse 
Hématite et  
Diamant, Sérum  
Jeunesse  
Diamant et Sérum 
Hydratation Jade, 
Contour des Yeux, 
Contour des Yeux 
Jeunesse Diamant, 
Huile Visage Délice 
de Péridot, Huile 
Corps La Précieuse



Ce n’est pas un simple massage relaxant comme le pense une majorité de 

personnes. C’est un massage extrêmement riche en techniques, manœuvres 

et variantes. Il s’est implanté en Amérique au début du XXe siècle, partout où 

s’installèrent les immigrants scandinaves. Le massage suédois est aujourd’hui encore 

essentiellement enseigné au Canada et aux États-Unis où sa maîtrise requiert  

450 heures de formation. 

Le massage suédois 
maîtriser les manoeuvres techniques

REGARD SUR… 
MASSAGE I MASSAGE SUÉDOIS 

Par Gaëlle Le Corre  
et Daniel Paré 
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Le massage suédois est un mas-
sage musculaire très efficace 
pour ses effets physiologiques. 
Profond ou léger, relaxant ou 
tonique selon l’intensité et le 
rythme des manœuvres, il res-
pecte une logique précise par 
rapport aux chaînes musculaires 
et au retour sanguin. 

Sa technique est la technique 
modulable par excellence, elle 
s’adapte aux besoins du client, 
qu’il soit sédentaire, sportif… 

Ses manœuvres spécifiques 
visent à réchauffer les zones ten-
dues afin d’assouplir les fascias 
et les muscles et dissoudre les 
tensions et raideurs, que res-
sentent la plupart des personnes. 
Les tensions musculaires sont 
souvent dues au stress, ou à une 
mauvaise posture au quotidien, 
ou encore à la sédentarité. 

Elles se localisent le plus souvent 
en haut du dos (trapèzes, rhom-
boïdes, élévateur de l’omoplate), 
ainsi que dans le bas du dos. 

Souvent ressenties comme une 
raideur ou un point sensible, 
elles ne s’assimilent pas à une 
pathologie, qu’un bon massage 
suédois apaise en procurant une 
sensation de légèreté et de bien-
être. 

En favorisant un bon retour vei-
neux, les nombreux drainages 
associés aux manœuvres pro-
fondes permettent l’élimination 
des toxines et la régénération 
des tissus, ainsi qu’une meilleure 
oxygénation.  

C’est certainement son adapta-
bilité qui font de ce massage le 
massage numéro UN en Amé-
rique du Nord. 

Les principes de base  
du massage suédois 

L’apprentissage du massage 
suédois
> Il est nécessaire de développer 
le sens du toucher, afin d’être ca-
pable de déceler sous ses mains 
les zones de tension, les nœuds, 
les raideur, la chaleur… 

> Il est conseillé de masser de gé-
néral à particulier et inversement, 
de léger à profond et inversement. 

> L’apprentissage des ma-
nœuvres est indissociable de 
l’apprentissage de l’anatomie. 
Les principaux muscles super-
ficiels et semi profonds sont en-
seignés, ainsi que la manière de 
palper afin de reconnaître exac-
tement où masser et comment. 
Cet apprentissage permet de 
comprendre précisément ce qui 
se passe sous les mains. 

> Les techniques utilisées 
sont les effleurages, les glis-
sés profonds, les pétrissages, 
les foulages, les percussions, 
les frictions, les élongations, les 
drainages… 

> Les effets physiologiques de 
chaque manœuvre et la logique 
du massage font également par-
tie de l’enseignement. 

> Lors de la formation, la pos-
ture du masseur revêt une impor-
tance capitale. Elle permet d’être 
efficace dans son travail en ména-
geant son dos et ses articulations 
tout en conservant son énergie.  

> Il est conseillé de bien drainer 
à l’issue de son massage. 

> En France le massage bien-
être ne sera pas pratiqué s’il y a 

REGARD SUR… 
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douleur, dans ce cas s’abstenir et 
diriger votre client vers un mas-
seur-kinésithérapeute. 

