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L’équipe

Vous souhaite de très belles fêtes
remplies d’amour, d’émotion et de rêves…

2015
Éditorial n°270 

Novembre - décembre 2014

On ne fait pas toujours ce que l’on veut !
Vous avez pu constater que depuis le numéro d’octobre, Cabines n’est plus monté en effet gigogne. De plus, 
il vous est parvenu plus tard que d’habitude. La deuxième raison est la conséquence de la première : alors 
qu’il devait être imprimé, nous avons du refaire la maquette.
Pour qu’un magazine puisse obtenir un numéro d’agrément de la Commission Paritaire des Publications 
et Agences de Presse et ainsi être distribué aisément à grande échelle, chaque éditeur doit présenter un 
dossier complet auprès du Service concerné, dépendant du Ministère de la Culture et de la Communication. 
Le contrôle de la Commission Paritaire s’effectue de manière régulière tous les deux ans pour s’assurer de 
la conformité et de l’impartialité de la rédaction. C’est ainsi que certains de nos confrères mais pas tous, 
obtiennent ce numéro, garant des valeurs rédactionnelles. 
Les critères de la Commission ayant évolués, il nous a été reproché le principe de la revue en effet gigogne. 
Les règles ont changé et cela nous a mis en retard. Pour rattraper ce retard, nous avons décidé de réunir les 
deux mois de fin d’année en un seul numéro daté novembre/décembre. Une édition spéciale Noël avec beau-
coup de nouveautés et de techniques autour de la thématique des fêtes de fin d’année. À partir de janvier, 
Cabines sera à nouveau mensuel à raison de 11 numéros par an.
Toute l’équipe de Cabines se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Roland Buffet

Roland Buffet, 
Directeur de la Publication
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Paris, 
L’édition 2015 a déjà commencé

28 février, 1er et 2 mars 2015 : trois journées 
exceptionnelles au cours desquelles l’ensemble 
des professionnels de la beauté et du bien-être 
se réuniront à nouveau à la Grande Halle de la 
Villette.

Ce lieu magnifique accueillait pour la première 
fois le Mondial Spa & Beauté en 2013 et, 
comme chacun pouvait l’attendre et l’espérer, il  
l’accueillera de nouveau en 2015 et les années 
suivantes. 

L’édifice, tout de fonte et de verre, est absolu-
ment magnifique ; surtout, il offre une surface 
d’exposition suffisamment vaste pour recevoir 
dans de bonnes conditions, en termes de  
sécurité comme de convivialité, les exposants 
et visiteurs toujours plus nombreux du Mondial 
Spa & Beauté.

200  

exposants

28 fé
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Paris,
 Grande Halle de la Ville
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Cosmobeauty Organisation France
225 A avenue Saint-Exupéry

06 210 Mandelieu-la-Napoule

À retourner avant le 28 janvier 2015 à :

Cosmobeauty Organisation France
225 A AVenue SAint-exupéry

06 210 MAndeLieu-LA-nApOuLe

28 février, 1er & 2e mars 2014 . paris, Grande Halle de la Villette

Bulletin d'inscription spécial Groupes* 
*Réservé aux Écoles et Centres de formation

Nom de l’établissement scolaire :  .................................................................................................................................................................................

Nom & Prénom du responsable :  ..................................................................................................................................................................................

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

Code postal & Ville :  ...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE Ou CENTRE dE fORMATION

TARIfS

de 5 à 9 élèves 15 € par élève, soit  .......................................  élèves x 15 € =  .................................................................€

de 10 à 29 élèves 12 € par élève, soit  .......................................  élèves x 12 € =  .................................................................€

30 élèves et plus 10 € par élève, soit  ...................................  élèves x 10 € =  .................................................................€

RÈGLEMENT

Je vous adresse mon bon de commande et mon règlement de …………… €

  par chèque (à l’ordre de Cosmobeauty Organisation France)

NOMBRE TOTAL DE VISITEURS (accompagnateur(s) compris) :  .................................................................................................................

GROuPE

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs (1 accompagnateur pour 10 élèves).

ACCOMPAGNATEuR(S)

Nom
(obligatoire)

Prénom
(obligatoire)

Téléphone
(facultatif)

E-mail
(obligatoire)

............................................... ............................................... ............................................... ..................................................................................

............................................... ............................................... ............................................... ..................................................................................

............................................... ............................................... ............................................... ..................................................................................

CONTACT : ecoles@msbparis.com



EX
PO

SA
N

TS

ÉC
O

LE
S

Exposants
Le succès du salon fait que vous êtes chaque année plus 
prompts à réserver votre stand. et vous avez raison : s’y 
prendre dès maintenant est positif à tous points de vue.

Cela permet notamment à l’équipe marketing du salon de com-
muniquer plus tôt, donc plus longuement, au sujet de ces marques 
qui font le choix du Mondial Spa & Beauté dès l’automne.

très prosaïquement, votre réactivité vous donne de plus 
grandes chances d’obtenir l’emplacement désiré. Car le sa-
lon se remplit très vite ; il est donc fortement conseillé de 
contacter sans attendre l’équipe commerciale et logistique 
du Mondial Spa & Beauté !

Contact
Vanessa Matallah : vanessa@cabines.fr
roland Buffet : roland.buffet@msbparis.com
tél. : 04 93 90 79 90

écoles
Les inscriptions pour les visites pédagogiques au Mondial Spa & 
Beauté ne se font pas sur internet, contrairement aux inscriptions 
individuelles. en effet, les inscriptions écoles sont ouvertes plus 
tôt pour permettre aux établissements de s’organiser en amont.

elles se font au moyen du Bulletin d’inscription Spécial Groupes 
que vous trouverez en page précédente du magazine. naturel-
lement, les tarifs d’inscription sont dégressifs, donc très avan-
tageux pour les élèves.

Le Mondial Spa & Beauté est réellement le salon idéal pour emme-
ner un groupe d’élèves à la découverte des marques, des codes, et 
des interlocuteurs qui jalonneront leur vie professionnelle.

Le Mondial Spa & Beauté est aussi et surtout le salon de la nou-
veauté, de la formation et de l’emploi. C’est le salon de l’avenir, 
en ce sens que les jeunes peuvent y préparer leur entrée dans le 
monde professionnel, notamment :

-  en participant aux conférences de haut niveau qui se tiennent au 
sein du salon (Conférences esthétique et Conférences Spa),

-  en rencontrant et en échangeant directement, sur leur stand ou 
dans des espaces de discussion spécialement prévus, avec les 
différents acteurs des marchés du spa, de l’esthétique, des cos-
métiques, du maquillage, des ongles, etc.

élèves, professeurs, inscrivez-vous dès maintenant ! Complé-
tez et renvoyez votre Bulletin d’inscription Spécial Groupes 
ou contactez l’équipe du Mondial Spa & Beauté par e-mail à : 
ecoles@msbparis.com.

400 
marques

200  
exposants

15 000 
visiteurs



Vous êtes déjà très nombreux à adresser vos questions aux organisateurs 
du Mondial Spa & Beauté :
- puis-je déjà réserver mon badge ?
- telle marque sera-t-elle bien présente sur le salon ?
-  À partir de quand le programme de conférences sera-t-il publié ?
-  Quel est le thème des concours de maquillage et de nail art ?
-  Comment s’inscrire au concours des Meilleures Mains de France ?

Cet engouement que suscite le Mondial Spa & Beauté tout au long de l’an-
née témoigne de l’importance de l’événement pour toute la profession. il 
stimule et encourage, non seulement les organisateurs mais également 
les exposants, à développer de nouvelles idées et de nouveaux projets pour 
répondre aux attentes des visiteurs du salon.

Les réservations de badges, c’est-à-dire les « inscription Visiteurs », sont 
ouvertes sur internet (à tarif préférentiel).

La liste des exposants du Mondial Spa & Beauté 2015 sera également pré-
sentée et mise à jour chaque semaine, sur www.msbparis.com, de la fin 
décembre jusqu’à l’ouverture du salon.

plus globalement, au sujet des exposants mais aussi concernant les 
thèmes et programmes de toutes les conférences, tables rondes, works-
hops, animations et concours, ainsi que des nouveautés qui marqueront 
l’édition 2015, tout ce qu’il faut savoir sur le prochain Mondial Spa & Beauté 
sera publié et développé au fil des mois, via :

-  votre magazine Cabines

- le site internet officiel du Mondial Spa & Beauté : www.msbparis.com

-  le site internet officiel des Journées de l’Ongle et du Maquillage : www.
msbparis.com/ongles-et-maquillage

- la newsletter du salon (inscription en un clic sur www.msbparis.com)

Bien entendu, ces informations seront reprises par l’ensemble de la presse 
professionnelle, des magazines, sites internet, blogs et forums. Mais Ca-
bines, partenaire privilégié du Mondial Spa & Beauté, s’attachera à vous 
donner les renseignements les plus complets et les plus précis au sujet 
de la préparation de l’événement. L’inscription à la newsletter officielle du 
salon, sur www.msbparis.com, et des visites régulières sur ce même site 
internet, sont également incontournables pour préparer au mieux votre 
visite à la Grande Halle de la Villette, en particulier pour être bien renseigné 
sur les exposants.

rendez-vous au salon !

V
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EU
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400 
marques

15 000 
visiteurs

Barcelona, 
Spa & Beauty Barcelona (organisé par 
cabines) a remporté un franc succès.

Un peu plus de 4300 professionnels sont venus sur 2 jours à la 
Cúpula de Barcelone où se tenait le 5ème Spa & Beauty.

Les marques de cosmétiques, d’appareillage, des ongles et du 
maquillage les plus réputées présentaient leurs nouveautés du 
secteur permettant aux visiteurs d’accroître leurs connaissances.

Ce sont ainsi 4 345 visiteurs, spécialistes de la Beauté et du 
Bien-Être en provenance des différentes provinces qui se sont 
rendues à notre Congrès et ont bénéficié de nos conférences. 

À cette occasion, 75 marques de cosmétiques,  d’appareillage, 
Spa, ongles et maquillage ont présenté leurs nouveautés dans 
une ambiance, comme toujours, 100 % professionnelle.

Côté concours, nous avons organisé le Championnat National 
d’ongles et maquillage. Les candidats qui avaient été pré-sé-
lectionnés ont pu démontrer leur art sur le thème de cette 
année : le Monde des Fées. Un ressenti unanime de la part des 
visiteurs et exposants : le meilleur congrès espagnol.

Chez Cabines tout est dans la compréhension du marché. Ceci 
nous permet de réaliser un événement qui réponde à l’attente 
de nos clients et lectrices.

Ce n’est pas par hasard, si Cabines est devenu le leader incon-
testé en Espagne et le seul à présenter une diffusion certifiée 
par OJD. Roland Buffet

4 300  

professionnels

Rendez-v
ous est p

ris
  

 pour o
ctobre 2015

5
ème  éditi
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75 
marques

4 345 
visiteurs
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Actualité
NOUVEAUTÉS I NOëL I Par Alba Navarro

COFFRETS

Océan de cadeaux
Comfort Zone lance la Gift Collection, une multitude de 
coffrets. Un cadeau original contenant une eau florale  
(5 ml) à pulvériser sur le linge. Un coffret comportant 
une brume corporelle (100 ml) délicieusement parfu-
mée dans un flacon élégant. Un coffret proposant deux 
crèmes pour le visage en format 50 ml, un soin de jour et 
un soin de nuit. Une trousse offrant mascara, gel crème, 
démaquillant et huile anti oxydante pour les yeux. Une 
pochette présentant deux produits pour homme : une 
crème de rasage (150 ml) et une crème hydratante (150 
ml). Des boîtes avec cartes cadeaux, des sacs cadeaux et 
des stickers pour les fêtes à personnaliser. 

PARFUM

Fruits défendus
Lolita Lempicka propose Merveilleuses Intrigues, des 
coffrets pour Noël dans des packagings ornés d’une 
décoration mystérieuse renvoyant à l’esprit de la marque. 
Le coffret couleur mauve et or révèle toute la magie qui se 
dégage de son Premier Parfum, à l’intérieur se trouve le 
lait corps (100 ml) et le parfum en format 50 ml ou en 100 
ml. Elle, l’aime en 40 ml ou en 80 ml est présenté dans un 
coffret rouge ardent mêlé à des notes dorées accompagné 
du lait corps (100 ml). 

COFFRETS

Des Coffrets pour Noël
Les Kits Visage et Corps Dr Hauschka sont parfaits pour 
s’immerger de plaisir. Les Rituels bien-Être Harmonisant, 
Revitalisant et Régénérant sont composés de masques, 
d’un pinceau, d’un bol en porcelaine et de bains de vapeur 
pour relaxer les épidermes les plus sensibles. Des Sets 
Soin de Jour qui comprennent une Crème Purifiante 
pour le visage (30 ml), un Lait Démaquillant (30 ml), une 
Lotion Tonifiante (30 ml) et une Crème de Jour (30 ml) se 
déclinent en cinq parfums envoutants. 

PARFUMS

Parfums collectors
Dolce & Gabbana sort une série de parfums dédiée aux 
hommes comme aux femmes. Un tandem de choc qui se 
décline en deux magnifiques flacons : The One (dispo-
nible en 50 ml et 75 ml) se présente dans une bouteille 
rouge, symbole du luxe par excellence et The One for 
Men (existe en 50 ml et 100 ml) dans un packaging 
marron brut, la classe absolue. Des essences ornées de 
pièces d’or, qui incarnent parfaitement la beauté de la 
femme et l’élégance de l’homme et qui diffusent sur la 
peau un puissant bouquet oriental et floral. Les notes re-
levées bois de cèdre, gingembre, bergamote, mandarine, 
litchi, pêche, lys blanc, vanille et ambre vous ensorcèlent. 17
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Actualité
NOëL I NOUVEAUTÉS

CRÈME 

Une création  
inspirée de l’art contemporain
Pour les fêtes de fin d’années Valmont repense son 
produit phare en mémoire de l’icône du pop art, Marilyn 
Monroe. L’Elixir des Glaciers, Votre visage désormais 
en Pink Edition (50 ml) se présente dans un écrin rose 
empreint de sensualité. Toutes vos clientes succomberont 
à la volupté de cette crème, une référence en matière de 
cosmétique anti-âge qui assure une infinie fraicheur. Sa 
formule : ADN triple, ARN (pour booster les cellules), eau 
des glaciers millénaires et extraits de plantes des Alpes 
suisses. Attention c’est une édition limitée.

GAMME

Un Noël tout en glam
La collection Winter Dream conçue par NbM présente 
une sélection de produits et d’accessoires pour Noël. 
Glamour bath Salt (300g), des sels de bain coco et vanille 
et Glamour Cream (250 ml) pour nourrir et défroisser la 
peau. Hand Cream Winter Dream Cannelle (250 ml), à 
base de beurre de karité et d’aloe vera, pour hydrater les 
mains (existe aussi en format 30 ml). Des packagings déli-
cats pour offrir : un Mini Plateau Argenté dans un Sachet 
en Organza  scintillant et deux pochettes satinées. Des 
Limes à ongles X-Mas et une boule de déco X-Mas bain 
moussant (250 ml) pour un esprit de fête. Attention : série 
limitée jusqu’au 31 décembre.           

COFFRET

La magie des soins
Pour les fêtes bernard Cassière propose deux soins 
visage dans le coffret Edition Edelweiss. Le Gom-
mage nacré (30 ml), élimine toutes les impuretés de 
l’épiderme grâce à sa texture féérique aux extraits 
d’edelweiss et d’arnica. La Crème à l’Edelweiss (30 
ml), délicatement parfumée et enrichie en fleurs 
d’edelweiss et d’arnica, d’acide hyaluronique et de 
vitamine E, apporte lumière et confort à la peau.

COFFRET

Huiles en coffret
Pour Noël faites savourer à vos fidèles clientes les 
trois huiles pour le corps fournies dans un coffret 
d’exception signé Yonka. L’Huile Corps Relaxante à la 
verveine et au petitgrain pour détendre, l’Huile Corps 
Energisante à l’orange douce et à la mandarine pour 
reposer et l’Huile Corps Ressourçante à la rose de 
bulgarie et au jasmin sambac pour offrir sérénité et 
équilibre. Des produits enrichis en huile de sésame 
qui nourrissent et parfument délicatement la peau.
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Actualité
NOUVEAUTÉS I NOëL

COFFFRET  

De petites  
surprises pour les fêtes
À l’occasion des fêtes Terre de Cocagne réinvente ses 
produits de beauté présentés désormais en minis formats 
dans des corbeilles ou des sacs organza. Ces coffrets 
comportent des huiles sèches nacrées barbe à Papa  
et Vanille des iles ainsi que des gommages pour le corps 
barbe à Papa, Vanille des iles, Pêche du Midi, Pomme 
Granny et Thé Vert.

COFFRET

Fragrances boys and girls
Clayeux Parfums lance le Coffret Chèches Girl & boy  
à destination des enfants et des préadolescents. il propose 
une eau de toilette (100 ml) entourée d’une jolie maille. 
Disponible en deux série : le Coffret Girl contient un flacon 
délivrant des notes fraîches et acidulées d’agrumes et 
de jasmin et un paréo à pois très mignon. Le Coffret boy 
comporte une bouteille qui dégage des senteurs de citron 
et de bergamote et un foulard tendance pour se la jouer 
petit matelot. 

COFFRET

Totaly girly
La gamme i’Am A Princess des parfums Kokeshi  
propose le Coffret Trousse Kokeshi pour les jeunes 
filles. il comporte une eau de toilette (50 ml) en format 
poupée accompagnée d’une trousse à maquillage. 
Disponible en trois fragrances : Litchee, des notes 
de litchi et de fleur d’oranger. Lotus, une essence de 
fleur de lotus et de bois blanc et Cheery, une senteur 
pétillante de fleurs de cerisier et de jasmin.

COFFRET

Essences pour les petits
Kaloo Parfums présente le Coffret Trousse Fluffy pour 
les enfants, il contient une eau de senteur (100 ml) et 
une trousse de toilette molletonnée. Disponible en trois 
versions : Lilirose est une fragrance fleurie et fruitée 
(mandarine et pétales de rose) pour les petites filles. 
Dragée est une essence mixte gourmande (vanille et lait 
d’amande) et blue dégage un arôme subtil de bergamote 
et de fleur d’oranger, parfait pour les petits garçons. 

lucia-rapetti.com

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

Le chemin de la réussite  
n’attend que vous.

Un autre chemin  
vers la beauté. 
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SOINS

De la science à la beauté 
Toujours en quête d’actifs naturels la prestigieuse 
Académie Scientifique de beauté allie ses compé-
tences aux richesses de la nature. L’Huile de Soin 
Anti-Age, à base d’huiles essentielles d’immortelle de 
Corse et de vignes de blé, active la jeunesse, hydrate, 
purifie, tonifie la peau et lisse les rides disgracieuses. 
La Crème Nourrissante, enrichie à la cire essentielle 
de mimosa, au beurre de prune de Gascogne et au 
karité, protège et nourrit les épidermes les plus secs, 
son essence fruitée ensorcellera toutes vos clientes. 