> Enfin, enchaînement, rythme, 
fluidité, harmonie des ma-
nœuvres sont les ingrédients 
d’un massage inoubliable ! 

Les bienfaits du massage sué-
dois 
> Il dénoue et favorise le relâche-
ment des tensions musculaires. 

> Il entretient la mobilité des 
articulations. 

> Il stimule la circulation san-
guine et le retour veineux. 

> Il aide à l’élimination des 
toxiques. 

> Il favorise une meilleure oxy-
génation et nutrition des tissus. 

> Il procure une détente profonde. 

> Il améliore la récupération et 
la qualité du sommeil. 

> Il aide à combattre le stress. 

> Il assouplit la peau et les tissus. 

La relation au client 
> Le client est accueilli, après 
un entretien préalable qui met en 
évidence ses attentes et besoins, 
le massage peut commencer. 

> Lors de l’entretien, il est im-
portant de déceler toute contre-
indication. 

> Drapage, confort et respect 
sont les éléments de base à ob-
server pendant le massage.

> Il est indispensable lors du 
massage suédois de rester à 
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l’écoute du receveur en conser-
vant une attitude professionnelle. 

L’intérêt du massage suédois 
pour les esthéticiennes 
La technique du massage suédois 
représente un nouveau challenge 
pour les personnes qui massent 
depuis des années. 

La précision des trajets selon les 
chaines musculaires, la profon-
deur des pressions, la prise de 
conscience des effets physiolo-
giques de chaque manœuvre ap-
porte un nouvel intérêt dans leur 
travail. 

Il est indispensable de prendre 
conscience de sa posture et de 
maîtriser le transfert du poids 
du corps, si l’on veut être efficace 
dans son massage et ne pas se 
fatiguer, ni se blesser au fil du 
temps ! ◆
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À l’occasion de la 7e édition du Forum HOTel & SPA, qui s’est tenue en juin au Four 

Seasons George V à Paris, j’ai interrogé les Spa Managers Français et européens 

nominés au Diamond Awards, sur les innovations qu’ils ont mises en place avec 

succès dans leur Spa pour dynamiser leur taux d’occupation et constamment 

améliorer l’expérience client. Voici donc quelques exemples pour continuer à 

surprendre agréablement vos clients, motiver et mobiliser votre équipe en brisant 

l’impression de routine.

Boostez
  l’innovation dans votre Spa

REGARD SUR… 
MARKETING SPA I L’INNOVATION

Par Jean-Guy  
De Gabriac

28
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1. Optimisez 
votre visibilité en ligne
Bien que le Bouche à Oreille reste 
de loin la raison n°1 de découvrir 
un nouvel établissement, les re-
cherches sur internet arrivent en 
deuxième position. Il est donc es-
sentiel d’avoir un site bien référen-
cé sur les moteurs de recherche 
avec :

> des pages et des images bien 
taguées et renseignées ;

> des textes suffisamment clairs 
et précis sur l’originalité de vos 
soins (car dire que vous pratiquez 
des « rituels ancestraux de beauté 
pour relaxer et revitaliser » est au-
jourd’hui monnaie courante et pas 
assez différenciant) ;

> des textes assez courts pour 
être lus en une poignée de se-
condes (2 à 3 minutes de consulta-
tion en moyenne sur un site), avec 
des mots clés souvent recherchés 
par les internautes.

Par exemple, au lieu de simple-
ment créer une section « Spa »  
dans le site internet vieillissant de 
l’Hôtel Steigenberger à Frankfort, 
GOCO (société de conseil et de 
Spa management fondée par Ingo 
Schweder) a créé un site très opti-
misé, spécifiquement pour le Spa 
qui a été récompensé par un Web 
Award 2013.

Selon Marketer.com (avril 2013), 
les internautes sont 79 % à se 
connecter à internet depuis leur 
ordinateur (-4 %), 43.5 % avec leur 
Smartphone (+32 %) et 17 % sur 
leur tablette (+55 %).  

Statista annonce en 2014 que les 
propriétaires de smartphones 
dans le monde sont actuellement 
66.8 % à se connecter sur internet 
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(Autriche) et co-lauréate du White 
Diamond 2014 confirme les com-
mentaires extrêmement satisfaits 
de ses clients de pouvoir réserver 
à tout moment, mais surtout entre 
20 h et 23 h, lorsque le standard 
téléphonique du Spa est fermé.

Autre point clé d’une stratégie en 
ligne efficace : la gestion active et 
suivie de votre réseau social. 

Lors du Professional Spa & Wellness 
Convention à Londres en février 
2014, Chad Shiver (responsable 
Destinations de Trip Advisor UK) 
indiquait que 260 millions d’utilisa-
teurs consultent chaque mois dans 
le monde les 125 millions d’avis ou 
commentaires, et les 17 millions 
de photos disponibles, postant  
80 nouvelles contributions chaque 
minute ! 

Face à un tel trafic, il confirme 
que l’augmentation d’un point 
sur cinq dans la note d’appré-
ciation permet d’augmenter ses 
prix de 10 % sans menacer son 
avantage concurrentiel ! Malheu-
reusement, seulement 25 % des 
hôteliers utilisent le Trip Advisor 
Management Center qui permet 
d’optimiser la visibilité de son 
offre et de répondre rapidement 
aux commentaires.

Avec 1,2 milliards d’utilisateurs 
dans le monde en dix ans, Face-
book s’est hissé à la première 
place dans les sites utilisés quoti-
diennement, pendant 17 minutes 
en moyenne. 

Pour autant que quasiment chaque 
centre de beauté poste désormais 
des infos, promos et conseils 
beauté sur sa page, trop rares sont 
celles qui (comme Annette Mans-
field au Steigenberger et Adilia 
Oliveira) utilisent les fonctionna-

avec leur mobile et qu’ils seront 
probablement 90 % à le faire en 
2017 ! 

Il ne s’agit donc plus seulement 
d’avoir un site efficace à consul-
ter sur un écran d’ordinateur, il 
faut que l’affichage et la navigation 
soient modulables automatique-
ment, pour s’adapter au support 
de connexion (ordinateur, smart-
phone ou tablette), comme par 
exemple le site de l’Hôtel Schwarz-
brunn en Autriche, dirigé par le Dr. 
Sven Grie (Blue Diamond 2014) ou 
celui de Véronique Desarmenien-
Guedj, Manager du Spa Montaigne 
(Cannes).

L’autre innovation essentielle à 
mettre en place sur son site in-
ternet pour faciliter la vie de ses 
clients et voir son chiffre d’affaire 
augmenter de façon substantielle 
est la réservation en ligne. 

Adilia Oliveira Manager du Spa 
Caudalie (Yeatman Porto) et lau-
réate d’un White Diamond 2014, 
annonce que les réservations en 
ligne ont augmenté de +300 % en 
trois ans, avec 20 % des réserva-
tions de chambres incluant direc-
tement un soin au Spa ! 

Ines Wachsl, Manager du Spa 
Guerlain au Ritz-Carlton de Vienne 

La création  

de soins Signature est 

aussi une  

excellente idée pour  

se distinguer  

des concurrents et  

attirer les clients



lités avancées de Facebook pour 
cibler des usagers en fonction de 
critères démographiques et de 
leur mode de navigation (localisa-
tion, langue et intérêts) afin de leur 
adresser les bonnes informations 
au bon moment. 

Michael Tompkins, ex. PDG de Mi-
raval en Arizona (et Président de 
ISPA qui compte plus de 2 000 spas 
membres) réalise régulièrement 
des actions ciblées sur Facebook 
qui peuvent générer 300 000 dol-
lars de réservations en moins de 
trois jours ! 

Avec des chiffres pareils, il est 
temps de commencer à com-
prendre comment gagner de 
l’argent avec Facebook si ce n’est 
pas encore le cas…

2. Un menu interactif
Alors que certains Spas ont encore 
des brochures imprimées d’une 
dizaine de pages qui présentent 
plus de 80 types de soins diffé-
rents, créant ainsi une vraie confu-
sion dans l’esprit des clients qui 

viennent pour se relaxer ; d’autres, 
comme Sarah Maingaud-Potet 
(Manager au Bouddha Bar Spa 
à Evian) a mis en place une bro-
chure en ligne dynamique, qui se 
lit comme un livre avec des pages 
qui tournent et développe en ce 
moment avec l’équipe de Hilton 
Europe une application pour pré-
senter ses soins sur tablette. 