Actualité
NOUVEAUTÉS I ViSAGE

COFFRET

Affronter l’hiver
Pour accompagner vos clientes cet hiver 
Dr Hauschka lance le Vanity Beauté Spe-
cial Grands Froids, composé de la gamme 
Anti-frimas Corps et Visage pour hydrater et 
réconforter les peaux sensibles. il propose la 
Crème de Jour à la Rose (30 ml), le Masque 
Protecteur (30 ml), la Crème pour les Mains 
(50 g), les Laits Crèmes Amande et Lavande 
bois de Santal (145 ml) ainsi que le bain 
Caprices des Saisons (30 ml).

GAMME

Nuage délicieux
Toujours à l’avant garde en matière de cosmétiques bio, 
l’Atelier des Délices développe sa ligne d’hiver Coton & 
cheminée : un nuage de douceur et d’hydratation. Le 
Gommage velours (50 ml) chasse les impuretés et procure 
une action émolliente au visage grâce sa combinaison 
huile de coton, cellulose et kaolin. Le Masque velours (50 
ml) formulé en huile d’olive, beurre de cacao et glycérine, 
apaise, protège et nourrit intensément la peau. La Crème 
hydratante protectrice (50 ml) à base d’huile d’inca inchi 
préserve la barrière cutanée. Le Sérum nourrissant (15 
ml) aux huiles de macadamia, d’amande douce, d’abricot 
et de jojoba offre élasticité à l’épiderme. 

GAMME

Renaissance 
Armonia élabore Helix Active, une gamme intégrale 
de produits bio à la bave d’escargot : la Crème Régé-
nératrice (50 ml), le Sérum Facial (30 ml), le Contour 
des Yeux (15 ml), l’Eau Micellaire (200 ml et 400 ml) et 
la Crème pour les mains (75 ml). De puissants actifs 
sont concentrés dans ces soins, l’allantoïne au fort 
pouvoir régénérant et cicatrisant, l’élastine et le col-
lagène raffermissant, les vitamines A, C et E contre le 
relâchement cutané et l’acide glycolique aux proprié-
tés gommantes. 

SOIN

Beauté retrouvée
Simone Mahler présente Skin Gravity, deux produits 
pour prévenir du vieillissement cutané. Des soins 
aux essences de pêche, de chèvrefeuille, de cèdre et 
de musc blanc, à proposer à la vente et en cabine. 
Associé au Sérum Raffermissant Tenseur (30 ml), la 
Crème Raffermissante et Repulpante (50 ml) corrige 
l’élasticité de la peau et préserve les fibres de colla-
gène, le visage est remodelé. 

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
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Actualité
NOUVEAUTÉS I ViSAGE

MASQUE

Le masque d’or
Carita ajoute à sa gamme, les 
Peptides 3 Ors, un masque enrichi 
de la technologie 3 Ors et Goldna™ 
conçut pour remodèler l’épiderme 
lors du Soin 3 Ors Parfait Sculptant. 
Deux phases sont à mélanger au 
moment du soin seulement pour 
une conservation optimale. Les 
gènes responsables de la jeunesse 
de la peau sont réveillés pour un 
visage redynamisé.

SOIN 

Soin confort
Dermalogica développe Super 
Sensitive Shield SPF30 (50 
ml) pour les peaux sujettes 
aux rougeurs. Le complexe 
UltraCalming est concentré 
dans cette solution hydra-
tante, elle comprend des actifs 
spécifiques préservant des UV 
et des inflammations. Ce soin 
réconforte les épidermes sen-
sibles et renforce la fonction 
de la barrière lipidique. 

SÉRUM

Rayonnez  
de beauté
Vanessa Demouy, l’égérie de Clémascience vous révèle 
les vertus de Pommissime Regard (30 ml). Un soin 3 en 1 
issu de la pomothérapie à base de Nutricible®111 Pomme, 
très actif, il s’attaque aux poches, aux cernes et aux traces 
laissées par le temps. Le complexe d’ADN végétal assou-
plit l’épiderme, l’acide hyaluronique, les vitamines C et b6 
et le magnésium nourrissent les cellules. Le complexe de 
plantes drainantes décongestionne et détoxifie le contour 
des yeux. Pour une double efficacité proposez le complé-
ment alimentaire Poméol (60 comprimés). Un effet tenseur 
chez 82 % des utilisatrices*.
*Résultats moyens de l’étude d’efficacité menée sur 32 sujets 
après une application unique du complexe d’ADN végétal.

GAMME

Rien que pour les yeux
Comfort Zone présente Eye Supreme, une gamme 
jeunesse pour le contour de l’oeil. Extra Cream, une 
crème nourrissante riche en oxy™,aloé, collaxyl™, thé 
vert, vitamine E et acide hyaluronique pour lisser les 
rides autour des yeux. Cream Gel, sa texture fraiche 
enrichie en oxy™,aloé, haloxyl™, vitamine E et Eye-
liss™, diminue poches et cernes et préserve des radi-
caux libres. Multi-Active Patch, un soin adoucissant et 
décongestionnant qui produit un effet lifting immédiat. 

SÉRUM

L’élixir  
des océans 
Thalgo associe des bienfaits ré-
générants aux nutriments marins 
dans son nouveau soin Prodige 
des Océans (30 ml). Une formule 
parfumée à la Fleur de Sel et aux 
fleurs blanches, bordée de puis-
sants actifs : adénosine, acide 
hyaluronique, vitamines et miné-
raux, agissent en synergie pour 
tonifier et booster la reproduction 
cellulaire du tissu cutané. En une 
seule goutte la peau est repulpée 
et plus lisse, le teint est sublimé. 23
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GAMME

Nouvelle jeunesse
Elaboré à partir de Cyclanol, 
Repair et Time Control System, la 
gamme Cyclo System d’Esthederm 
s’élargit avec trois nouveaux soins 
parfumés aux fruits et aux fleurs 
pour redonner souplesse et éclat. 
Le Concentré de Jeunesse (50ml), 
formulé en xylitol, purifie et lisse 
l’épiderme. La Crème de Jeunesse 
(50 ml) permet de fortifier le film 
hydrolipidique et la reproduc-
tion de filaggrine. La Crème de 
Jeunesse Cou et Décolleté (50 ml) 
riche en actifs tenseurs, regalbe la 
peau du cou et du décolleté. 

ANTI-CERNES

Illuminer le regard
Darphin présente l’Anti-Cernes Illumi-
nateur (15 ml), issu de la gamme ideal 
Ressource, un soin contre les cernes 
et les ridules du contour de l’oeil, qui 
produit un éclat jeunesse instantané. La 
technologie translucent optics comporte 
des particules optiques qui capturent la 
lumière. La vitamine C, la racine de mûre 
et l’extrait de scutelleria stimule la micro-
circulation. Les extraits de siegesbeckiae 
et d’oligopeptides stimulent la production 
de collagène. L’extrait d’olive renforce 
la barrière hydrolipidique et les extraits 
de thé vert et de caféine préservent et 
apaisent les irritations. La peau est plus 
souple et plus hydratée. 

GAMME 

Un hiver tout en douceur
Cet hiver bioreline propose des produits haute performance issue de la végébio-
tique® pour lutter contre le froid. Le Soin Anti-Âge à l’Argan à la texture fluide 
contient de l’extrait de carotte, reconnu pour ses propriétés régénératrices et sur 
l’éclat du teint. Le Soin Protecteur Hydratant permet de lutter contre le vieillisse-
ment, riche en huile d’onagre, en cire d’abeille et en karité, il purifie et rééquilibre 
le pH de la peau. Le Soin Nutritif Intense à base de pépin de rasins, soja et sésame, 
apporte confort, tonicité et souplesse à l’épiderme.

GAMME

Aux sources de la beauté 
Sothys développe des soins composée d’Eau Ther-
male Spa™ pour les peaux sensibles à mixtes. Leur 
formule : algues brune et rouge, lipide de soja, 
feuilles de jasmin sauvage, menthe du Chili et tétra-
peptide. L’Eau Micellaire (200 ml), constituée d’agents 
nettoyants, retient les impuretés. La Crème Veloutée 
Apaisante (50 ml) dépose un nuage de douceur. Le 
Fluide Fondant Apaisant (50 ml) procure une fraîcheur 
intense. Le Sérum SOS Apaisant (20 ml) offre une tex-
ture légère et onctueuse qui préserve et combat les 
sensations d’inconfort. Le Masque Nutri-Apaisant (50 
ml) favorise l’équilibre du film hydrolipique et confère 
un effet décongestionnant.
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MASQUE

Soin de luxe
La Prairie intègre à sa gamme le Masque Caviar 
Luxe Réparateur Nuit (50 ml), présenté dans un 
réceptacle bleu électrique et accompagné d’un 
pinceau pour une application optimale. Sa formule : 
caviar, huile de tournesol et technologie enzyma-
tique du carica papaya. Ce soin peut s’utiliser en 
crème comme en masque, il offre une texture onc-
tueuse qui régénère, hydrate et renforce les cellules 
de l’épiderme. Au réveil les rides sont atténuées, le 
teint est frais et la peau est nettement plus douce. 

SÉRUM

Jeunesse dévoilée
Gisèle Delorme lance le Sérum Phyto 
Réparateur constitué d’huiles de 
chanvre, bourache, noyau d’abricot, 
extrait de centella asiatica, vitamines 
A, E et F mais aussi huiles essentielles 
de verveine et de sauge il permet de 
reconstituer les zones de la peau abî-
mées et lisser les traits du visage en lui 
procurant un effet jeunesse. 

SOIN

Agent double
Vos clientes sont lasses de devoir choisir 
entre crème et sérum ? Neomist® crée une 
nouvelle formule anti-âge qui concentre les 
deux. Un soin bio protecteur ultra hydratant à 
pulvériser directement sur le visage ou dans 
le creux de la main, qui apporte un confort 
immédiat grâce à sa texture fondante. Le 
procédé wpe® permet d’associer eau et huile 
sans ajout d’alcool ni de solvant. Les micro-
gouttelettes Ultradops® de cette émulsion 
sont plus concentrées en actifs et pénètrent 
plus facilement dans l’épiderme. À base 
d’acide hyaluronique, de filaggrine et d’huiles 
essentielles et végétales, ce soin renouvelle 
les keratinocytes, renforce la barrière cuta-
née, lutte contre les attaques environnemen-
tales et le vieillissement. il convient aux peaux 
les plus délicates, apporte élasticité et éclat.

DÉMAQUILLANT

Tout en délicatesse
Heliabrine élabore l’Eau Micellaire Déma-
quillante (250 ml) pour les épidermes 
sensibles. Une eau nettoyante pour le 
visage et les yeux qui hydrate et apaise 
tout en éliminant les impuretés, les sécré-
tions grasses et le maquillage, même 
waterproof. Sa composition : tréhalose, 
glycérine, ginkgo biloba, extrait de pêche. 
Un soin testé ophtalmologiquement qui 
redonne éclat au teint. 

DÉMAQUILLANT

Nettoyage douceur
Konjac lance ses éponges pour le nettoyage du visage et du corps à base de 
la plante du même nom et de minéraux. Véritable révolution dans le milieux 
cosmétique ces ustensiles de soins assainissent, désinfectent et adou-
cissent la peau. Durée deux à trois mois, elles s’utilisent seules ou avec un 
produit nettoyant. Une formule végétale, respectueuse de l’environnement, 
riche en minéraux et antioxydants doté d’un PH neutre. Adaptées aux épi-
dermes sensibles, elles procurent une intense douceur et un teint radieux. 
Vous pouvez les proposer à la vente et pour les soins en cabine. 

25
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REGARD

Douceur  
volcanique
bioeffect enrichit sa gamme avec un produit anti-âge 
élaboré pour le contour des yeux. Dédié aux jeunes 
utilisatrices, Egf Eye Serum (6 ml) est un soin vivifiant à 
base d’Egf, naturellement créé dans des grains d’orge 
cultivés dans de la pierre ponce volcanique et nourris à 
l’eau de source. Un actif unique qui stimule les cellules et 
favorise l’équilibre de l’épiderme. Fourni avec une bille en 
acier, il rafraichit et nourrit la peau et lui redonne énergie 
et beauté. 

SÉRUM

Le pouvoir du caviar 
La Prairie fait re-découvrir son produit 
phare pour les fêtes en édition de voyage. 
Un hydratant liftant révolutionnaire en 
édition limité : le Concentré Liftant Dermo 
Caviar (30 ml). Les extraits de caviar (riche 
en omégas 3, vitamines et source en ADN 
marin), des agents tenseurs, humectants 
et réducteurs de rides, le tripeptide avancé 
et le complexe pentapeptides hydratent, 
protègent, réparent, lissent et main-
tiennent durablement l’hydratation. 

CRÈME 

Coup d’éclat
biogénie présente la Crème Eclaircissante, un soin 
qui favorise le renouvellement des cellules et qui 
préserve de l’excès de mélanine. Sa formule : extraits 
de diacetyl boldine, de mûrier, de raisin, de racine de 
scutellaire, saxifrage et réglisse. Un produit qui révèle 
un teint éclatant et unifié. 

CRÈME

Energisant
Darphin rajoute un nouveau soin à la ligne Vitalskin, 
la Crème Energique Repulpante (50 ml) pour pallier 
aux épidermes secs et aux teints ternes. Sa formule : 
Enerstim Complex™ et Sapindus mukorossi pour sti-
muler, pomme, pastèque, lentille et vitamine b5 pour 
hydrater, acide hyaluronique pour repulper et beurre 
de karité pour nourrir les cellules. Sa douce texture 
fruitée procure une intense sensation de vitalité et la 
peau retrouve tout son éclat. 

CRÈME

Une peau  
toute en souplesse
Jean d’Avèze lance la Crème AA 
Repair Complex CLR™ 7, enrichie en 
glycérine, cire d’abeille, vigne rouge 
et marron d’inde. Ce puissant soin jeunesse hydrate et 
restaure la barrière cutanée tout en apportant souplesse 
et lumière à la peau, le visage irradie de beauté. 

SOINS

Ressourcée
Eon Lab présente les soins Officina. Des soins visage 
et corps qui apportent des solutions aux méfaits 
quotidien de la ville : pollution, stress, fatigue… La 
Crème des Anges Jour/Nuit (60 ml) aux pépins de 
canneberge et beurre de karité, libère du stress et 
préserve des UV. Le Gel Vert (60 ml) à l’aloès, calen-
dula et palma rosa, booster d’éclat, procure une 
intense fraicheur et une action anti inflammatoire. Le 
baume de Morphée (130 ml) à la lavande et au géra-
nium parfume la pièce et le linge. Le Nectar Absolu 
(28 ml) à la sève d’érable de sucre, au bleuet et à la 
fleur d’oranger, repulpe la peau. La Crème Detox d’Air 
SOS (50 ml) à base de noyau d’abricot et de pin blanc, 
aide la peau à se régénérer durant la nuit et rend sa 
souplesse à l’épiderme. 
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CRÈME

Tendresse  
pour les mains
Qiriness ajoute Caresse Main Velours  
(75 ml) à la gamme Qocoon, une crème parfu-
mée aux agrumes offrant une texture veloutée 
et légère pour protéger, nourrir, purifier et 
restaurer l’épiderme. Sa formule : complexe 
E.O.S, avoine noir, karité, huile d’argan, réti-
nol, acide d’hibiscus, vigne de goudron, vita-
mine E, panthénol, huile essentielle de citron 
et acide hyaluronique. Elle hydrate et préserve 
du desséchement en apportant souplesse et 
douceur à la peau. 

HUILE

Délicate
Rêve-bienêtre dévoile la Divine Huile Sèche 
Argan, cette huile bio subtilement parfumé 
au miel d’oranger confère une profonde 
douceur à la peau et aux cheveux. Enrichie 
en omega-9 et vitamines E et formulée sans 
alcool, sans colorant, sans phénoxyéthanol 
et sans parabènes, elle hydrate, tonifie et 
protège intensément le corps.

PARFUM

Fragrances  
enchanteresses 
Distribué par Pierre Ricaud, id  
Parfums lance le parfum Oh Délice 
(50 ml) qui reflète merveilleusement 
l’essence de la femme. inspirée  
par le chic parisien tout en rajoutant 
une touche de folie, Claire Cham-
bert développe une gourmandise 
qui enivre. Un flacon très élégant 
duquel se dégage des notes de 
jasmin, rose, praline, vanille, fève 
tonka et cerise.

COMPLÉMENT

Lutter contre le froid
Pour aider le métabolisme à combattre le froid de cet hiver, les 
compliments alimentaires Dlab ont concocté le Menu Grand 
Froid. Des actifs pour stimuler, protéger, purifier et nourrir l’or-
ganisme. Leurs formules : co-enzyme Q10, vitamine C, rhodiola 
rosea, omégas 3 et 6, acides gras, extraits de bardane et d’ortie. 
L’Activiteur d’Endurance pour dynamiser le métabolisme avec des 
actifs brûle graisse, le booster Hydraderme enveloppe et protège 
les cellules cutanés et le Detox Globale élimine et purifie l’orga-
nisme.

HUILE 

Huile satin
Thalac revoit la formule de l’Huile Sèche 
qui devient alors l’Huile Sublime (100 ml). 
Concentrée en bourrache, jojoba, rosier 
de muscat, antileukine et vitamine E,  
elle sublime le bronzage et nourrit  
intensément la fibre capillaire. Sa texture  
pénètre l’épiderme en un instant pour 
offrir une peau lisse et soyeuse et révèler 
toute la brillance des cheveux. Conseil : 
dans le bain l’huile procure un pur 
moment de relaxation.

27
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SOIN PIEDS

Pieds tout doux 
Après les expositions au soleil et le contact avec le 
sable, la voûte plantaire souffre terriblement alors 
Dermatrisse, distribué par le Comptoir des Tendances 
présente les Chaussettes exfoliantes. Ce nouveau 
soin à base d’acide de fruit et huiles végétales gomme 
les cellules mortes et renouvelle la peau, en 3 à 5 
jours les pieds retrouvent force et vitalité. Un produit 
idéal pour la vente en caisse. 

GAMME

Le jardin d’eden
bionatural a concoté Escapade au Verger, une gamme 
de soins corps jeunesse pour le plus grand plaisir des 
femmes. Le gommage Crumble Poire (180 ml), enrichi 
en huile de tournesol et vitamine E, une gourmandise 
sucrée qui nourrit et lisse intensément le grain de peau 
et le gel douche Mousse de Poire (200 ml), à l’aloe vera, 
rafraîchit et stimule l’épiderme. La crème à la pomme 
Paume d’Eden (40 ml), à base d’huile végétale de noisette 
et de ricin, de cire d’abeille et de vitamine E, procure une 
intense douceur aux mains. 

COFFRET

Spa à domicile
Nuskin® lance le kit Galvanic Body Trio de la gamme 
Ageloc®, une puissante technologie pour lutter contre le 
vieillissement cutané. La lotion pour le corps Dermatic 
Effects à base d’extrait de miel, d’hibuscus abelmoschus 
et d’acide hyaluronique, hydrate et nettoie la peau en 
profondeur et active le renouvellement cellulaire. Utilisé 
avec l’appareil body Spa qui émet des courants galvanique 
à pulsation, le body Shaping Gel permet de lisser l’épi-
derme et de diminuer la cellulite sur la peau du ventre, 
des fesses et des cuisses. 

GOMMAGE

Le soin rêvé
Rêve-bienêtre élabore le Gommage Argan & karité 
(200 ml) au miel d’oranger pour éveiller les sens, 
faites bénéficier vos clientes d’un soin douceur pour 
le corps. idéal pour la douche ou le bain, sa formule 
en vitamines, beurre de karité et extraits d’olive exfo-
liants bio, sans alcool, sans phénoxyéthanol et sans 
parabènes purifie, hydrate et adoucit l’épiderme. La 
peau est lisse et satinée. 
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EN CABINE I Par Julie Palmero et Alba Navarro

Le nouveau protocole Gisèle Delorme d’une du-
rée de 75 min réactive les fonctions vitales de la 
peau à travers ce moment de relaxation. 

Ce traitement commence par un démaquillage 
puis un nettoyage avec le Gommage Éclat, et 
l’Additif Reminéralisant, à base d’un sérum ultra-
hydratant formulé en algue laminaire. L’esthé-
ticienne applique ensuite une serviette chaude 
imprégnée du Complexe Aromatique n°7 Ré-
générant. Elle se concentre alors pendant 45 
minutes sur les muscles de la tête et du cou à 
travers diverses techniques de massages ma-
nuels associées au Complexe Aromatique n°2 
Stimulant. Puis, elle pratique des frictions sur les 
points d’énergie avec le Complexe Aromatique 
n°1 Tonifiant et  un drainage lymphatique avec 
l’Arom’Activ. Vient ensuite l’enveloppement toni-
fiant à l’aide d’une serviette froide et la pose des 
Masques Revitalisant Contour des Yeux et Liftant. 
Pour terminer, l’esthéticienne applique le Sérum 
Anti-Âge Contour des Yeux et un sérum visage 
personnalisés ainsi que la Nacre en Crème, soin 
anti-âge global.

Soin Perfection Lift et Fermeté
Jeunesse retrouvée

Ce soin Ella Baché lifte immédiatement le 
contour des yeux et des paupières pour un re-
gard rayonnant.

Le soin débute par un rituel de bienvenue puis un 
bilan beauté est réalisé pour cibler les besoins de 
la cliente. Un nettoyage est effectué avec l’Huile 
Tomate Démaquillante, le gommage Sensibeau-
tics et l’Eau Tomate Démaquillante 3 en 1. 

L’esthéticienne procède ensuite à un mode-
lage spécifique mixte manuel et avec les Lift’ 
Sphères, sur toute la zone du regard afin de sti-
muler les nombreux muscles tenseurs du haut 
du visage, de lisser et repulper les rides. Deux 
soins sont appliqués : le Sérum Tissular-Green 
comble la peau en nutriments et l’Huile de 
Beauté régénère. 

Le Masque Éclat Regard Professionnel à la rose 
est posé sur la zone du regard pour tonifier et 
raffermir. Selon les besoins le Green-Lift Regard 
ou le Regard Éternité est appliqué. Le soin se 
termine par un réveil délicat et la remise d’une 
fiche conseil pour l’entretien à domicile.

Soin Lift 360° Regard 
Sublimateur
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Ce soin Bionatural en trois étapes promet un authen-
tique voyage aux senteurs des fruits du verger. Un 
gommage onctueux aux sucres, le Crumble Poire, 
élimine les cellules mortes et laisse la peau douce. 
L’esthéticienne entame la seconde étape avec la 
Pomme Fondante, pour un modelage de 60 minutes 
aux effluves gourmandes. Enfin, l’enveloppement 
aux senteurs de pomme et de poire, Ecrin du Ver-
ger délivre un doux mélange de notes acidulées et 
sucrées. Ses textures sensorielles colorées et envoû-
tantes offrent une véritable pause bucolique.

Escapade au verger Délassant

Ce soin Simone Mahler de 60 min permet de lut-
ter contre le manque de fermeté en alliant effi-
cacité et détente. Le protocole exclusif apporte 
un effet tenseur visible et un éclat immédiat 
avec le nouveau masque et le nouvel acces-
soire de la gamme.  Le Skin Lift, un double rou-
leau, permet de stimuler les tissus et lutter contre 
la perte de fermeté. Tandis que le Masque 
Smooth’n Caviar à la texture granité inédite 
procure une sensation immédiate de fraîcheur 
et un éclat incomparable.

Ce protocole LPG de 15 min s’attaque à la cel-
lulite incrustée. Un soin de lipomassage qui vient 
s’ajouter aux 28 déjà présents. 
Les différents sens de rotation de la tête de traite-
ment brevetée Cellu M6 permettent d’assouplir 
le tissu adipeux, éliminer l’excès d’eau et relancer 
la circulation. Le soin se termine par l’application 
du Complexe Anti-Capitons LPG pour favoriser le 
déstockage des graisses et gommer l’effet peau 
d’orange. La circulation est activée, les capitons 
atténués et la peau lissée. 

Skin Gravity Un visage repulpé

Soin Zone « cellulite » 
Adieu capitons

Novembre - décembre 2014 I 270 CABINEs



Anti-Aging Medical propose une large sélection d’appareillage de médecine 

esthétique mais aussi de techniques esthétiques non médicales adaptées à 

l’institut. Drainage lymphatique, pressothérapie, microdermabrasion, luminothérapie, 

modelage, de nombreuses technologies pour apporter une solution à chaque 

problème esthétique. 

L’appareillage esthétique 
made in France

Actualité
INTERVIEW I ANTI-AGING MEDICAL SYSTEMS I Par Julie Palmero

Jean-Philippe Taillade, 

Responsable  
France Anti-Aging  

Medical Systems
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CAbines : À quel moment 
avez-vous décidé de lancer 
des produits dédiés exclusive-
ment à l’institut ? 
Jean-Philippe Taillade : Nous 
sommes présents dans le sec-
teur de la médecine esthétique 
et anti-âge depuis une vingtaine 
d’années avec nos appareils 
Anti-Aging Medical Systems. 
Notre progression ainsi que 
notre savoir-faire dans ce milieu 
nous ont permis d’étendre notre 
activité au milieu de l’esthétique 
non-médical avec le lancement 
d’une gamme dédiée en 2011. 
C’est une idée qui est née au dé-
but des années 2010.

CAbines : Pouvez-vous nous 
présenter l’I-Beauty Gun ? 
J-P. T. : L’I-Beauty Gun est un pis-
tolet de mésothérapie sans ai-
guille, dont le premier prototype, 
déjà très proche du modèle de 
série, a été présenté au congrès 
de l’EMAA (Congrès médecine à 
Paris) en octobre 2012. 
Le lancement officiel du modèle 
de série s’est fait en décembre 
2012. Nous l’avons ensuite pré-
senté lors d’un congrès parisien 
d’esthétique. 

L’I-Beauty Gun utilise la iono-
phorèse, une technologie déjà 
présente, autorisée et bien ré-
pandue chez les esthéticiennes. 
Il est venu moderniser, amélio-
rer et faciliter les traitements 
réalisables par cette technique. 

Il dispose de plus de la conformi-
té avec les normes européennes 
CE en matière de conception, 
fabrication et utilisation. L’I-
Beauty Gun dispose de pro-
grammes pour ioniser toutes les 
solutions esthétiques, il est éga-
lement équipé de programmes 
d’électrostimulation selon trois 

modes : stimulation cutanée 
superficielle, stimulation mus-
culaire plus profonde, couplage 
d’un traitement de ionisation et 
d’électrostimulation combiné.

Enfin un mode « Expert » laisse 
à l’esthéticienne le loisir de pa-
ramétrer son propre traitement 
personnalisé en fonction des 
attentes subjectives de chacun 
de ses clients ainsi que de leur 
sensibilité respective.

CAbines : L’utilisation de l’I-
Beauty Gun nécessite-t-elle 
une formation ? 
J-P. T. : L’I-Beauty Gun se des-
tine aux esthéticiennes et esthé-
ticiens de niveau au moins égal 
à un CAP. 

L’utilisation de l’appareil, I-
Beauty Gun ne nécessite pas 
de formation particulière. Son 
fonctionnement est très intui-
tif, il se paramètre avec le seul 
usage de deux touches tactiles 
et d’un écran de visualisation 
de la programmation. Sa prise 
en main est rapide et rappelle 
celle des appareils grands pu-

blics actuels. Une présentation 
approfondie sur les congrès 
reste le plus souvent suffisante 
pour maîtriser son fonctionne-
ment. Cependant, nous offrons 
également la possibilité d’une 
formation personnalisée au sein 
de l’institut pour parfaire la maî-
trise de la machine. 

La seule difficulté pour l’esthéti-
cienne reste de bien déterminer 
le pH (acide ou basique) de la so-
lution qu’elle souhaite faire pé-
nétrer afin d’appliquer la bonne 
polarité. 

CAbines : Combien de temps 
dure le traitement et conseil-
lez-vous de l’utiliser en cure ?
J-P. T. : Cela va dépendre de 
la taille de la zone à traiter, de 
l’état plus ou moins bon de la 
partie à traiter (rides, verge-
tures, cellulite, relâchement cu-
tané, tonicité musculaire… plus 
ou moins marqués) ainsi que de 
la puissance de ionisation sélec-
tionnée.  

Pour un traitement complet d’un 
visage mature, par exemple avec 
la solution Hyal Face qui est un 
complexe d’acide hyaluronique 
et 8 vitamines, il faut compter 20 
minutes.
Le complexe Global Lift à base 
de DMAE est intéressant pour 
son effet tenseur sur l’élasticité 
cutanée.
Le complexe Body Style agit plus 
spécifiquement sur la cellulite et 
le volume. 

L’appareil peut s’utiliser en cure. 
Tous types de solution esthé-
tique est ionisable, en fonction 
de la solution sélectionnée le 
protocole de traitement peut être 
légèrement adapté. Le protocole 
conventionnel à suivre pour une 
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cure aux effets optimum est une 
séance par semaine durant deux 
mois pour des effets prononcés 
et durables.

CAbines : Avez-vous d’autres 
machines de technique pure-
ment esthétique ? 
J-P. T. : Oui, notre savoir-faire et 
notre expérience acquis sur le 
secteur de l’esthétique médical 
nous ont permis de développer 
une gamme complète d’appa-
reillages esthétiques. Il y a le 
DMC Slim (appareil de drainage 
lymphatique et pressothérapie 
des jambes et de la ceinture 
abdominale), le Peeling System 
(machine de microdermabra-
sion), l’EstheticLed (technologie 
de luminothérapie), le D Mask 
(outil de modelage pneumatique 
assisté du visage).

CAbines : Des innovations 
sont-elles à venir ?
J-P. T. : Notre cœur de métier 
reste le développement de nou-
velles technologies appliquées 
au milieu de l’esthétique. Que ce 
soit pour le secteur de l’esthé-
tique médicale, comme pour le 
secteur de l’esthétique non-mé-
dicale, nous innovons et lançons 
un nouvel appareil abouti chaque 
année. L’efficacité de notre veille 
technologique nous permet 
d’identifier les tendances à venir.

CAbines : Comment fonc-
tionne le partenariat avec les 
centres de beauté ? 
J-P. T. : Nos clients bénéficient 
de la prise en charge de la pu-
blicité sur le lieu de vente. Nous 
sommes également à leur dis-
position pour des formations, 

conseils ou pour toute infor- 
mation avec au besoin des  
déplacements à leur institut. 
Nous pratiquons aussi occasion-
nellement une politique d’échan-
tillonnage gratuit. 

CAbines : Quelles sont vos 
perspectives d’évolutions ?
J-P. T. : Il faut savoir qu’avec nos 
vingt ans d’expérience, nous 
étions majoritairement présents 
à l’international avec dans cha-
cun de ces différents pays un 
distributeur exclusif.
Le marché français et franco-
phone a été développé depuis 
mon entrée dans la société il y a 
un peu plus de 2 ans dans le but 
d’accroitre notre commercialisa-
tion. La proportion actuelle est 
d’environ 70 % à l’international 
et 30 % au national. ◆
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Osez le lâcher prise 
ou comment entretenir le bien être  
et prévenir l’épuisement
Agissez !
Faites de votre Vie un chef d’Oeuvre ! 
                           Anthony rOBBiNs

l’ArBre du VOyAgeur 
(ravenala madagascariensis)

l’ArBre emBlémAtique 
de mon pays : madagascar 

La pratique de l’Hypnose est douce, res-
pectueuse de la personne et de son intégrité. 
Chaque expérience est unique. Vous voulez 
mincir, vous libérer de la cigarette, de la peur 
de la solitude retrouver confiance en vous, 
vous débarrasser définitivement d’une allergie, 
d’une phobie, supprimer une angoisse, vaincre 
le stress, réussir professionnellement, accompa-
gner une reconversion ou rebondir après un 
échec professionnel, accroître votre concen-
tration pour préparer vos examens, donner la 

chance à vos enfants et à vous-même de réussir 
cette Vie, la Vôtre en toute Conscience !

Une joUrnée intense 
À partir d’objectifs définis dans votre exper-
tise sur vos relations clients. Comment bien ap-
préhender les états émotionnels et humeurs ?
Comment être dans l’empathie avec la per-
sonne durant toute la durée de la prestation ?
Comment terminer agréablement une journée 
de travail sans être épuisée ?

Vous allez apprendre à gérer votre quotidien 
professionnel avec l’auto Hypnose. Cette journée 
riche va vous donner l’opportunité de gérer votre 
bien-être au quotidien de façon très personnalisée 
et ludique. De plus, je vous offre des outils pour ga-
gner en énergie toujours utilisable en auto hypnose. 

Patricia rABiArisoA reçoit uniquement 
sur Rendez-Vous (M° Nation - M°Avron)  
Tél. :  01 40 43 12 30 -  Patricia Rabiarisoa 
et Hypnose Médicale - prabiarisoa@yahoo.fr

Séminaire Spécial éSthétique
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Découvrez
nos cires pelables haut de gamme 
étudiées pour tous types de peaux.

Des professionnels de l’esthétique à votre écoute au 01 69 49 69 30

Retrouvez toute la gamme Oxann chez

www.inter-service-esthetique.fr
ou www.esthefrance.fr

Cire OR Cire ROSE Cire VERTE Cire MIEL
Ref. 5007 Ref. 5055 Ref. 5070A Ref. 726

Cire MIELCire VERTECire ROSECire OR

Cires haut de gamme   -   Huiles Post’épil   -   Gamme Cosmétique Visage & Corps
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Matthieu 
 Jeanningros, 

directeur de la  
communication 

Association  
Petits Princes

En partenariat avec Thalgo, célèbre marque cosmétique, l’Association Petits 

Princes réalise les rêves des enfants malades leur offrant ainsi un Noël merveilleux. 

Pour chaque coffret vendu, 1 € est reversé à l’Association pour qu’elle puisse 

continuer à mettre en œuvre ses actions qui font briller les yeux des enfants.

Thalgo, partenaire  
de l’Association Petits Princes

Pour un Noël  
en faveur des enfants malades

Actualité
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Isabelle 
 Guichon, 

responsable  
communication  

Thalgo
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CAbInes : Pourquoi devenir 
partenaires ? Quelles sont les 
valeurs communes de Thalgo 
et l’Association Petits Princes ?
Isabelle Guichon : Thalgo est un 
groupe familial où les valeurs 
humaines sont très ancrées au 
cœur de l’entreprise et du déve-
loppement de chaque collabo-
rateur.  L’École Thalgo a été la 
première structure éducative à 
créer et à proposer une forma-
tion esthétique diplômante pour 
non ou malvoyants.
C’est donc naturellement que 
Thalgo s’est rapproché de l’As-
sociation Petits Princes dont 
les fondements sociétaux rai-
sonnent parfaitement avec nos 
valeurs de respect, de soutien, 
d’engagement et de valorisation 
de l’humain.

Matthieu Jeanningros : Thalgo 
s’engage à nos côtés sous le 
signe du partage, de la solida-
rité et du rêve. En nous soute-

nant, l’entreprise permet à des 
enfants gravement malades de 
réaliser leurs rêves. Aujourd’hui, 
plus de 70 % des ressources de 
l’association sont issues de par-
tenariats avec des entreprises. 
Grâce à elles, chaque jour, un 
rêve d’enfant est réalisé.

CAbInes : Pouvez-vous nous 
présenter l’association, ses 
engagements et ses actions ?
Matthieu Jeanningros : De-
puis 1987, l’Association Petits 
Princes réalise les rêves d’en-
fants et adolescents gravement 
malades, atteints de cancers, 
leucémies et certaines maladies 
génétiques. En vivant ses pas-
sions et en réalisant ses rêves, 
l’enfant trouve une énergie 
supplémentaire pour se battre 
contre la maladie. Aujourd’hui,  
5 000 rêves ont été réalisés pour 
2 300 enfants. 

CAbInes : Quand ce partena-
riat a-t-il débuté ? 
Isabelle Guichon : En 2013, 
au cœur de la magie de Noël, 
parenthèse enchantée où 
chaque enfant est célébré, 
Thalgo s’est engagé aux cotés 
de l’Association Petits Princes.
Convaincus du bien fondé de 
cette démarche, Thalgo et ses  
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Thalgo  
et ses partenaires  

reversent,  
à l’Association Petits 

Princes,  
1€ par coffret de noël  

vendu



1 000 Instituts de Beauté, Spas et 
Thalassothérapies en France, re-
nouvellent, en 2014, leur soutien 
à l’Association Petits Princes.

Pour illuminer la nuit de Noël de 
sourires d’enfants et voir leurs 
rêves se réaliser, notre parte-
nariat s’orchestre chaque année 
d’octobre à début janvier.

CAbInes : Quel est l’objet du 
partenariat ? 
Isabelle Guichon : Thalgo et ses 
partenaires reversent, à l’Asso-
ciation Petits Princes, 1€ par 
coffret de Noël vendu pour voir 
se réaliser de nouveaux rêves 
d’enfants malades. 

Matthieu Jeanningros : C’est 
un projet concret, qui permet à 
l’entreprise de sensibiliser ses 
clients à la cause qu’elle sou-
tient, tout en impliquant ses 1 000 
partenaires (Instituts de Beauté, 
Spas et Thalassothérapies). 

CAbInes : Quels types de cof-
frets allez-vous proposer pour 
Noël ? 
Isabelle Guichon : Pour un Noël 
en or, sous le signe du partage, 
de la solidarité et du rêve, Thalgo 

crée une collection de huit cof-
frets éphémères. Nous propo-
sons cinq coffrets visage (Source 
Marine, Collagène, Hyaluro-
nique, Silicium, Exception Ul-
time), un coffret Homme Océan 
et deux rituel Spa (Polynésia et 
Indocéane) aux prix publics re-
commandés allant de 39 à 185 €.

CAbInes : L’opération de l’an-
née précédente a-t-elle été 
un succès ?
Isabelle Guichon : Au travers du 

partenariat 2013-2014, 15 800 € 
ont été versés à l’Association, lui 
permettant de réaliser un nou-
veau rêve d’enfant chaque mois 
de l’année 2014.

Matthieu Jeanningros : La pre-
mière édition a, en effet, rempor-
té un franc succès, puisqu’elle a 
permis la concrétisation de 12 
rêves tout au long de l’année 
2014.

CAbInes : L’Association Petits 
Princes a-t-elle prévu d’autres 
opérations ou événements 
particuliers à l’approche des 
fêtes ?
Matthieu Jeanningros : Chaque 
jour, un rêve d’enfant est réalisé 
et cette fin d’année va offrir de 
très beaux moments aux enfants 
de l’Association. 