Le Spa a aussi développé un ques-
tionnaire ayurvédique, qui indique 
le dosha (tempérament) de chaque 
client, afin de lui proposer les soins 
et activités sportives qui lui feront 
le plus de bien, ainsi que des re-
commandations de menus person-
nalisés préparés par le chef : une 
véritable approche holistique très 
« high touch » complétée par une 
application « high tech » !

Autre point clé  

d’une stratégie en ligne 

efficace :  

la gestion active  

et suivie de  

votre réseau social
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Cocons, des cabines de 
soins très originales au 
Spa Six Senses à Paris.
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Le Dr. Sven Grie a relié à son logi-
ciel de gestion de Spa un système 
d’affichage dans l’hôtel pour indi-
quer en temps réel aux clients les 
créneaux disponibles. 

Ce système est extrêmement utile 
les week-ends souvent très boo-
kés, pour permettre à des clients 
qui n’auraient pas pris soin de ré-
server (en ligne ou par téléphone) 
avant leur arrivée de pouvoir béné-
ficier d’un soin pendant leur séjour.

Fidèle à la philosophie Slow Life 
(vie simple, lente et douce) du 
groupe Six Senses, Mélanie Pour-
cel, Manager du Spa Six Senses à 
Paris (Blue Diamond 2014), a pré-
féré que l’interaction ait lieu entre 
l’équipe et les clients, plutôt que 
face à un écran. 

Elle a dédié l’un des « cocons » 
(cabine de soin très originale) en 
salle privative pour permettre aux 
clients de savourer l’un des thés 
Yemaya tout en découvrant les pro-
duits et les soins les plus adaptés à 
leurs attentes et leur mode de vie. 

Cet échange de 10 à 20 minutes 
permet de créer un lien fort et 
durable avec les clients, qui en 
profitent souvent pour rebooker un 
soin avant leur départ. 

3. Le marketing interne
Le simple fait d’avoir un spa 
d’hôtel ne suffit pas pour le rem-
plir… il est essentiel de créer des 
points de contacts où les clients 
reçoivent des pour-mémoire à 
valeur-ajoutée, notamment dans 
leur chambre avec des brochures 
sur la table de nuit, ou le bureau, 
dans l’armoire accrochées à un 
cintre ou sur la poche du pei-
gnoir, dans l’ascenseur, dans le 
lobby (cadre numérique ou vitrine 
décorée), au restaurant avec des 

carte plastifiée élégante pour  
offrir un modelage des mains de 
10 minutes. Cette initiative permet 
d’offrir un moment de bien-être 
aux clients VIP. 

Les praticiennes ont ainsi 10 mi-
nutes de conversation en tête à 
tête, pour mieux découvrir le style 
de vie et les attentes des clients, 
pour, littéralement, les prendre en 
mains et leur conseiller les meil-
leurs soins possibles.

Sarah va un cran plus loin au 
Bouddha Bar Spa d’Evian avec 
des cartes de la taille d’une carte 
de crédit, insérées dans la fente 
de la porte de chaque chambre de 
l’hôtel. 
Pour ouvrir leur porte, les clients 
doivent retirer cette carte pour 
insérer leur clé magnétique, ce 
qui leur donne l’occasion de lire 
les messages promotionnels 
du Spa (recto) et du restaurant  
(verso). 

4. Conquérir des clients locaux
Faute de statistiques fiables en 
France, il est utile de voir qu’aux 

plats recommandés par le Spa 
dans le menu, au bar avec le cock-
tail du Spa, dans la salle de fitness 
avec des infos dans les casiers 
pour un bon massage ou étirement 
thaï après l’exercice, ou enfin au-
tour de la piscine avec un rappel de 
la ligne solaire ou des massages 
sur chaise de 10 min en teaser des 
soins du Spa…

Christelle Besnier, Manager du 
Spa George V Four Seasons (Paris) 
offre à tous ses clients American 
Express un voucher de 85 € à valoir 
sur les soins, en les appelant avant 
leur arrivée pour qu’ils n’oublient 
pas de faire leur réservation. 