Parmi les rêves de cette période 
de fête, deux petites filles sui-
vies par l’Association viennent 
de vivre un moment magique, 
le 20 novembre dernier en illu-
minant les Champs-Elysées 
aux côtés d’Omar Sy (César du 
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meilleur acteur en 2012 pour le 
film Intouchables). Le mois de 
décembre sera également riche 
en rêves : trois enfants vont en 
effet partir à la rencontre du 
Père Noël, dans son village. Une 
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La première  
édition a permis la  

réalisation  
de 12 rêves tout au  

long de  
l’année 2014

dizaine de petits passionnés par 
les pompiers, vont passer une 
journée dans une caserne, à la 
rencontre des soldats du feu, six 
jeunes filles vont vivre une jour-
née de relooking avec des pro-

fessionnels de la beauté et de 
la mode…  Autant de rêves qui 
donneront aux enfants et ado-
lescents une énergie supplé-
mentaire pour se battre contre 
la maladie. ◆
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Technique
ESTHÉTIQUE I VISAGE I Par Julie Palmero

Diagzone,
Analyse complète

38
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Skincode dévoile 

une machine 

permettant une 

analyse instantanée 

de l’état de la 

peau. Un diagnostic 

rapide, détaillé et 

complet pour un suivi 

et une prescription 

personnalisée.

Technique
VISAGE I ESTHÉTIQUE

Le Diagzone permet de réaliser une photo du visage dans de bonnes conditions de reproductibilité. Il regroupe 
les meilleures techniques d’analyse de la peau avec une détection automatique de l’ensemble des zones, un his-
torique photo, un comparatif avant/après et une courbe d’évolution des résultats. La technologie embarquée est 
issue de 20 ans de recherche et développement, elle est reconnue par de nombreuses marques de cosmétiques. 

L’analyse permet ainsi de déterminer les produits et les soins cabine adaptés. 

Cet appareil est connecté en wifi pour une prise en charge optimale : mises à jour automatiques, envoi des pres-
criptions par mail, prise en main à distance. Il est en constante évolution grâce à des mises à jour logicielles, 
l’ajout de nouvelles sondes et de nouvelles mesures. 

Déroulement d’un diagnostic

1. L’écran d’accueil du DiagZone, clair et simple, 
pour une facilité d’utilisation et un résultat de qualité.

2. Un questionnaire est réalisé pour mieux connaître 
l’hygiène de vie de la personne analysée.

39

Novembre - décembre 2014 I 270 cabines



40

cabines 270 I Novembre - décembre 2014

Technique
ESTHÉTIQUE I VISAGE

3. Des photos sont ensuite prises 
pour faire le diagnostic.

4. Un patch est positionné sur le 
visage pour mesurer le sébum 
puis il est introduit dans la ma-
chine qui va procéder à l’analyse.

zone T zone U

zone U

6. La machine donne les résultats 
d’analyse du sébum et de la des-
quamation. Pour le sébum, c’est 
une moyenne des deux patchs.

7.  L’hydratation et la fermeté 
sont mesurées à l’aide d’une 
sonde et la machine donne les 
résultats d’analyse.

8. L’appareil détecte automa-
tiquement les zones les plus 
sensibles du visage à l’aide de la 
photo réalisée.

5. Un patch est positionné sur le 
visage pour mesurer le stade de 
la desquamation. 41
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Technique
VISAGE I ESTHÉTIQUE

9. Les rides pattes d’oie sont 
analysées par comparaison avec 
une base de données de photos.

10. L’appareil utilise un filtre 
numérique capable de mettre en 
évidence la présence de mélanine 
sur l’ensemble du visage pour 
déterminer l’importance des 
taches pigmentaires.

11. L’appareil effectue un zoom 
sur la zone du visage concernée, 
il détecte ainsi les pores pour 
indiquer leur diamètre et leur 
densité.

12. Le bilan complet du diagnos-
tic est établi avec la possibilité 
de retourner sur chaque examen 
pour visualiser le résultat et 
accéder au catalogue produit.

13. La machine recommande 
ensuite de façon semi-automa-
tique des produits ou des soins 
cabine.

14. L’appareil propose de transfé-
rer les résultats sur une clé USB, 
de les envoyer par mail à la cliente 
ou de revenir à l’écran d’accueil. 
L’ensemble du diagnostic est enre-
gistré dans la base de données.



Technique
PROTOCOLE DE SOIN I FILORGA I Par Julie Palmero
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Pour bénéficier de l’expertise Filorga en matière de peeling, sans les contraintes 

d’un protocole médical, il est aujourd’hui possible d’offrir à sa peau la version soft 

en institut, dans une ambiance, relaxante et réconfortante pour un effet peau de 

bébé immédiat.

Soin Perfusion Peau Parfaite
Un traitement peeling-like

Technique
FILORGA I PROTOCOLE DE SOIN

Filorga Skin Perfusion propose un univers de soins sur-mesure alliant le geste 
expert de l’esthéticienne à des techniques exclusives inspirées du médical, asso-
ciés à des produits haute efficacité.

Durée du soin : 1 heure

Étape 1 : mise en ambiance 

Une vaporisation de l’Eau Anti-Age dans la cabine offrira une mise en ambiance 
relaxante et agréable avant le début du soin.

Étape 3 :  
diagnostic de peau

Chaque début de soin commence par un diagnostic de peau qui permet de confir-
mer ou réorienter le soin de la cliente

Étape 2 : démaquillage

- Commencer par le démaquillage des yeux et des lèvres à l’aide de cotons imbi-
bés de l’Huile Démaquillante Skin Perfusion. Retirer l’huile avec des cotons imbi-
bés d’eau. Puis verser 2 pressions d’Huile Démaquillante dans la main et appli-
quer sur le visage, le cou et le décolleté. Masser en mouvements ascendants pour 
retirer le maquillage. 

L’Huile démaquillante est une huile sensorielle surfine qui glisse sur la peau 
avant de s’émulsionner en un lait délicat, pour laisser le visage parfaitement net, 
hydraté, apaisé.

- Retirer l’huile démaquillante à l’aide de cotons imbibés de Solution Micellaire. 

- Sécher la peau à l’aide d’un mouchoir en papier. 

La Solution Micellaire est une eau active qui démaquille le visage en respectant 
parfaitement l’équilibre physiologique de la peau pour un visage propre et apaisé.
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Étape 4 : exfoliation

Appliquer la Crème Gommante sur visage humide et 
masser délicatement pour : désobstruer les pores, 
éliminer les cellules mortes, gommer les imperfec-
tions, optimiser l’efficacité du complexe resurfaçant. 
Rincer abondamment à l’eau pour laisser apparaitre 
une peau éclatante de santé.

Ce baume à gommer associe des billes resurfaçantes 
double vitesse à 3 tensio-actifs, qui fonctionnent en 
synergie, pour nettoyer la peau avec une tolérance 
optimale

Étape 5 : vaporisation et modelage 
des mains

Vaporiser la vapeur/ ozone purifiante et assainissante 
afin de nettoyer chaque pore en profondeur pendant 
10 minutes. Pendant ce temps, procéder à un mas-
sage appuyé des mains.

Étape 6 : extraction de comédons 

Extraire les comédons à l’aide de mouchoirs en papier 
pour un effet peau nette radical.

Étape 7 : photothérapie 

- Appliquer le LED Booster avant la séance de photo-
thérapie. Programmer votre appareil  Cryolift III : 10 
min bleu pulsé et 5 min rouge continu. 

- Lors de ce programme, le travail s’effectue par hé-
mi-visage. Poser la sonde 5 secondes sur la peau et la 
déplacer sur tout le visage. 

Led Booster est un soin spécifiquement développé 
pour potentialiser les effets de la lumière diffusés par 
les LED et favoriser la régénération de la peau.
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Étape 8 : peeling-like

Appliquer la Solution Pre-Peel à base de Gluconolactone, un acide à la tolérance 
optimale généralement utilisé dans les Step 1 des peelings dermatologiques. 
Cette solution va affiner le grain de peau, relancer le renouvellement cellulaire et 
aider la peau à évacuer toutes ses toxines.

Étape 9 : masque et modelage des trapèzes

- Utiliser une spatule pour prélever le Masque Anti-Age Global et l’appliquer sur le 
visage. Une fois le produit appliqué, le travailler délicatement avec les doigts, pour 
le rendre plus crémeux et le répartir de façon homogène sur toute la zone à traiter. 

- Pendant la pause de masque, procéder à un modelage enveloppant des trapèzes 
afin de détendre la cliente.

- Laisser poser le masque 15 minutes, puis émulsionner le du bout des doigts avant 
de le rincer à l’eau tiède à l’aide d’éponges. 

Le masque anti-âge global détient une formule riche en actifs lissants. Il procure 
un délicieux moment de détente et optimise l’action anti-âge des protocoles Skin 
Perfusion.

Étape 10 : fin de soin

Appliquer les produits de soins adaptés : Eau Anti-Age, Soin Anti-Age Regard et 
Soin Anti-Age Global Peaux Mixtes pour une action anti-âge globale et un effet peau 
de bébé garanti.

L’Eau Anti-Age est un véritable sérum en eau, gorgé en actifs anti-âge, revitalisants 
et énergisant. Il rafraichit la peau et la protège.
Le Soin Anti-Age regard offre au contour de l’œil un bain revitalisant pour traiter 
tous les signes de l’âge, (rides, fermeté) et de fatigue (cernes et poches) de cette 
zone particulièrement fragile.
Le soin Anti-âge Peaux Mixtes a une texture sorbet qui file sous la peau pour lisser 
le relief cutané, raffermir la peau et réduire la taille des pores, avec un fini mati-
fiant, sur toutes les zones.

À l’issue de ce soin, et afin de prolonger l’expertise zéro défauts de la marque, deux 
produits resurfaçants à action progressive, en version chimique et mécanique, sont 
proposés pour les fêtes de Noël. Directement inspirés par les protocoles de peeling 
dermatologique, la Solution Perfectrice et la Crème Gommante alliés d’une peau 
parfaite pour les fêtes de fin d’année.
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CONSEIL
Exclusivement  
à L’espace  
Anti-Age  
Filorga,  
en Instituts et 
Spas agréés. 
Prix : 95 €



La nuit la peau se régénère 

pour mieux se défendre 

et affronter la journée. Les 

soins nocturnes renforcent 

les mécanismes naturels 

du métabolisme pour une 

action démultipliée  

et une peau revivifiée.

Les produits de soin de nuit
Efficacité décuplée
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De nombreuses études chono-
biologiques ont démontré que le 
moment où l’activité cellulaire 
atteint son maximum est à 1h du
matin. La peau devient plus per-
méable et plus réceptive, elle ab-
sorbe ainsi facilement les actifs 
présents dans les soins. Comme 
le reste de notre corps, la peau 
possède une horloge biologique. 
Le jour elle se défend contre les 
agressions extérieures et la nuit 
elle se répare en reconstituant 
ses composants essentiels. 

Entre 23 et 4h du matin la peau 
élimine les toxines et recons-
truit son film hydrolipidique. Elle 
réapprovisionne ses réserves en 
eau et en nutriments. Les agents 
pathogènes sont expédiés.
La circulation sanguine est à 
plein régime pour fournir l’éner-
gie nécessaire au renouvellement 
cellulaire et l’oxygénation : la 
peau se régénère.

Choisir les actifs
Appliquer un soin de nuit permet 
de compléter l’action naturelle 
du corps au moment où la peau 
est la plus réceptive. Soins répa-
rateurs, reconstructeurs, anti-
rides, liftants, hydratants et trai-
tants sont les bienvenus. 
Encore une fois, il s’agit de les 
choisir en fonction du type de 

peau et donc de ses besoins. Les 
actifs réparateurs et anti-rides 
de circonstances sont l’acide 
hyaluronique, la vitamine C ou 
encore les peptides. C’est aussi 
l’occasion d’utiliser des actifs 
photosensibles ou photosensibi-
lisant comme le rétinol à l’action 
anti-âge, les acides de fruits ou 
les actifs anti-taches. Le reves-
terol intègre aussi les soins de 
nuits pour ses propriétés favo-
risant le renouvellement cel-
lulaire. L’acide salicylique peut  
également faire partie des for-
mulations pour limiter la mon-
tée de sébum. Les antioxydants 
visant à lutter contre les radicaux 
libres sont également présents 
pour détoxifier et ralentir le vieil-
lissement.
Pour une peau sèche ou sen-
sible les actifs réparateurs sont 
à préconiser comme l’avoine ou 
l’aloe vera. Les peaux grasses ou 
mixtes préféreront les crèmes 
traitantes intégrant du zinc ou 
des huiles essentielles. 

Mais il n’y a pas de règles en 
matière d’actifs, les compositions 
des cosmétiques évoluent chaque 
jour pour nous offrir le meilleur, 
reste à trouver ce qui convient le 
mieux à votre cliente.

Shopping
Par Julie Palmero I Les Produits de soin de nuit 

Sous quelle forme ?
Les soins de nuit peuvent prendre 
la forme de crèmes, de sérums 
ou d’huiles pour une action hy-
dratante en profondeur. 

Les huiles sont parfaites pour 
rééquilibrer et traiter la peau. 
Les peaux mixtes et grasses 
opteront pour une crème ou une 
huile sèche non grasse.

Les peaux sèches se tourneront 
vers des crèmes riches ou des-
huiles nourrissantes prévenant 
la déshydratation comme la noi-
sette ou à base d’huile de rose 
musquée régénérante.

Les peaux mâtures préféreront 
l’huile d’argan anti-oxydante ou 
encore l’huile d’onagre assou-
plissante. De plus en plus de soin 
de nuit sont aussi proposés sous 
forme de masque à poser la nuit 
pour une action encore plus effi-
ciente.

S’il existe des crèmes de nuit et 
de jour c’est bien parce que la 
peau a des demandes particu-
lières en fonction du moment  
de la journée. Découvrez une sé-
lection complète de produit par  
Cabines. ◆

Entre 23 et 4h du  

matin la peau élimine  

les toxines  

et reconstruit son film  

hydrolipidique
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ALESSANDRO
Cream Royal
Un soin de nuit pour retrouver des mains toutes douces. 
Il s’applique en couche épaisse pour nourrir intensément 
et réparer les gerçures causées par le climat hivernal. Un 
programme cocooning à base de beurre de mangue et de 
gelée royale.

CAUDALIE
Polyphénol [C15] – Huile de nuit Détox
Cette huile sèche végétale et naturelle 
régénère les peaux surmenées et sou-
mises aux effets du stress, de la pollu-
tion et des UV. Au cœur de ce soin, cinq 
huiles essentielles et deux huiles végé-
lates. L’amande douce restaure l’éclat, 
la rose musquée régénère, le santal 
apaise et cicatrise, la carotte détoxi-
fie, le néroli rééquilibre et tonifie, le 
petitgrain calme, la lavande cicatrise, 
nourrit et protége des radicaux libres. 
Sans oublier les pépins de raisins qui 
hydratent intensément grâce aux omé-
gas 6 et aux polyphénols.

S h o p p i n g

AHAVA
Soin de Nuit Extrême
Il estompe les rides et raffermit la peau grâce au 
composé Osmoter™. L’algue dunaliella, l’extrait de 
dattes, les baies de goji, le cetraria islandica et l’ex-
trait de framboises en font une formule unique aux 
propriétés exceptionnelles sur les signes de l’âge. 

CARITA
Jeunesse Originelle Nuit
Ce soin anti-âge agit sur les signes du vieillissement. Le 
Lift Origin corrige et limite la perte de fermeté de d’élasti-
cité cutanée. Des actifs spécifiques ont été ajoutés à cette 
version nuit de la crème pour que la peau, plus réceptive 
à cette période, profite de tous leurs bienfaits. Lys’lastine 
l’assouplit, Le Perfection peptide la régénère et booste son 
éclat, l’huile de sachi inchi la nourrit et le bio-hyaluronate 
de sodium la lisse et comble les rides. Le visage est repul-
pé, incroyablement doux et lisse.

BIOGÉNIE
Masque Nuit Purifiant
Ce soin nettoie en pro-
fondeur grâce au sapo-
naire et favorise le re-
nouvellement cellulaire. 
La peau est apaisée 
grâce au kaolin, au ca-
lendula et à la camomille 
romaine. Le nicotate 

de tocophérol active la micro circulation cutanée et 
draine pour aider la peau à se régénérer. La verveine 
resserre les pores et permet ainsi d’affiner le grain de 
peau. L’huile de sésame, la protéine d’amande douce 
et le tocophérol restaurent l’élasticité de la peau et 
protègent les cellules du vieillissement. Enfin, sauge 
et pamplemousse purifient en profondeur.

S h o p p i n g
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DECLÉOR
Essence de Nuit
Une cure de nuit concentrée en huiles d’origine natu-
relle pour l’énergie, l’éclat et la régénération de la 
peau. L’huile essentielle de manuka de Nouvelle Zé-
lande favorise la multiplication cellulaire. L’huile es-
sentielle de ciste de Méditerranée aux propriétés cica-
trisantes renforce la régénération cellulaire et apporte 
un véritable coup d’éclat à la peau. L’huile d’amarante 
tropicale nourrit en profondeur et aide à ralentir le 
vieillissement. 

DERMALOGICA
Overnight Repair Serum
Ce soin ralentit les signes du vieillisse-
ment et nourrit en profondeur. La pro-
duction de collagène est stimulée pour 
permettre à la peau de retrouver sa 
densité. Les huiles de sa composition, 
riches en antioxydants luttent contre 
les radicaux libres. La peau est réparée, 
réhydratée et ses traits reposés. 

S h o p p i n gS h o p p i n g
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ERICSON LABORATOIRE
Botu « Vip »
Cette crème de nuit fine et confortable 
élimine les cellules mortes pour favori-
ser le renouvellement cellulaire et faire 
pénétrer les actifs en profondeur. Le Syn® 
-Ake, actif neutralisant les micro-contrac-
tions de la peau et le Fillox® associé à un 
heptapeptide reproduisent l’action décris-
pante de la toxine botulique. Des sphères 
de comblement complètent la formule. 
Les rides sont lissées, la peau paraît plus 
jeune. 

CINQ MONDES
Crème Précieuse® Nuit
Elle associe les actifs de la pharmacopée japonaise à l’ac-
tion lissante de l’acide hyaluronique végétal et trois actifs 
innovants brevetés. Le Cellulosome® Eryngium, le Chro-
nodyn® et des peptides anti-âge stimulent le renouvelle-
ment cellulaire, la synthèse du collagène et effacent les 
marques de fatigue. Résultat : 90 % des femmes trouvent 
leur peau plus ferme** et plus reposée*

* test sur 21 personnes après 28 jours par un laboratoire 
indépendant.
** test sur 20 personnes après 56 jours par un laboratoire 
indépendant.

COMFORT ZONE
Renight Recover Cream
Cette crème de nuit nourrissante et antioxydante pro-
tège les peaux stressées et déshydratées. La baie de 
goji, le licopène et l’acide hyaluronique garantissent une 
action réparatrice et luttent contre le vieillissement. 

FILORGA
Skin Absolute® - Soin Ultime 
Anti-Âge Nuit
L’algue brune ester waka-
mique au cœur de cette crème 
réactive les 14 gènes impliqués 
dans la synthèse, la maturation 
et l’ancrage des molécules de 

structure du derme : élastine, collagène et acide hyalu-
ronique. De l’extrait de météorite contenant du silicium 
qui aide à la synthèse de ces mêmes molécules com-
plète son action et donne sa couleur au soin. Un actif 
botox like (un tripeptide mimant l’action de la waglerin) 
accentue la détente des muscles faciaux pour lisser les 
traits. Le peptide de collagène, l’Ah et le NCTF® raffer-
missent et gainent tandis qu’un dérivé de vitamine C et 
un complexe végétal redonnent un teint éclatant.