Adilia a mis en place au Spa Cau-
dalie du Yeatman à Porto, une 



Etats-Unis les clients de l’hôtel 
représentent environ 55 % des 
clients du Spa (avec un taux de 
captation entre 6 % et 10 %), les 
clients locaux comptant pour  
35 % en moyenne et les membres 
environ 10 %.

Pour justement augmenter la 
part relative des clients locaux, 
les nominés aux Diamond Awards 
du Forum HOTel & SPA rivalisent 
d’ingéniosité, notamment Méla-
nie qui propose un Sprunch le 
dimanche (Soin spa et brunch au 
Westin) ; ou Sven qui connait un 
succès retentissant avec le Jazz 
Spa & Brunch, le Spa & diner 
aux chandelles et surtout le Spa 
& soirée cinéma en attirant la fa-
mille entre 17 h et 20 h les week-
ends, pour montrer un film aux 
enfants (dans la salle de cinéma 
privée de l’hôtel avec 30 places) 
pendant que les parents profitent 
du Spa !

Pour le Spa Six Senses à Pa-
ris Mélina Pourcel et Laurence 
Marchese ont imaginé de diffuser 

La création de soins Signature 
est aussi une excellente idée pour 
se distinguer des concurrents 
et attirer les clients. À Cannes, 
Véronique Desarmenien-Guedj a 
développé pour le Spa Montaigne 
des soins Signature très attrac-
tifs et fidélisant avec la Chroma-
Thérapie et le Chroma-Drainage. 

Quant à Marie-Cécile Rousset 
(Spa Manager des Thermes Ma-
rins de Cannes au Radisson Blu) 
elle propose un vol en hélicoptère 
à tous les clients qui veulent avoir 
une autre perspective sur la vie 
avec un programme soins de six 
jours, et une excursion sur l’ile 
de Lerins dans le cadre du pro-
gramme prévention Burn-out…

Il y a encore de nombreuses idées 
que je partagerai avec vous dans 
un prochain numéro de Cabines, 
mais vous pouvez aussi proposer 
et partager vos meilleures idées 
sur le site web de Cabines…

Bonne rentrée, riche en innova-
tions pour changer le quotidien de 
vos clients et de votre équipe ! ◆

REGARD SUR… 
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dans le vapozone les bienfaits du 
thé Puerh (vert ou violet) de la 
gamme Yemaya riche en polyphé-
nols et anti-oxydants. 

Cette première mondiale, permet 
de purifier les couches superfi-
cielles de l’épiderme et de favo-
riser la circulation sanguine pour 
mieux oxygéner les cellules.
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Bloc-Notes
acTU I SPA I Par Alba Navarro et Julie Palmero

Une nouvelle  
marque au Rocco Forte de Rome
Hôtel de Russie, le somptueux Rocco Forte de 
Rome présente Swiss Perfection Skin Care, une 
ligne de produits anti-âge au sein du Spa Wellness 
Zone. Enrichie à la racine d’iris germanica, elle ré-
génère, nourrit et hydrate l’épiderme. Une gamme 
qui enchantera les hôtes les plus exigeants. Elle 
lutte contre le vieillissement et assure la jeunesse 
de la peau. Résultats : le visage est lumineux et 
éclatant. Découvrez la carte des soins que procure 
Russie Wellness Zone : Éclat cellulaire atténue l’hy-
perpigmentation, Soin Hydratant Rajeunissant lisse 
et rajeunit, Antioxydant Cellulaire active la produc-
tion de collagène, Lifting Cellulaire rend la surface 
cutanée plus ferme, Soin nettoyant pour homme, 
purifie la peau et vivifie, Cou et décolleté Cellu-
laire, lisse et tonifie, Contour des Yeux Cellulaire, 
diminue les rides. Les produits Swiss Perfection sont 
également disponibles à la vente.