MATIS
AvantAge Nuit - Réponse Jeunesse
Le complexe ChronoSkin associe un chrono peptide à un 
extrait de la plante albizia julibrissin pour agir sur les 
signes de fatigue et protéger la peau. Il participe au renou-
vellement cellulaire et stimule les gènes régulateurs du 
rythme biologique. Ce soin optimise les mécanismes de 
réparation nocturne pour une peau fraîche et reposée au 
réveil.

GISÈLE DELORME
Les complexes aromatiques
Cette gamme de cinq sérums hautement concentrés 
en huiles essentielles (4 %) et extraits de végétaux 
(6 %), apporte une réponse ciblée aux besoins spé-
cifiques de la peau (tonifier, stimuler, normaliser, 
relaxer ou régénérer). Ils sont formulés pour être 
totalement hydro- et liposolubles, ce qui permet une 
diffusion optimale de leurs actifs. 

LA PRAIRIE
Masque Caviar Luxe Réparateur Nuit
Ce soin de nuit spécialement conçu pour restaurer la peau 
concentre des bienfaits réparateurs pour un visage frais 
et revitalisé au réveil. L’extrait de caviar raffermit et lifte, 
l’huile de graines de tournesol aide à rétablir les niveaux 
d’hydratation. Le carica papaya favorise l’exfoliation pour 
une peau lissée et adoucie. Les rides sont estompées et 
l’éclat ravivé.

HELIABRINE
Crème Confort 32
Formulée à partir d’un extrait apaisant pur de mélilot 
bio et enrichie en actifs végétaux hydratants, nour-
rissants et réparateurs, elle calme et régénère l’épi-
derme tout au long de la nuit. Le complexe anti-âge 
acide hyaluronique et Algisium® C préserve la fermeté 
et la jeunesse de la peau. Intensément hydratée* et 
plus résistante, la peau est souple, douce et visible-
ment plus belle au réveil. 
*Gain d’hydratation : +75 % 1h après application. + 44 
% après 7 heures.

INGRID MILLET
Caviarissime Nuit
Enrichie en puissants actifs 
revitalisants (caviar, thalasphères marines, huile de son 
de riz), cette crème est idéale pour gommer les marques 
du temps. Sa texture fine et fondante laisse la peau douce 
et confortable au réveil. Jour après jour, rides et ridules 
s’estompent, la peau est plus ferme, visiblement rajeunie.

S h o p p i n g
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MINUS 417
Moist Balance Night Cream
Cette crème de nuit riche et nutritive répare la peau et sti-
mule le processus de régénération. Le Complexe de vita-
mines et de minéraux composé d’huile d’avocat et d’ex-
traits de plantes (camomille, thé vert et l’aloe vera) nourrit 
la peau tandis que les protéines de lait la raffermissent et 
préviennent les rides.

ORLANE
Soin Nuit Fermeté Thermo Lift
Un produit complet dédié aux femmes dès 50 qui 
constatent une perte de fermeté et de densité de leur 
visage. Un extrait de piperacées lutte contre l’affaisse-
ment des tissus. La tourmaline relance la production de 
collagène. Le complexe B21 Bio-Energic Anti-Âge sti-
mule l’énergie cellulaire, régénère, lisse, raffermit et hy-
drate. Les extraits de riz et de soja permettent d’activer 
le renouvellement cellulaire et sa régénération. Enfin, un 
complexe hydra nourrissant enrichi en actifs hormone-
like compense les déficiences liées aux modifications 
hormonales de la ménopause.

PAYOT
Perform Sculpt Nuit
Ce soin redéfinit l’harmonie des volumes grâce à sa for-
mule enrichie en actifs lipo-sculptants pour affiner et 
alléger les contours de l’ensemble du visage. Nuit après 
nuit, sa texture particulièrement riche et enveloppante 
apporte souplesse, douceur et confort.
La peau se révèle fraiche, pleine de vitalité et de tonus. 
Les rides paraissent lissées et l’ensemble du visage 
remodelé. La peau semble rajeunie. 

PHYT’S
Sérum Anti-Rides
Ce phytocomplexe hautement nutritif, riche en huiles 
végétales (germes de blé, ricin, noisette, tournesol) 
nourrissantes et en huiles essentielles (cyprès, roma-
rin, thym et lavande) régénérantes, agit sur les rides et 
les peaux en manque de tonus. Il diminue le nombre, la 
surface et la longueur des rides pour une peau lissée et 
visiblement plus jeune.

S h o p p i n g
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PURA BALI
Crème Anti-âge 
Ce soin possède un 
cocktail d’actifs aux 
propriétés réparatrices 
exceptionnelles préser-
vant naturellement du 
vieillissement prématu-
ré. Beurre de karité, de 
mangue et aloe vera hydratent la peau et lui redonnent 
toute sa souplesse. Convient à tous les types de peaux 
et particulièrement aux peaux matures, sèches, dévitali-
sées ou relâchées. 



SAMPAR
Masque Source de Nuit
Ce soin intègre le Smart Hydrating complexe, qui imite 
le film hydrolipidique et le NMF (Natural Moisturizing 
Factor) mélange de substances qui fixent l’eau dans 
l’épiderme et restaure durablement l’hydratation de 
la peau. Les capsules d’acide hyaluronique, micro-
éponges biologiques diffusent l’hydratation en pro-
fondeur, tonifient et repulpent. L’Urban advance agit 
comme un bouclier anti-pollution qui réactive les 
fonctions vitales de la peau et booste l’efficacité des 
actifs. Le visage est revivifié.

THALION
Algo Lift Perfect
Cette crème anti-âge défie le relâchement cutané avec 
sa formule boostée en algues, micro-peptides et cen-
tella asiatica qui lisse rides et ridules et améliore la 
densité de l’épiderme. Résultats : le visage retrouve 
galbe et fermeté, l’ovale est redessiné.

SARÔME
Soin Éclat Éternel
Enrichi en huiles végétales d’amande douce et de sé-
same, ce soin apporte un confort même aux peaux les 
plus sèches. Le beurre de karité, le miel et la gelée 
royale confèrent douceur et souplesse tout en stimu-
lant la synthèse de collagène en profondeur. Les ex-
traits de thé vert et de thé noir lissent et éclairent ins-
tantanément le teint.

SHISEIDO
Future Solution LX Nuit
Cette crème hydrate la 
peau en profondeur et 
atténue les signes de l’âge. Le visage est plus lisse, 
souple, éclatant. Parmi ses actifs le thé vert uji aux 
formidables propriétés antioxydantes, l’extrait de 
super levure qui stimule la production de collagène 
et d’acide hyaluronique, le super acide bio-hyaluro-
nique qui maintient l’hydratation et l’extrait de caram-
bole qui lutte contre la dégradation du collagène. Une 
riche alliance d’actifs pour un soin qui promet une 
beauté éternelle.

S h o p p i n g
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YON-KA
Stimulastine Nuit
Ce soin anti-rides booste l’élas-
tine grâce à ses extraits d’aneth 
et de levures. La peau se restruc-
ture pendant la nuit réconfortée 
par cette crème à la texture onc-
tueuse. Le silicium, les peptides 
de soja, le beurre de karité, les 
huiles végétales, la glycérine vé-
gétale et le cocktail vitaminique A, 
E et C complètent sa formule pour 
une peau visiblement plus jeune. 
Autre atout : 93 % d’ingrédients 
d’origine naturelle et une formule 
sans parabènes.
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Une toux…nécessaire ! L’important n’est pas de l’empêcher, mais d’en apaiser les 

effets. La toux est un réflexe vital, un moyen de défense qui permet à l’organisme 

d’expectorer les microbes. Heureusement, plantes et produits de la ruche sauront 

apaiser la gorge et les muqueuses.

Apaiser la toux

REGARD SUR… 
PHYTOTHÉRAPIE I APAISER LA TOUX
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Par le Dr. Christine Vallée

Certaines plantes et certains 
produits de la ruche sont répu-
tés pour calmer la toux, la gorge 
irritée, les bronches encombrées 
et la voix enrouée. Ils permettent 
d’assainir et protéger les mu-
queuses des voies respiratoires. 

Eucalyptus
Noms communs : gommier, 
gommier bleu, arbre du koala.
Nom botanique : eucalyptus 
globulus.
Famille : myrtacées.

Parties utilisées : les feuilles et 
les jeunes rameaux dont on ex-
trait l’huile essentielle.

Habitat et origine : originaire 
d’Australie, le genre Eucalyptus 
a donné plus de 500 espèces al-
lant du simple arbuste à de très 
grands arbres.

L’Organisation Mondiale de la 
Santé reconnaît l’usage tradi-
tionnel des feuilles pour soula-
ger la fièvre et les symptômes de 
l’asthme, de l’inflammation des 
voies respiratoires, des bronches 
ou de la gorge et celle de l’huile 
essentielle contre l’inflamma-
tion des voies respiratoires, de 
la gorge ou des muqueuses de la 
bouche (voie interne).

Thym 
Noms communs : thym commun, 
thym de Provence, thym espa-
gnol.
Nom botanique : thymus vulgaris.
Famille : labiées.

Parties utilisées : feuilles et 
fleurs.

Habitat et origine : plante her-
bacée vivace, de plein soleil, 
originaire du bassin méditerra-
néen, on reconnaît l’efficacité de 

la plante pour le traitement des 
symptômes de la bronchite, de la 
coqueluche et de l’inflammation 
des voies respiratoires. 

En plus des usages, on lui recon-
naît une utilité pour le traitement 
de l’inflammation des muqueuses 
de la bouche et des gencives (sto-
matite) et de la mauvaise haleine 
chronique (halitose).

Plantain 
Noms communs : plantain ma-
jeur, grand plantain (plantago 
major), plantain lancéolé (plan-
tago laceolata).
Noms botaniques : plantago 
major, plantago lanceolata.
Famille : plantaginacées.

On reconnaît l’usage du plan-
tain lancéolé pour traiter les 
infections et les inflammations 
des voies respiratoires et des 
muqueuses de la bouche et du 
pharynx. On attribue générale-
ment l’efficacité du plantain au 
mucilage qu’il contient. Cette 
substance adoucit et calme les 
muqueuses des voies respira-
toires.

REGARD SUR… 
APAISER LA TOUX I PHYTOTHÉRAPIE 
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Erysimum 
Noms communs : herbe aux 
chantres, moutarde des haies, 
vélar.
Nom botanique : erysimum 
officinalis.
Famille : brassicacées.

Partie utilisée : plante.

Son emploi spécifique contre 
l’enrouement, l’extinction de voix, 
les affections de la gorge et de 
l’arrière-gorge est bien connu des 
chanteurs et des gens du théâtre. 
Ils ont tous leur petite recette. 
Exemple : décoction d’erysimum, 
miel et vinaigre de cidre à faire 
en gargarisme. Cette herbe très 
commune de nos régions est un 
remède populaire contre l’enroue-
ment, considéré comme un ex-
pectorant et mucolytique. La fleur 
et la sommité fleurie fraîches ou 
sèches sont traditionnellement 
utilisées dans le traitement symp-
tomatique de la toux, au cours 
des affections bronchiques aiguës 
bénignes et, par voie locale (col-
lutoire, pastilles), comme antal-
gique dans les affections de la ca-
vité buccale et/ou de l’oropharynx.
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Propolis
Le propolis est un enduit dont 
les abeilles se servent pour 
vernisser toutes les surfaces 
intérieures de la ruche afin d’en 
assurer l’étanchéité et la soli-
dité. Elles la fabriquent à par-
tir de diverses résines qu’elles 
recueillent sur les bourgeons et 
l’écorce des arbres (surtout sur 
les peupliers et les conifères), et 
auxquelles elles ajoutent de la 
cire et des sécrétions salivaires.

Le propolis joue également un 
rôle hygiénique en créant une 
couche protectrice contre les 
invasions microbiennes ou fon-
giques. 
L’ouverture, nommée « trou  
d’envol », qui se trouve à l’entrée 
de la ruche est constamment 
ajustée et remodelée à l’aide de 
propolis afin d’adapter ses di-
mensions et son orientation en 
fonction des conditions clima-
tiques. Ce passage constitue par 
la même occasion une sorte de 
chambre de stérilisation à l’en-
trée de la ruche, d’où le nom pro-
polis qui signifie, en grec ancien 
« devant » (pro), la cité « polis ».

En raison des résines végétales 
qu’elle renferme, la propolis est 
depuis longtemps considérée 
dans l’herboristerie tradition-
nelle comme un remède utile 
pour combattre les infections de 
toutes sortes, tant par voie in-
terne que par voie externe. 
En 1989, des chercheurs polonais 
rapportaient que la propolis avait 
réduit la durée des symptômes 
du rhume et le nombre de rhino-
pharyngites chez les enfants.
Par ailleurs, on a démontré dans 
un essai avec placebo mené en 
2003 auprès de 46 sujets asth-

matiques, que la propolis atté-
nuait sensiblement l’indice et 
la gravité des crises nocturnes, 
améliorait les fonctions respi-
ratoires chez les sujets traités 
et diminuait les mécanismes de 
l’inflammation.

Miel
C’est une substance sucrée fa-
briquée par les abeilles à l’aide 
du nectar des fleurs. Composé 
à plus de 80 % de glucides, c’est 
un aliment riche en énergie et 
relativement pur. En fait, on y 
retrouve principalement deux 
sucres : le fructose et le glucose, 
deux sucres simples qui ne né-
cessitent aucune digestion et qui 
sont facilement et directement 
assimilés par le corps.

Effet antibactérien : certaines 
caractéristiques du miel, tel son 
bas pH, sa grande viscosité qui 
limite la dissolution d’oxygène et 
sa faible concentration en pro-
téines lui confèrent un effet anti-
bactérien important.

Le miel est un bon adoucissant 
pour apaiser les gorges irri-
tées. ◆
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L’Electrolift est né d’un concept novateur unique ayant pour 
objectif la lutte contre les effets du vieillissement. Il agit par élec-
troporation, une nouvelle biotechnologie scientifiquement 
prouvée par le Prix Nobel de Chimie en 2003 aux U.S.A.

Il met à votre portée la solution indolore, sans aiguilles avec + 
de 90 % de taux de pénétration des bio-actifs. Il agit au cœur du 
derme ou de l’hypoderme (de 0,5 cm à 5 cm) pour résoudre 
différentes problématiques, selon les programmes anti-âge ciblés 
corps et visage : protocoles de soins anti-âges, cernes, poches, 
ptoses paupières, rides, ridules, dépressions tissulaires, atonie, 
peaux réactives, peaux grasses, relâchement, cellulite, vergetures, 
raffermissement.

Cette technologie est une alternative à l’injection ou son meilleur 
complément avec des composants choisis parmi les nutriments 
et principes actifs cliniquement prouvés (acides aminés, oligo-
éléments, vitamines, acide hyaluronique, AHA, Complexe céra-
mide 3, Complexe d.m.a.e, vitamine E, vitamine C isoflavone de 
soja végétale, colostrum….) pour une régénération cellulaire 
active et acquérir un nouveau potentiel jeunesse.

L’Electrolift est la solution bio-active non-invasive pour un lif-
ting naturel durable dans le temps. 

Son but : réactiver la régénération cellulaire.

Ses points forts :
• U n appareil qui met à votre portée la technologie, 7 micro-cou-

rants tous couplés d’electroporation pour des soins traitants 
corps et visage. Un appareil avec son design et son poids mini-
maliste (20 cm x 16 cm x 3,5 cm), également transportable à 
domicile.

• Un concept scientifiquement et cliniquement prouvé

•  Rentable, assurable, avec des résultats visibles dés la première 
séance à l’œil et au toucher.

L’eLectroLift, l’alternative à l’injection !
L’Electrolift de Dermotechnology est une solution bio-active, indolore,  
non-invasive qui repulpe, remodèle, restructure, raffermit, rajeunit !

L’OFFRE départ KIT PRODUITS VISAGE

Dermotechnology ® vous propose une offre  
de départ kit produits pour 50 séances

Total : 458,09 € H.T, soit 549,70 € T. T. C.

Rentabilité de 50 séances x 89 € = 4 450 € T. T. C.

Dermotechnology ® vous offre 

LE KIT PRODUITS CORPS 

Total : 270,00 € H.T, soit 334,00 € T. T. C 

Rentabilité offerte de 24 séances x 89 € = 2136 € T. T. C.

Dermotechnology® - 198 chemin de Vernedes - ZA Le Jas Neuf, 83480 Puget sur Argens -Tél. 04 94 73 17 22 / 06 77 77 37 47 - www.dermotechnology.fr

Publi - communiqué



Nous dépendons des plantes dans tous les domaines : nourriture, énergie, oxygène, 

et il existe entre l’homme et les plantes une relation de complémentarité. Nous 

faisons partie d’un même tout : la vie. Les plantes ne sont pas agressives pour le 

corps, hormis les abus.

Les huiles essentielles
Carotte et cyprès

REGARD SUR… 
ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE I LES HUILES ESSENTIELLES

 
Par Lucia Rapetti
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58 L’huile essentielle de Carotte 
Nom botanique : Daucus carota
Famille : ombellifères

Même si la carotte est plus 
connue pour sa racine comes-
tible que pour son huile essen-
tielle, elle fait partie de la famille 
des légumes médicamenteux.

Les Anciens l’utilisaient déjà en 
cataplasme pour résoudre de 
nombreux problèmes de peau : 

dartres, eczémas, brûlures, ainsi 
qu’en décoction contre la jau-
nisse et l’hépatite.

Théophraste en fit l’éloge dans 
plusieurs ouvrages. Même si elle 
est très répandue à l’état sau-
vage et cultivée en Europe de-
puis presque 2 000 ans, ce n’est 
qu’à partir du Moyen-Âge qu’elle 
est utilisée comme un aliment. 
Elle eut d’abord une réputation 
imméritée, car on la considérait 
comme un aliment pour les plus 
pauvres, d’où l’expression « ne 
manger que des carottes ».

Pourtant, elle renferme des ver-
tus précieuses et rares, même si 
l’on est encore loin de connaître 
et savoir exploiter toutes ses pro-
priétés.

On sait de son huile essentielle 
qu’elle est riche en caroténoïdes, 
substance protectrice des mu-
queuses et de la peau. Des re-
cherches scientifiques ont validé 
le pouvoir préventif des caro-
ténoïdes dans les cancers mu-
queux et cutanés, à la condition 
qu’ils soient naturels et extraits 
par des procédures qui ne modi-
fient pas leur structure.

L’huile essentielle couramment 
utilisée en aromathérapie est 
extraite des graines mais aussi 
parfois de la plante entière, à 
condition que ce soit une plante 
sauvage.

Ses composants sont encore 
assez mal connus, même si l’on 
exploite ses propriétés physiques 
et psychiques pour résoudre plu-
sieurs problèmes. Assimilable 
aussi bien par voie cutanée que 
par voie orale, elle agit principa-
lement sur le foie, les reins, le 
pancréas et la peau.

REGARD SUR… 
LES HUILES ESSENTIELLES I ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE
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- Propriétés physiques
Dépurateur hépato-draineur, l’hui- 
le essentielle de carotte est aussi 
un excellent régénérant de la cel-
lule hépatique, associée à Ane-
thum graveolens.

Désintoxiquant avec Rosmari-
nus officinalis, Mentha piperita 
et Citrus limomum, conseillée en 
soutien aux médicaments clas-
siques dans les crises de foie et 
dans la phase aiguë de l’hépatite.
Dépuratif et diurétique rénal avec 
Ocimum basilicum, elle régula-
rise le transit intestinal avec Cin-
namum zeylanicum, mais elle est 
associée à Citrus limomum pour 
modérer l’action assez puissante 
de la Cannelle. 

Elle régularise les fonctions 
pancréatiques, associée à Ros-
marinus officinalis et Citrus 
limomum, à l’aide desquels elle 
réduit aussi le taux de cholesté-
rol en excès. Dans les états de 
pré-diabète, on l’associe à Ros-
marinus officinalis pour reculer 
l’utilisation de l’insuline.

Elle est également et surtout une 
huile extrêmement précieuse 
pour la peau, qu’elle régénère, 
protège ; elle revitalise les cel-
lules cutanées. Elle est souvent 
recommandée lors des pro-
blèmes de dartres, d’acné, de 
furoncle. 

Associée à l’huile de germe de 
blé, avec laquelle elle a une 
grande affinité, elle permet de 
nourrir la peau et de la protéger 
lors des expositions au soleil.

Dans les cas de peau sèche et 
dévitalisée, on l’associe à Citrus 
aurantium et à Lavandula offici-
nalis sur une huile de germe de 
blé.

Même si la carotte est  

plus connue pour  

sa racine comestible  

que pour son huile  
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Dans les cas de brûlures, même 
si elles sont profondes, on l’uti-
lise avec de l’extrait lipidique 
d’Hypericum perforatum, de 
l’huile essentielle de Lavandula 
vera sauvage sur de l’huile de 
germe de blé.

- Propriétés psychiques
Assez opportuniste, un peu vani-
teuse, très peu modeste et pas 
du tout humble, on peut affirmer 
que la discrétion n’est pas son 
point fort.

Habillée pour être remarquée, 
sans pourtant être vulgaire, un 
parfum très présent, sûre d’elle, 
le sujet Carotte ne se remet ja-
mais en question, en revanche, 
personne n’échappe à ses juge-
ments…
Très « grand monde », elle aime 
les occasions de se montrer en 
public et ne refuserait pour rien 
au monde l’opportunité de fré-
quenter des lieux médiatiques.

Toujours présente à un cocktail, 
à un défilé ou un dîner de gala, 
on ne sait jamais qui l’a invitée, 
elle adore arborer un air condes-
cendant afin de captiver l’intérêt 
général.

Curieuse de nouveautés, elle 
pourrait très bien s’en faire l’écho 
pour briller aux yeux des autres. 
Convaincue de se suffire à elle 
même, elle n’a qu’à se prouver 
qu’elle est la meilleure, estime 
être irremplaçable et indispen-
sable au bon fonctionnement de 
toutes sortes de choses.

Sacré personnage, il faut la 
prendre pour ce qu’elle est, sa-
voir accepter ses défauts et ap-
précier ses qualités… ou mieux, 
les qualités de ses défauts !

L’huile essentielle de Cyprès 
Nom botanique : 
Cupressus sempervirens
Famille : cupressacées

Hippocrate vantait les vertus de 
la noix de cyprès pour soigner les 
hémorroïdes ; les Hébreux utili-
saient la poudre de graines sé-
chées pour cicatriser et désen-
flammer les plaies, surtout lors 
de la circoncision.

Ses origines remontent aux pays 
d’Orient et de l’Asie Mineure, elle 
est désormais répandue sur tout 
le pourtour méditerranéen, en 
Inde du nord, en Afghanistan et 

jusqu’en Chine. D’une longévité 
exceptionnelle, on retrouve de 
nos jours des cyprès vieux de 
plus de mille ans.

Agréablement et fortement aro-
matique, Cupressus sempervi-
rens contient de l’huile essen-
tielle dans toutes les parties de 
la plante, mais c’est à partir de 
ses rameaux taillés à l’automne 
que l’on extrait l’huile essentielle 
par distillation à la vapeur d’eau.

L’huile essentielle est très connue 
et tout le monde pense savoir 
l’utiliser apparemment sans se-
cret, pourtant, des recherches 
doivent être encore approfondies 
pour en connaître toutes ses pro-
priétés et savoir les exploiter.

- Ses caractéristiques majeures
• Décongestionnant veineux, va-
sotonifiant.

Excellent tonifiant dans les cas 
de varices et d’ulcères variqueux, 
en association à Citrus ladanife-
rus et Lavandula hybrida sur une 
huile végétale pour l’utilisation 
externe.

En interne, associée à Rosmari-
nus officinalis et Mentha piperita.

• Rééquilibrant général et neu-
rotonique.

Fatigue nerveuse, associée à 
Laurus nobilis et Ranversara 
aromatica.

Fatigue digestive due à une mau-
vaise alimentation, associée à 
Thymus vulgaris, Carum carvi et 
Rosmarinus officinalis.

• Antitussif, mucolytique et an-
tispasmodique.
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Rhinite, bronchite, trachéite et 
autres affections de la sphère 
ORL en tireront de grands bé-
néfices, tant en traitements in-
ternes qu’externes.

Dans ces cas, on l’associera à Ros-
marinus officinalis et ou à Myrtus 
communis et Laurus nobilis.

• Stimulant hépato-pancréatique
Associée à Ocinum basilicum et 
Rosmarinus officinalis pour cal-
mer l’ulcère gastrique. Aide à 
l’équilibre des diabétiques, asso-
ciée à Mentha piperita et Rosma-
rinus officinalis.

• Léger emménagogue et réé-
quilibrant nerveux.

Troubles de la ménopause ou syn-
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dromes prémenstruels, règles  
douloureuses ou trop abondantes 
avec Salvia officinalis et Rosma-
rinus officinalis.

• Régulateur sudorifique
Transpiration nerveuse, trans-

piration malodorante, associée 
à Salvia officinalis et Hyssopus 
officinalis et autres essences 
drainantes.

- Propriétés psychiques
Maître de l’harmonie et de la pa-
tience, de la paix et de la sérénité 
intérieure, le sujet Cyprès est à 
l’écoute des autres, protège les 
personnes plus faibles, se fait le 
responsable des membres de sa 
famille et des êtres qui lui sont 
chers. Stable, il donne un senti-
ment de force intérieure aux per-
sonnes qui l’entourent. 

Généreux, disponible, ses conseils  
sont aussi discrets que sages, 
rassurants ; le fréquenter est 
source de force intérieure et de 
sérénité. ◆
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Il n’existe pratiquement plus de médicaments pouvant aider un patient dans sa 

perte de poids « sans souffrance ». Nombreuses sont les équipes qui ont compris 

qu’un travail comportemental est fondamental afin de « tenter de changer » le 

patient dans ses comportements alimentaires et de lui permettre de mieux s’adapter 

à un nouvel état nutritionnel individuel, personnel et équilibré. 

Comprendre la diététique 
après une chirurgie bariatrique

REGARD SUR… 
NUTRITION I La dIéTéTIqUe apRès UNe chIRURgIe baRIaTRIqUe

Par Dr. Marcel 
Metanomski
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Pour certains, la chirurgie est 
« la solution » qui assure la 
pérennité des résultats car ve-
nant jouer sur le volume du bol 
alimentaire ou sur la qualité 
des aliments assimilés. Pour 
d’autres, cette solution chirurgi-
cale n’est vue que comme « une 
béquille » remboursée par la 
sécurité sociale et assurant une 
absence de prise en charge per-
sonnelle : l’effort est à faire par 
les autres (chirurgien, société…) 
et ce refus de se prendre en 
charge explique l’effet négatif 
des résultats tant personnels 
que médiatiques de ce type de 
chirurgie. 

L’excuse à cet échec est l’incapa-
cité des individus à se remettre 
en question. Une remise en 
question non envisagée car par-
fois même inconsciente : « cela 
ne peut pas être de leur faute… 
car ils font tout bien ». Pas d’ef-
forts sur la nutrition, pas d’efforts 
sur une activité physique : « on 
prend les avantages… et l’on ne 
veux pas des inconvénients ! ». 

Mais acceptons honnêtement 
qu’il ne faut pas jeter la pierre 
à ces patients en revers de ré-
gime : autant jeune, il est pos-
sible de changer des compor-
tements néfastes et non encore 
automatiques, autant à l’âge 
adulte ces changements sont 
plus difficiles car « ancrés » 
dans nos modes de vie indivi-
duels, liés à une foule d’antécé-
dents personnels et intégrés à 
nos rythmes socioculturels.

Le premier abord négatif doit 
passer en nous imposant de 
prendre la chirurgie pour ce 
qu’elle est : un ensemble de 
techniques, avec ses difficultés 
et ses dangers, mais étant une 

réponse moderne et souvent 
efficace aux obésités qui, de 
toute façon, par elles-mêmes 
sont largement pourvoyeuses de 
complications. 
Pratique lourde mais que pro-
poser d’autre sinon l’abandon ? 
L’on peut toujours dire à un pa-
tient que souffrir de sa hanche 
est possible s’il a une coxarth-
rose destructrice massive mais 
reconnaissons qu’il va nette-
ment mieux quand il a une pro-
thèse !

REGARD SUR… 
La dIéTéTIqUe apRès UNe chIRURgIe baRIaTRIqUe I NUTRITION
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Les grands principes post-
chirurgie bariatrique
Il n’est pas dans mon intention 
de décrire ces techniques dans 
leur indication ni dans leur mise 
en place et leur complication : 
je laisse ce domaine aux chirur-
giens beaucoup plus compé-
tents que moi sur la question. 

Notons malgré tout deux grandes 
techniques efficaces qui sont 
apparues devant le nombre 
croissant d’obésités morbides. 
Interventions de « la dernière 
chance », elles ont permis d’ame- 
ner des résultats particulière-
ment satisfaisants sur l’évolu-
tion pondérale à long terme de 
ces patients.

Schématiquement l’on distin-
guera deux grands types d’in-
tervention : les interventions 
restrictives, réduisant la capa-
cité de l’estomac et limitant la 
satiété  (essentiellement main-
tenant la sleeve gastrectomie, 
plus rarement maintenant l’an-
neau gastrique et plus acces-
soirement le ballonnet intra 
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gastrique), et les interventions 
malabsorptives, réduisant l’ab-
sorption de certains nutriments 
par le tube digestif et donc l’ap-
port calorique (les by-pass).

Qu’il s’agisse de sleeve gastrec-
tomie, d’anneau ou de by-pass, 
l’absorption de nourriture en 
quantité excédant la taille de la 
poche gastrique créée (volume 
d’un demi verre d’eau), ou en  
qualité excédant le diamètre de 
l’anneau (morceaux non masti-
qués) provoqueront une sensa-
tion de blocage et/ou un vomis-
sement ; ainsi s’établira une 
régulation du volume des repas 
permettant de programmer une 
perte de poids « à la carte ». 

Pour les interventions malab-
sorptives des douleurs abdomi-
nales et des diarrhées peuvent 
émailler l’évolution de cette 
intervention parfois même asso-
cié à un « dumping syndrome » 
(sensation de malaise vagal avec 
crainte des aliments sucrés par-
fois provocateurs), syndrome 
cédant en général à l’arrêt de la 
prise alimentaire. 

Une diététique adaptée et des 
changements de comportements 
s’imposent dès l’intervention :
- Outre les conseils de l’arrêt 
du tabagisme et de la diminu-
tion des prises de boissons ga-
zeuses, café et thé forts,

- L’on conseille d’éviter de boire 
et de manger en même temps : 
les boissons ne seront conseil-
lées qu’en dehors des repas, au 
moins 1 litre et demi d’eau par 
jour qui sera bu par petites gor-
gées et non à la bouteille !

- Éviter tout grignotage et frac-
tionner les premiers jours la 

prise alimentaire en de petites 
quantités tout en mangeant len-
tement, dans le calme, assis et 
en mastiquant les aliments. 

J’insisterais beaucoup sur ce 
paragraphe, clé du succès de la 
régulation pondérale sur le long 
terme : manger lentement en 
mâchant, et en mangeant bon, 
beau, odorant. 

Cela sera le seul vrai moyen de 
découvrir progressivement ce 
qu’est l’état de satiété (je n’ai 
plus faim !) puis de régler son 
arrêt de prise alimentaire en 
fonction de cet état de satiété 
par rapport à ses nouvelles sen-
sations physiques et psychiques. 

Enfin découvrir le vrai goût des 
aliments que malheureusement 
beaucoup d’obèses n’ont jamais 
réellement découvert tant ils 
mangent vite, sans mâcher, en 
avalant ! 

Découvrir le goût des aliments 
représente un merveilleux moyen  
de se trouver des récompenses ali-
mentaires (stimulation agréable  
des aires cérébrales qui vont  
entraîner une libération de neu-
romédiateurs du plaisir type sé-
rotonine et dopamine).

- Ne pas prendre de repas trop 
tardif le soir et attendre au 
moins deux heures avant d’al-
ler se coucher afin d’éviter tout 
reflux acide ou ballonnement. 
Ces troubles peuvent aussi ap-
paraître au cours d’un repas et 
imposeront alors d’arrêter de 
manger quelques instants.

- Aliments liquides puis mous, 
moulinés les premiers 7 à 15 
jours après l’intervention en 
raison de l’inflammation post-
opératoire inhérente. Passé ce 
temps d’apprentissage de la 
mastication lente, cette alimen-
tation deviendra rapidement 
plus épaisse évoluant vers des 
morceaux de plus en plus volu-
mineux variés.

- Le fractionnement des repas 
pourra persister longtemps, par-
fois même d’une façon définitive : 
le principal sera la quantité et la 
qualité des aliments qui devront 
être appréciés par un médecin 
nutritionniste ou une diététi-
cienne et qui assureront un apport 
alimentaire efficace, équilibré, 
permettant une perte régulière et 
harmonieuse de poids jusqu’au 
poids de stabilisation.

- Certains aliments seront évités, 
parfois au début uniquement, car 
ils sont susceptibles de « coin-
cer » en cas de mastication insuf-
fisante : produits fibreux comme 
asperges, poireaux, ananas, rhu-
barbe mais aussi chips, pain, riz 
ou pâtes, pop-corn, fruits oléagi-
neux, viandes filandreuses… tous 
aliments parfois très individuels, 
variable selon les sujets : c’est 
donc au patient de « découvrir » 
les aliments qui passent et ceux 
qui ne passent pas et de régler 
ainsi son alimentation en fonction 
de ses possibilités.

Une diététique  

adaptée impose rapide-

ment de varier  

l’alimentation ; aucun 

aliment n’est 

 réellement interdit
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Un des pièges de ce type d’inter-
vention est la « peur » d’avoir des 
malaises (vomissements, dum-
ping syndrome) et donc de res-
treindre son alimentation ; l’idéal 
est alors de rapidement revoir 
son nutritionniste afin de recaler 
l’alimentation en s’orientant vers 
des aliments riches en protéines 
(au besoin rajouter du blanc 
d’œuf) afin de ne pas perdre de 
masse musculaire et riches en vi-
tamines (fruits et légumes cuits) 
tout en respectant les aliments 
qui « gênent » car il n’y a aucune 
urgence à les ré-introduire. 

Par contre bannir les aliments 
richement sucrés, liquides (soda, 
lait concentré, pâtisseries, bon-
bons, chocolat liquide…) et les 
accompagnements en sauces cré-
meuses et grasses qui amènent 
sous un faible volume de très 
grandes quantités caloriques, blo-
quant un amaigrissement harmo-
nieux et progressif.

- Notons que dans certaines in-
terventions entraînant un court-
circuit de la partie distale de 
l’estomac et du grêle proximal, il 
y a très fréquemment un déficit 
d’absorption de certaines vita-
mines et oligoéléments (vitamine 
B12, fer, folates, calcium). 

Une supplémentation systéma-
tique est donc indiquée sous 
forme orale ou injectable (vit.
B12) afin de palier aux défi-
cits qui pourraient devenir fort 
gênants (particulièrement chez 
les femmes en période d’activité 
génitale pour le calcium, vitamine 
D, folates, fer). 

Une surveillance clinique rap-
prochée s’impose alors (poids, 
vomissements, diarrhée…) ainsi 
que des contrôles biologique (do-

sages bi annuels des vitamines 
B12, B1, calcémie, phosphatases 
alcalines, folates, fer, NFS, albu-
mine) afin de repérer des désé-
quilibres flagrants pouvant porter 
à conséquence sur l’amaigrisse-
ment et l’état de santé général.
Une diététique adaptée impose 
rapidement de varier l’alimen-

tation ; aucun aliment n’est réel-
lement interdit (hormis ceux qui 
ne passent pas ou ceux entraî-
nant des malaises) et la clé de 
la réussite à long terme sera de 
pouvoir remettre en place des 
aliments récompenses mais qui 
dit récompenses impose que 
celles-ci soient rares pour être 
appréciées. 

Un des meilleurs moyens de se 
satisfaire sur le long terme est 
d’associer la mise en place d’ac-
tivités physiques.

- Mise en place d’activités de 
dérouillage articulaire au début 
avec un élastique à poignées 
(Sveltus©) puis introduction 
d’activité d’endurance du type 
marche puis de renforcement 
musculaire (Bodytrainer©, Bo-
dybuilder©) quand l’assurance 
physique le permet sans dan-
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ger tant pour l’appareil cardio-
respiratoire que pour l’appareil 
ostéo articulaire et musculaire.

- Cette mise en place des activi-
tés physiques (et non sportives) 
va permettre de représenter la 
première démarche psychothé-
rapeutique de réconciliation de 
l’obèse avec son corps. 

Elle assure de plus une véri-
table prévention en favorisant la 
perte douce de poids, en dimi-
nuant la masse grasse tout en 
préservant (voire augmentant) la 
masse maigre. Ainsi les activi-
tés physiques amélioreront chez 
ces obèses souvent pluri-patho-

logiques, la tension artérielle, le 
profil lipidique et la glycorégula-
tion (prévention et traitement du 
diabète) diminuant ainsi le risque 
cardio-vasculaire et augmen-

tant l’espérance de vie. Passé la 
période aiguë post-chirurgicale, 
une nouvelle vie se mettra en 
place pour le patient imposant 
un nouveau style d’alimentation 
et de nouveaux comportements : 
celle et ceux du passé sont défini-
tivement bannis ! 

Un travail mental devra com-
mencer en réglant son gyros-
cope cérébral vers l’exemplarité 
de ceux qui réussissent… et non 
sur ceux qui échouent, vers ceux  
qui acceptent de changer et 
progresser… et non ceux qui 
stagnent, se trouvent une foule 
d’excuses les bloquant vers la 
voie de la réussite. ◆
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Catherine Leroy totalise dix ans d’expérience dans le milieu médical, un diplôme 

d’État d’esthétique et un doctorat de médecine chinoise. Des compétences et 

une formation qui lui permettent aujourd’hui de créer des massages de bien-être 

aux mille vertus. Elle nous présente ce mois-ci l’origine de la création de l’un de ses 

modelages.

Les 5 éléments
Un massage d’une autre dimension 

REGARD SUR… 
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J’ai fais le tour du monde, pour 
voir des horizons différents et 
cultures.  Cela fait 30 ans que je 
me consacre à calmer les maux 
et apporter des solutions de 
beauté. 