Du nouveau chez Star Wellness 
Depuis 2000, l’icône du Spa et Fitness de luxe offre 
à ses clients des équipements haut de gamme. 
Etablie au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-
Pins, la marque propose l’excellence en matière 
de bien-être. Plusieurs établissements prestigieux 
(Monte-Carlo, Saint-Tropez, Paris, Courchevel) lui 
ont confié la gestion de leur Spas en France comme 
Le Relais & Château Saint Martin & Spa à Vence. 
Cette année encore, Star Wellness dévoile ses nou-
veautés : modernisation des installations (les ham-
mams sont maintenant en verre) ; renversement du 
management (écoute, soutien et dynamisme sont 
les mots d’ordres). Sydney Dalmayrac, le directeur 
prévoit également d’étendre le Spa management 
à l’international. Star Wellness, une valeur sûre.

Nouveaux 
dépositaires 
pour Equatoria
Le Centre Wellness 
Vita Natura du Domaine des Hautes Fagnes en Bel-
gique et les trois instituts Indriya à la Réunion, sont 
désormais dépositaires des produits Equatoria. Le 
Spa Vita Natura, l’incarnation de l’âme des Ar-
dennes, cultive le bien-être en proposant thalasso 
ou séjour wellness : piscine intérieure, sauna, ham-
mam, bain à bulles. Les Rituels de Soins du Monde 
Equatoria mettront tous vos sens en éveil. 
Les 3 Spas Indriya (à Saint-Gilles, Saint-André et 
Saint-Pierre), situés au centre de l’éden de la Réu-
nion sont propices à la détente. Découvrez la carte 
de soins du Monde Indriya Voyages by Equatoria : 
la Croisière Créole, l’Invitation Sacrée à l’Indienne, 
la Célébration Impériale Japonaise, la Croisière 
Bien-Être en Polynésie, la Cérémonie des Mille et 
Une Nuits, la Lune de Miel Orientale, le Rite Royal à 
la Rose, l’Offrande Spa à l’Indonésienne et la Céré-
monie Minceur au Thé de Chine. De purs moments 
d’évasion.



Le U Spa de l’Hôtel Barrière du 
Fouquet’s s’associe à la marque 
de soin Shiseido. La raison de 
cette union résulte d’une même 
conception : l’humain est au cœur 
des émotions et des sensations. La 
marque de soin de prestige pro-
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Sarôme ouvre un Spa  
à Port Grimaud
La marque a inauguré son pre-
mier Spa à Port Grimaud avec  
des rituels de soins pour le visage 
et le corps. Ce nouveau centre 
de 250 m2 en partenariat avec 
Les Prairies de la Mer allie bien-
être et beauté naturelle. Un lieu 
à l’atmosphère zen et raffinée 
aux couleurs de Sarôme. Situé 
au coeur du Golfe de Saint-Tro-
pez, c’est l’endroit idéal pour un  
moment de détente. La ligne de 
cosmétiques de qualité profes-
sionnelle est composée de sept 
produits pour le visage et pour le 
corps avec une véritable signa-
ture olfactive créée par un par-
fumeur de Grasse. Tous les pro-
duits sont fabriqués en France et 

contiennent au minimum 91 % 
d’ingrédients d’origine naturelle. 
Sarôme propose trois nouveaux 
produits aux notes sucrées : un 
gommage corps, une huile et un 
sérum aux vertus nourrissantes et 
antioxydantes. 

pose des soins selon la méthode Qi, 
influencée par le massage Shiatsu 
d’Asie, elle prodigue une relaxa-
tion intense dans un doux cocon 
aromatisé. Le corps et l’esprit se 
dégagent des tensions, la peau 
est alors éclatante de beauté. Plu-

sieurs soins visage et corps (durée 
de 30 à 120 min) sont disponibles 
en fonction des besoins et des en-
vies du client. Rendez-vous dans 
ce palace parisien de renom pour 
une détente totale.

Un Spa Shiseido au Fouquet’s