Mon parcours est atypique, j’ai 
passé 10 ans dans le milieu mé-
dical et je suis aujourd’hui dans 
celui de l’esthétique. Aujourd’hui, 
je suis acupuncteur, diplômée 
de l’Université de Médecine de 
Shangaï. 

De ce long parcours, mon es-
prit est rempli de techniques 
diverses. Je lis, j’écris, je m’in-
forme, je crée des soins pour ani-
mer notre métabolisme afin de le 
remettre dans l’axe.

Conçut à partir des 5 éléments 
du TAO chinois, ce massage allie 
pierres chaudes et minéraux de 
lithothérapie. 

En médecine traditionnelle 
chinoise, la vie est mouvement 
et la santé est définie comme 
l’harmonie des mouvements à 
l’intérieur du corps. 

Influencé par les énergies ter-
restres et célestes, l’homme 
évolue entre ciel et terre. Ce soin 
si complet d’1h30 va « laver votre 
corps et votre tête » en déblo-

quant des points forts, en refai-
sant circuler l’Energie vitale.

La règle des cinq
Les 5 éléments (bois, feu, eau, 
terre, métal) représentés par 5 
huiles au tropisme se dirigeant 
vers l’organe.  

Mais aussi 5 pierres de litho thé-
rapie choisies en fonction des 
besoins et 5 techniques pro-
fondes des gestes manuels : 
vibrations, pompages, lissages, 
foulages, rotations. 

REGARD SUR… 
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Les 5 points forts d’acupunc-
ture ou de digitopression et les 
5 mouvements : sang, lymphe, 
organe, muscle, articulation. 
Ce sont 5 planètes qui ont donné 
naissance au globe terrestre, 
notre planète Terre : l’eau (mer-
cure), le métal (vénus), le feu 
(mars), le bois (jupiter), la terre 
(saturne).

A qui s’adresse t-il ?
Ce soin s’adresse aux hommes et 
aux femmes qui :
- sont fatigués
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- ont subi une opération

- ont accouchées

-  éprouvent des douleurs phy-
siques et/ou mentales,

-  sont déprimés ou souffrent de 
surmenage,

- sont stressés

-  sont insomniaques ou sim-
plement pour un moment de 
grande détente.

Les bienfaits d’une séance
Ce modelage fait vivre un voyage 
aux multiples vertus :
-  Par la sensibilité des gestes 

et l’efficacité des mouvements 
à la fois  vibratoires, circula-
toires, articulaires, une façon 
de décongestionner les stases  

veineuses dues à des blocages 
souvent émotionnels.

-  À certains endroits précis, je 
dépose sur le corps des pierres 
de lithothérapie telles que le 
jade, le cristal, l’améthyste, 
en fonction de leurs vertus 
et des maux des patient(e)s.  

Par exemple, le cristal, qui a 
un rôle de nettoyage, va aspi-
rer toute la négativité de notre 
deuxième cerveau, le ventre, 
lorsqu’il est placé sur ce dernier.

-  Des points clés en acupuncture 
ou en digitopression vont réa-
nimer les 4 chefs organiques : 
coeur, poumon, rein, foie.

-  Le corps, abandonné sur le lit 
chauffant, est rechargé par un 
passage de pierres chaudes vol-
caniques au pouvoir très éner-
gisant.

-  Détente profonde, soulagement 
des zones de tensions.

-  Aide la personne à se recen-
trer, à retrouver vitalité après 
un choc émotionnel et des les 
périodes de transitions. ◆
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À l’âge de 40 ans les premiers désagréments de la ménopause peuvent se faire 

sentir, si cette phase de transition est inéluctable, il est possible de la ralentir et 

d’atténuer ces symptômes à travers des solutions thérapeutiques comme purement 

esthétiques.

Les symptômes
de la ménopause

Faire Savoir 
PAROLE D’EXPERT I LES SYMPTÔMES DE LA MÉNOPAUSE I Par Julie Palmero

 
Laetitia Baudot

fondatrice  
du centre  

Physioform 
(Mougins)
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La ménopause est une période de 
bouleversement hormonal. C’est 
la cessation de l’ovulation et la 
modification de la sécrétion des 
hormones sexuelles (œstrogènes 
et progestérones). La pré-mé-
nopause se manifeste autour de 
40-50 ans. C’est une phase lors 
de laquelle les femmes se posent 
beaucoup de questions, c’est 
l’heure du bilan. Les symptômes 
sont nombreux : relâchement cu-
tané, prise de ventre, bouffées de 
chaleur, prise de graisse, anxiété, 
insomnie… La principale cause 
de cet état est la baisse du niveau 
d’oestrogènes. L’interruption to-
tale des cycles survient vers l’âge 
de 50 ans mais peut intervenir 
plus tôt selon les femmes. 

Quelles solutions ?
« Il est impossible de lutter contre 
ce cycle de vie naturel et contre 
cette baisse d’hormone mais on 
peut accompagner les femmes 
dans cette phase de transition » 
explique Laetitia Baudot fonda-
trice du Physioform, centre de 
bien-être et de remise en forme à 
Mougins. Des traitements peuvent 
être prescris par un gynécologue 
comme le THM, efficace pour lut-
ter contre certains troubles qui 
apparaissent à ce moment clé de 
la vie d’une femme. Mais se sont 
des traitements de courte durée 
et à prendre à dose infinitésimale 
qui ne font qu’atténuer les désa-
gréments mais en aucun cas ne 
les résolvent.

Cette évolution naturelle du mé-
tabolisme est inévitable mais elle 
peut être ralentie et accompa-
gnée pour une meilleure transi-
tion et acceptation. « Les femmes 
qui viennent dans ce centre me 
disent souvent que c’est une 
période ou tout s’accélère, elles 
sont anxieuses » commente Lae-

titia. Ce stade de la vie est sou-
vent l’occasion de faire un bilan. 
« C’est une deuxième phase de 
vie, les enfants ont grandis, les 
femmes ont donc plus le temps 
de prendre soin d’elles et de se 
prendre en main » ajoute-t-elle.

Pour atténuer les symptômes de la 
ménopause de nombreuses tech-
niques existent. Il y a tout d’abord 
les traitements et approches qui 
portent sur le psychisme pour 

délier les angoisses, enrayer les 
insomnies et la fatigue. La méde-
cine chinoise, l’acuponcture, la 
sophrologie sont des techniques 
éprouvées. On peut également 
avoir recours à l’homéopathie 
et préconiser des apports diété-
tiques oestrogéniques. Au niveau 
thérapeutique des solutions sont 
proposées en kinésithérapie pour 
résoudre les problèmes d’incon-
fort intestinaux ou de descente 
d’organes (prolapsus) ou encore 
agir sur la zone pelvi-périnéale. 
Pour corriger les désagréments 
physiques, les solutions esthé-
tiques sont nombreuses. Les 
machines se proposent d’agir sur 
les symptômes de la ménopause 
notamment la prise de poids et le 
relâchement cutané. On peut ci-
ter les technologies de cryolipo-

Faire Savoir 
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lyse, de radiofréquence, laser, li-
po-cavitation, infrarouges ou plus 
invasives la mésothérapie et la 
lipolyse. Laetitia Baudot a choisi 
Indiba Deep Beauty pour son ac-
tion complète qui agit au cœur du 
problème : « je l’utilise pour trai-
ter ce type de symptômes esthé-
tiques car il agit sur le tissu pour 
relancer l’activité des cellules, il 
ne s’agit pas simplement d’une 
action en surface ». 

Indiba a développé le système 
Proionic® qui utilise une énergie 
haute fréquence spécifique de 
448kHz favorisant le passage des 
ions à travers les canaux de la 
membrane. Ainsi le système agit 
directement sur les cellules pour 
stimuler leur activité et relancer 
l’action des fibroblastes ou sur 
l’élimination des cellules grais-
seuses... « Concrètement l’équi-
pement agit grâce à une applica-
tion monopolaire pour une action 
en profondeur et une maniabilité 
optimale, explique Laetitia, à tra-
vers cet outil ce n’est pas seule-
ment la technologie mais aussi 
la main de la praticienne qui 
délivre le soin pour un moment 
de détente et une action en pro-
fondeur. C’est une vraie solution 
pour combattre la cellulite et le 
relâchement cutané du visage 
et du corps. » Laetitia propose 
ainsi des séances complètes qui 
peuvent traiter tous les tracas 
esthétiques liés à la ménopause 
(remodelage de la silhouette, an-
ti-cellulite, raffermissement cu-
tané). Une cure compte un mini-
mum de six séances et nécessite 
un entretien.

À travers cette palette de solu-
tions, il s’agit de soulager des 
maux et de franchir cette étape le 
plus sereinement possible pour 
poursuivre sa vie de femme. ◆
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Nous poursuivons notre dossier sur les hypothèses du vieillissement avec la théorie 

de l’hyperfonctionnement et des dommages moléculaires

La Théorie
de l’hyperfonctionnement

Faire Savoir 
DERMO-COSMÉTIQUE I DOSSIER VIELLISSEMENT
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Par le Dr.  
Stéphane Astié

Des tests récents, notamment 
ceux effectués avec des vers 
nématodes Caenorhabditis ele-
gans (utilisés pour l’étude du 
vieillissement),  tentant de prou-
ver la théorie de dommages oxy-
datifs, ont souvent échoué, de là 
découle une alternative. En effet, 
 MV Blagosklonny émet le pos-
tulat que la sénescence résulte 
de l’hyperactivité. 

À l’âge adulte des processus 
de biosynthèse se déclenchent, 
permettant ainsi le dévelop-
pement et la reproduction. 
L’hyperfonctionnement peut lui 
conduire à certaines patholo-
gies telle que l’hypertrophie qui 
favorise le vieillissement puis la 
mort, les C. elegans montrent 
un certain nombre de change-
ments relatifs à la pathologie et/
ou hyperfonctionnement. 

Orientations futures :
Notre évaluation indique que la 
théorie de l’hyperfonctionne-
ment est une alternative plau-
sible à la théorie de dommages 
moléculaires pour expliquer le 
vieillissement chez C. elegans.

Essais sur le pouvoir antioxy-
dant
Des tests ont été réalisés sur 
des souris normales, déficientes 
en enzymes antioxydants, ou 
encore sur-exprimant ces en-
zymes. Si l’effet sur l’oxydation/
stress oxydatif a bien été mis en 
évidence, on ne peut corréler 
ces phénomènes avec le vieillis-
sement 

Un test expérimental direct 
permet de modifier le niveau 
de stress oxydatif / dommages 
et de déterminer comment ces 
changements affectent la durée 
de vie. Grâce à la technologie de 

l’ADN recombinant, au cours des 
15 dernières années, les enquê-
teurs ont étudié la modification 
des différentes composantes du 
système de défense antioxydant 
sur la durée de vie ; ces études 
démontrent que la quasi-totalité 
des altérations dans le système 
antioxydant de la souris n’ont 
pas d’effet sur la longévité.

Toutes les souris ont été main-
tenues dans des conditions de 
barrière exempts d’agents pa-

thogènes à l’aide de cages à mi-
cro-isolation dans un environne-
ment à température contrôlée 
comme décrit précédemment. 
Les souris ont été logées quatre 
par cage après le sevrage et 
nourries ad libitum. Elles ont 
été génotypées à 4 à 5 semaines 
d’âge par analyse PCR de l’ADN 
obtenu à partir de la queue. 

Souris déficientes en enzymes 
- Le premier modèle étudié était 
les souris déficientes en MnSOD 
(Sod2), qui joue un rôle majeur 
dans la détoxication des anions 
superoxydes générés dans les 
mitochondries. 
Les souris dépourvues de 
MnSOD meurent dans les jours 
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ou semaines après la naissance 
d’une cardiomyopathie ou une 
neurodégénérescence, et les fi-
broblastes embryonnaires à par-
tir de ces souris et les animaux 
entiers sont plus sensibles au 
stress oxydatif. De plus, les tis-
sus de ces souris montrent une 
augmentation significative de 
dommages oxydatifs de l’ADN.

- Les souris déficientes en en-
zymes antioxydantes semblent 
normales à la naissance mais 
montrent rapidement une dimi-
nution de la durée de vie, envi-
ron 30 %, qui est associée à une 
incidence élevée de carcinome 
hépatocellulaire. 

- Les souris déficientes en glu-
tathion peroxydase, considérée 
comme l’un des principaux fixa-
teurs cellulaires de peroxyde 
d’hydrogène ont un développe-
ment normal. Cependant, elles 
montrent une augmentation des 
dommages oxydatifs à l’ADN et 
semble être d’un phénotype de 
vieillissement accéléré. 

- Les souris déficientes en glu-
tathion peroxydase 4, enzyme 
jouant un rôle unique dans la 
détoxification des peroxydes 
lipidiques dans les membranes 
ne survivent pas, le dévelop-
pement de l’embryon se révèle 
anormal.

- Les souris déficientes en Thio-
rédoxine 2, donneur d’électrons 
pour plusieurs enzymes antioxy-
dantes qui joue également un 
rôle important dans la répara-
tion de l’oxydation de résidus 
de cysteine dans les protéines. 
Des études antérieures ont 
démontré que les souris nulles 
TRX2 sont embryonnaires létale 
au stade E 8.5, et l’évaluation 
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histologique de ces embryons 
montrent une incidence élevée 
de l’apoptose. 

Souris multi-déficientes en en-
zymes 
En plus d’étudier l’effet d’une 
réduction ou une suppression 
complète d’un seul gène de l’en-
zyme antioxydante sur la durée 
de vie, il a également étudié 
l’effet de la suppression de plus 
d’un gène antioxydant. Nous 
émettons l’hypothèse que la ré-
duction de l’expression de plus 
d’une enzyme anti-oxydante à 
la fois, à savoir, la réduction de 
deux voies dans le système de 
défense antioxydant, aurait une 
incidence sur la longévité. 

Dans une tentative pour tester 
cette hypothèse, il a été mesuré 
la durée de vie des souris qui 
ont des taux réduits des paires 
d’enzymes anti-oxydantes. 

Seulement des doubles mu-
tants qui sont nulles pour cer-
tains enzymes montrent une 
différence significative dans les 
courbes de survie par rapport 
aux souris normales, et ces 
souris montrent une diminution 
de près de 20 % de la durée de 
vie moyenne et une diminution 
de plus de 30 % de la durée 
de vie maximale. Ces données 
montrent que le manque de 
CuZnSOD réduit systémati-
quement la durée de vie, peu 
importe que les changements 
se produisent dans d’autres en-
zymes antioxydantes.

- Des souris transgéniques su-
rexprimant CuZnSOD montrent 
que la durée de vie des souris 
SOD1 Tg n’était pas significati-
vement différente de la durée de 
vie des souris normales.

- Sur des souris transgéniques 
surexprimant MnSOD,  il a été 
déterminé l’effet de la surex-
pression des gènes multiples 
antioxydants, l’hypothèse que 
les enzymes antioxydantes 
peuvent travailler en synergie. 
Cependant la surexpression si-
multanée de la superoxyde dis-
mutase à la fois dans le cytosol 
et les mitochondries ne possède 
pas un effet bénéfique sur la 
longévité.

Le stress oxydatif toujours…
La théorie du stress oxydatif est 
devenue la théorie dominante 
pour expliquer le vieillissement 
au niveau moléculaire. Bien 
qu’il existe une grande quan-
tité de recherches au cours des 
cinq dernières décennies qui 
viennent étayer cette théorie, 
on relève des corrélations entre 
l’augmentation des dommages 
oxydatifs et de l’âge et entre les 
manipulations qui augmentent 
la durée de vie et une réduction 
des dommages oxydatifs et /ou 
augmentation de la résistance 
au stress oxydatif. 

Toutefois, la preuve directe 
montrant que les dommages 

oxydatifs / le stress modifie 
le vieillissement a été limitée 
jusqu’à l’avènement de la tech-
nologie génétique permettant 
aux enquêteurs de transfor-
mer l’expression des enzymes 
antioxydantes, qui, en raison 
de leur rôle dans la détoxifica-
tion des radicaux libres peuvent 
altérer la sensibilité de l’orga-
nisme au stress oxydatif et des 
niveaux de dommages oxydatifs 
dans des cellules et des tissus.

La longévité ou durée de vie 
est le paramètre le plus accep-
table qui a été utilisé pendant 
plusieurs années pour étudier 
le vieillissement, par exemple, 
des données cruciales obtenues 
dans le modèle. Plusieurs ani-
maux avec des mutations géné-
tiques, par exemple C. elegans, 
levure (SIR2),  drosophile  et les 
souris (souris naine Ames), ont 
utilisé la durée de vie comme 
déterminant du vieillissement. 
Néanmoins, nous savons qu’il 
est possible de retarder le vieil-
lissement dans de multiples 
modèles animaux, par exemple, 
lorsque les souris et les rats 
sont nourris en quantité limitée, 
leur durée de vie est allongée.

Il est possible que les altéra-
tions génétiques étudiées aient 
ralenti le rythme du vieillis-
sement dans certains tissus, 
même si les souris n’ont pas 
vécu plus longtemps, la patholo-
gie obtenue à partir de certaines 
de ces lignes, n’a pas montré de 
grandes différences entre les 
souris génétiquement modifiées 
et les souris normales. 

Des découvertes récentes sug-
gèrent que le vieillissement 
n’est ni entraîné par l’accumula-
tion de dommages moléculaires, 
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fibroblastes, la contraction par 
les cellules musculaires lisses 
artérielles (SMC), l’agrégation 
par les plaquettes, la résorption 
osseuse par les ostéoclastes, 
lipogeneisis par les cellules adi-
peuses, glycogenèse par les cel-
lules du foie, l’inflammation par 
les neutrophiles, la phagocytose 
par les macrophages et ainsi de 
suite.  En outre, la stimulation 
excessive peut rendre la résis-
tance de signal de cellule en rai-
son de bloc de réaction des voies 
de signalisation. 

À son tour, l’hyperfonctionne-
ment couplé avec un signal de 
résistance provoque la perte de 
l’homéostasie, de maladies, de 
lésions organiques et éventuel-
lement la mort de l’organisme. 
Par exemple, pris ensemble, 
hyperfonctions artérielles, cel-
lules musculaires lisses, les 
macrophages, les hépatocytes, 
les cellules adipeuses, les pla-
quettes sanguines, les neu-
rones et les cellules gliales, les 
fibroblastes, les cellules bêta 
provoquent l’hypertrophie d’un 
organe et de la fibrose, de l’athé-
rosclérose et l’hypertension (et 
de leurs complications telles 
que l’accident vasculaire céré-

ni par des dommages de nature 
aléatoire. Certaines prédictions 
sur l’hyperfonctionnement qua-
si-programmé, ont déjà été 
confirmées et un médicament 
cliniquement disponible ralentit 
le vieillissement et retarde les 
maladies chez les animaux. 

La relation entre les maladies 
et le vieillissement devient faci-
lement apparente. Pourtant, la 
théorie ne peut pas être immé-
diatement acceptée et tous les 
arguments possibles sont élevés 
pour son élimination.

Il est communément admis 
que le vieillissement est causé 
par l’accumulation aléatoire 
de dommages moléculaires. 
Comme l’a souligné Kirkwood, 
« le processus de vieillissement 
est causé par l’accumulation 
progressive d’un grand nombre 
de petits défauts individuelle-
ment - des dommages à un brin 
d’ADN ici, une molécule de pro-
téine là, et ainsi de suite… » En 
outre, la version radical libre de 
cette théorie n’a pas été confir-
mée. 

Que penser si le vieillissement 
n’est pas causé par l’accumula-

tion de dommages moléculaires 
? Que faire si l’accumulation 
aléatoire de dommages molé-
culaires n’est pas pertinente au 
vieillissement ? Que penser si le 
vieillissement ne commence pas 
dès le premier jour ?

Un quasi-programme
Le vieillissement n’est bien sûr 
pas un programme, mais il est 
un quasi-programme, une suite 
inutile et involontaire des pro-
grammes de développement. De 
même, la sénescence cellulaire 
est une continuation de la crois-
sance cellulaire. La sur-stimu-
lation entraîne une augmenta-
tion des fonctions. Ces fonctions 
comprennent la sécrétion par les 
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bral et du myocarde), l’ostéopo-
rose et (comme complication la 
rupture né), la cécité liée à l’âge, 
gangrènes, l’insuffisance rénale 
et cardiaque et même le cancer.  
L’inflammation chronique, un 
exemple classique de l’hyper-
fonctionnement, associée à des 
maladies du vieillissement et 
liés à l’âge.

Même le raccourcissement des 
télomères peut également être 
considérée comme une consé-
quence de l’hyperfonctionne-
ment dans la mesure où il est 
promu par l’hyper-prolifération, 
et peut-être, par conséquent, 
est associée à des maladies 
liées à l’âge accélérés (ARD). 
Bien que la perte de fonctions 
dans le vieillissement est sou-
vent terminale, la perte de fonc-
tion se traduit toujours par un 
hyperfonctionnement initial. 
Étant donné que l’hyperfonc-
tionnement cellulaire est l’une 
des principales caractéristiques 
du vieillissement, David Gems, 
Yila de la Guardia et Linda Par-
tridge ont suggéré un nom court 
« de la théorie de l’hyperfonc-
tionnement ». 

Beaucoup de prédictions de la 
théorie de l’hyperfonctionne-
ment ont déjà été confirmées 
Pro-âge voies de transduction 
du signal et des agents poten-
tiels anti-âge qui les ciblent ont 
été révélés, y compris plusieurs 
médicaments existants, tels que 
la rapamycine et de la metfor-
mine.

De plus, l’inhibition de l’hyper-
fonctionnement des processus 
régulés par les voies en aval 
de vieillissement, par exemple 
une atténuation de la synthèse 
des protéines, la durée de vie 

s’étend. Ainsi, il existe la possi-
bilité d’étendre à la fois la durée 
de la santé et la durée de vie.

Lorsque le développement est  
terminé les fonctions normales 
cellulaires deviennent excessives  
(hyperfonctions). Ils conduisent 
à des maladies.

Rôle de mTOR 
Le complexe mTOR 1 (mTORC1) 
est composé de mTOR, de Raptor 
(une protéine de régulation as-
socié à mTOR), de PRAS40 (pro-
line-rich Akt substrate of 40kDa), 
de Deptor (DEP domain-contai- 
ning mTOR-interacting protein) 
et d’une protéine apparentée 
à la sous-unité D du complexe 
protéine G/LST8 (mLST8/GDL) 
9,10. 

Ce complexe fonctionne comme 
l’intégrateur des signaux de 
disponibilité des nutriments/
d’énergie/potentiel redox et 
contrôle la synthèse protéique. 

Ce mécanisme général de régu-
lation de la traduction passe par 
la phosphorylation par mTORC1 
d’une protéine appelée 4EBP 
(eIF4E binding protein), qui est 
un inhibiteur du facteur d’initia-
tion eIF4E. Le niveau général de 

traduction des ARN messagers 
dans la cellule est ainsi contrôlé 
par la disponibilité de ce facteur. 

L’activité de ce complexe est sti-
mulé par l’insuline, les facteurs 
de croissance, le sérum, l’acide 
phosphatidique 9,11, les acides 
aminés, en particulier la leucine. 
Le stress oxydatif et la dépriva-
tion énergétique (ratio ATP/ADP 
faible) 12 régulent négativement 
l’activité de mTOR.

Le complexe mTOR 2 (mTORC2) 
est composé de mTOR, de la 
protéine associée à mTOR qui 
est dite insensible à la rapamy-
cine (Rictor), de GβL, et de la 
protéine kinase activée par le 
stress (mSIN1)13,14. mTORC2 
est un régulateur essentiel du 
cytosquelette par son effet de 
stimulation des fibres de F-
actine, paxilline, RhoA, Rac1, 
Cdc42, et la protéine kinase C β 
(PKCβ)14. 

Cependant, de façon inattendue 
mTORC2 possède des fonctions 
similaires à « PDK2 ». mTORC2 
phosphoryle la serine/threonine 
protein kinase Akt/PKB sur la 
sérine 473, stimulant la phos-
phorylation d’Akt sur la threo-
nine 308 par PDK1 et conduit à 
l’activation d’Akt15,16.

La théorie de dommages 
moléculaires
On a supposé que les dom-
mages moléculaires contribuent 
au vieillissement, car ils s’accu-
mulent avec le temps. Mais ils 
ne limitent pas nécessairement 
la durée de vie, en particulier 
si d’autres causes restreignent 
la longévité de vie. De même, 
le « vieillissement » en raison 
de dommages moléculaires ne 
peut se manifester, si le vieil-

78

Faire Savoir 
DERMO-COSMÉTIQUE I DOSSIER VIELLISSEMENT

On a supposé que  

les dommages

moléculaires contribuent 

au vieillissement,

car il s’accumule avec  

le temps

CabINES 270 I Novembre - décembre 2014

lissement en raison de l’hyper-
fonctionnement limite toujours 
la durée de vie. La théorie de 
l’hyperfonctionnement suggère 
que la réparation des dommages 
moléculaires est fondamentale 
pour une longue vie, précisé-
ment parce qu’il est dangereux 
dès le premier jour. 

Mais l’importance d’un proces-
sus pour la viabilité n’implique 
pas son rôle dans le vieillisse-
ment. Par exemple, bien que la 
réplication de l’ADN soit impor-
tante, il (ou ses anomalies) ne 
conduit pas le vieillissement.

Perte de l’homéostasie et 
maladies liées à l’âge et la 
mort 
Ces deux manifestations du vieil-
lissement résultent des dom-
mages moléculaires ou d’un hy-
perfonctionnement. Ce ne sont  
pas des solutions de rechange, 
mais qui se chevauchent, termes 
presque synonymes, phéno-
mènes étroitement liés.

L’Hyper-fonction cellulaire (et la 
résistance de signal secondaire) 
doivent causer la perte de l’ho-
méostasie et, éventuellement, 
des dommages aux organes et 
la mort. 

La perte d’homéostasie englobe  
pré-maladies (par exemple, 
une intolérance au glucose ou 
l’insuline-résistance), tels que 
les syndromes métaboliques et 
des maladies telles que l’hyper-
tension, l’obésité, le diabète, 
l’athérosclérose, l’insuffisance 
rénale et cardiaque, et ainsi de 
suite. L’obésité, l’hypertension, 
l’hyperlipidémie, hyperglycémie, 
hyperinsulinémie, l’hyperpro-
lactinémie (et autres hypers) 
sont tous hyperfonctions sys-
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témiques, mesurables par des 
méthodes standards médicaux. 

Ce sont des manifestations sys-
témiques de l’hyperfonctionne-
ment cellulaire qui constituent 
également la perte de l’ho-
méostasie. Les Maladies liées 
à l’âge (ARD), ou « la perte de 
l’homéostasie (LOH) » limitent 
la durée de vie. Les ARD peuvent 
être retardées en ralentissant 
le vieillissement en raison de la 
désactivation de la voie mTOR 
par la restriction calorique, la 
manipulation génétique et de la 
drogue. 

L’hyperfonctionnement cellu-
laire est l’essence même du 
vieillissement cellulaire. La 
conséquence de l’hyperfonc-
tionnement est le vieillissement 
organismal, définie comme une 
augmentation progressive du 
taux de mortalité. Par consé-
quent, hyperfonctionnement 
cellulaire et systémique sont 
combinés.

Pour les organismes complexes 
comme les mammifères les 
relations entre hyperfonctions 
(vieillissement), les maladies et 
les dommages (baisse) sont : 
- Hyperfonctions (fonctions cel-
lulaires ont augmenté), y com-
pris l’hypertrophie sont pri-
maires. C’est l’essence même 
du vieillissement, ce qui pro-

voque des dysfonctionnements 
en silence et les maladies liées 
à l’âge (ADR).
-Déclin des fonctions, des dys-
fonctionnements et l’atrophie 
sont secondaires. 

Par exemple, l’hyper-stimula-
tion des cellules bêta par les 
nutriments et les mitogènes 
peut provoquer son apoptose. 
Il est important de souligner, 
cependant, que l’apoptose peut 
être aussi une forme d’hyper-
fonctionnement, continuation de  
la fonction primaire inutiles tels 
que l’apoptose au cours du dé-
veloppement du système immu-
nitaire.

- Les dommages sont causés 
par le vieillissement, et non l’in-
verse.

-Le dommage n’est pas molé-
culaire. Il est macro-dommages 
(tissu, système et dommages 
aux organes), comme l’acci-
dent vasculaire cérébral, infarc-
tus, métastases, fracture de la 
hanche et l’insuffisance rénale. 
Des dommages peuvent prendre 
une forme de coup « catas-
trophe », même si le vieillisse-
ment hyperfonctionnel génère 
lentement des maladies depuis 
des décennies. 

Maladies et lésions des organes 
ne sont pas aléatoires. Il existe 
un nombre limité de causes de 
décès. 

Le point n’est pas que les mala-
dies liées à l’âge sont toujours 
causés par le vieillissement, 
mais que le vieillissement est 
suffisant pour causer des mala-
dies liées à l’âge (soit un hyper-
fonctionnement organe ou d’une 
défaillance / échec). ◆ 



Considérée comme une hormone et non comme une vitamine, la vitamine D devient 

active après transformation au sein de plusieurs tissus de l’organisme. Connue pour 

intervenir dans le métabolisme phosphocalcique et osseux, la vitamine D a aussi des 

effets extra-osseux. Son déficit contribue à une évolution défavorable de certaines 

affections ou à une augmentation du risque de développer des pathologies.
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Métabolisme de la vitamine D 
et déficits 
Lors de l’exposition au soleil, en 
particulier aux ultraviolets B, la 
peau est le siège de la transfor-
mation du 7 déhydrocholestérol 
en prévitamine D3, laquelle est 
aussitôt convertie en vitamine D3 
ou cholécalciférol.

L’alimentation est une source 
d’apport de vitamines D2 et D3. 
Celles-ci sont absorbées au ni-
veau intestinal et véhiculées par 
le système lymphatique.

Le tissu adipeux stocke ensuite 
la vitamine D puis la libère dans 
la circulation générale. Elle est 
ainsi transportée par une pro-
téine jusqu’au foie, lieu d’une 
hydroxylation en 25- hydroxyvita-
mine D (25(OH)D) par une enzyme 
de conversion. La demi-vie de la 
25(OH)D est d’environ 21 jours et 
sa concentration sérique repré-
sente le statut vitaminique d’une 
personne. 

D’autres processus de conversion 
se feront afin de rendre le 25(OH)
D actif. Le rein assure cette acti-
vation grâce à la conversion de 
ce métabolite (inactif) en une 
forme biologiquement active de 
la vitamine D, le 1,25(OH)2D dont 
la demi-vie n’est que de quatre 
heures.

L’intestin grêle absorbe le cal-
cium grâce au 1,25(OH)2D. Par un  
processus complexe, le 1,25(OH) 
2D est à l’origine de la matura-
tion de cellules osseuses, les 
ostéoclastes. Celles-ci vont par 
leur action extraire le phosphore 
et le calcium de l’os, dont un taux 
circulant suffisant favorise la 
minéralisation de l’os. Un impor-
tant déficit en vitamine D justifie 
l’apparition de pathologies carac-

térisées par un défaut de minéra-
lisation osseuse, l’ostéomalacie 
ou le rachitisme. 

Des déficits moins importants 
favorisent l’installation de l’os-
téoporose et augmentent ainsi 
les risques de fracture. Les 
conséquences de ces déficits ne 
s’adressent pas uniquement au 
système ostéoarticulaire.

Des études révèlent que ces défi-
cits en vitamine D sont associés 
à :
- Une augmentation du risque de 
cancers du colon et des seins ;

- Une augmentation du risque de 
mortalité cardio-vasculaire, en 
raison des propriétés anti-hyper-
tensives de la vitamine D ;

- Une augmentation du risque de 
diabète chez la femme enceinte ;

- Une augmentation des com-
plications rénales chez les per-
sonnes souffrant d’une maladie 
rénale et non dialysées.

L’insuffisance en vitamine D et 
les situations de carence 
Le déficit en vitamine D est défi-
ni selon les spécialistes à partir 
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d’une concentration inférieure à 
50 nmol/L de 25(OH)D. Lorsque 
cette concentration est comprise 
entre 50 et 75 nmol/L, il s’agit 
d’une insuffisance en vitamine D. 
Cette insuffisance est décrite se-
lon les experts, à partir d’un seuil 
compris entre 50 et 75 nmol/L. 
On parle de carence, dès lors que 
le taux de vitamine D (25OHD) est 
de l’ordre de 25 nmol/L. 

Dans ce cas, il y a un risque ma-
jeur de voir se développer des pa-
thologies telles que le rachitisme 
chez l’enfant ou l’ostéomalacie 
chez l’adulte. L’exposition au so-
leil, en particulier aux UVB, est la 
principale source de synthèse de 
la vitamine D. 

En revanche, nos régions n’étant 
que peu ensoleillées et les habi-
tudes vestimentaires consé-
quentes, l’exposition aux UVB est 
fortement réduite. 

Ainsi, les personnes déficitaires 
en vitamine D sont très nom-
breuses en France. L’alimenta-
tion même riche en vitamines 
D, ne suffit pas à combler ces 
besoins essentiels en apport. 
De plus, la peau des personnes 
âgées est naturellement moins 
riche en 7 déhydrocholestérol, la 
synthèse de vitamine D3 est donc 
diminuée. Les sujets dont la peau 
est pigmentée, ont une barrière 
naturelle (pigmentation) contre 
les UVB et leur taux de vitamine 
D3 est peu élevé.

Les carences en vitamines D 
se retrouvent dans différents 
contextes physiopathologiques :

- Les malabsorptions sont à l’ori-
gine d’une carence en vitamines 
et en calcium. Il est suggéré chez 
les personnes atteintes de muco-
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viscidose, il est souhaitable de les 
supplémenter en vitamine D, de 
400 à 1200 UI/j.

- La vitamine D et le 25 OHD sont 
« détruits » par les microsomes 
du foie, puisque ces derniers sont 
activés par les traitements antié-
pileptiques.

- En cas d’insuffisance hépatique.

- Au cours d’hypoparathyroïdie, le 
calcitriol est indiqué.

- Dans l’ostéodystrophie rénale, la 
prise de 1,25 (OH)2 D à raison de 
deux prises par jour est indiquée.

Traitement par la vitamine D 
Selon des études récentes, un 

apport de 1000UI/j serait né-
cessaire pour que 95 % de la 
population ait une concentra-
tion supérieure à 50 nmol/L.  En 
France, les apports journaliers 
recommandés sont de 200UI/j et 
les apports nutritionnels conseil-
lés pour les adultes de moins de 

70 ans sont de 400 UI/j et 600 
UI/j pour ceux plus âgés. Or, les 
Français ne consomment que 92 
UI/j, ce qui confirme la nécessité 
d’augmenter leur consommation 
de vitamine D. Le traitement par 
la vitamine D varie d’un individu 
à l’autre, selon des critères bien 
précis.

Dans le cadre d’un traitement 
sans dosage préalable du 25 OHD, 
les personnes âgées de plus de 50 
ans ou qui ne s’exposent que très 
peu souvent au soleil, ont la pos-
sibilité de prendre une ampoule 
de 100 000 UI de vitamine D3 si 
leur indice de masse corporel est 
inférieur à 25 kg/m2. Au delà de 
25 kg/m2, une ampoule par mois 
suffit. ◆

Le traitement par la  

vitamine D

varie d’un individu à 

l’autre, selon

des critères bien précis
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Le 1er novembre, nous honorons les morts. Accepter le départ d’un être cher est un 

chemin très personnel et très douloureux qui peut nécessiter une aide extérieure. 

Que ce soit pour un deuil, un événement traumatique, un divorce, un licenciement, 

l’hypnose, pratiquée par un thérapeute formé à cette spécialité, peut être d’un 

grand secours. 

L’hypnose, 
pour « adoucir » le deuil

Faire Savoir 
PSYCHOLOGIE I L’HYPNOSE POUR « ADOUCIR » LE DEUIL

 
Par Patricia Rabiarisoa

Maître Praticien Hypnose 
Ericksonienne,  

PNL et Humaniste©
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Qu’est ce que l’hypnose ?   
Pour Milton Erickson (1980) c’est 
un état de conscience dans lequel 
vous présentez à votre sujet une 
communication, avec une com-
préhension et des idées, pour lui 
permettre de les utiliser à l’inté-
rieur de son propre répertoire 
d’apprentissages.
Pour mon professeur, Olivier 
Lockert, « c’est un État Modifié 
de Conscience naturel, connu 
depuis que l’être humain existe. 
La conscience en question est 
en fait simplement notre esprit 
conscient, la perception ordinaire 
que nous avons du monde, avec 
nos cinq sens. Les techniques 
utilisées pour modifier l’état de 
conscience habituel sont mul-
tiples et choisies en fonction de 
l’objectif global à atteindre ». 
Enfin, Jane Turner, psycho-
logue clinicienne, présidente de 
la Société Française d’Hypnose 
et Responsable du Dôjô la défi-
nit comme un état modifié de 
conscience (EMC) au même titre 
que la méditation, la relaxation, 
la transe… 
Des états couramment appelés 
rêverie, absence, absorption, 
passion… La « transe hypno-
tique » correspond à une modi-
fication de la vigilance normale, 
celle qui nous permet de raison-
ner et de vivre au quotidien. 
Il est à noter que, dans un envi-
ronnement monotone où rien 
ne se passe, où les stimuli sont 
moindres, notre cerveau est à 
court d’informations. Il se met 
alors à en produire lui-même en 
puisant des images dans notre 
inconscient. 
À l’image d’un rêve éveillé. Et 
alors qu’à l’état de vigilance nor-
male, notre attention épouse plu-
sieurs centres d’intérêt en allant 
rapidement de l’un à l’autre, elle 
est ici focalisée, en hypnose, sur 

un sujet beaucoup plus réduit. 
C’est ainsi que, tranquillement 
la personne hypnotisée se disso-
cie de l’environnement extérieur 
pour entrer dans une réalité inté-
rieure comme une introspection, 
guidée par la voix de l’hypnoti-
seur. 
Les mots de ce dernier de-
viennent un stimulus très parti-
culier qui amplifie le pouvoir de la 
suggestion,  provoquant ainsi des 
changements psychologiques ou 
physiologiques inhabituels (dis-
parition immédiate de douleurs 
aiguës ou d’un eczéma, etc.). 

Pourquoi ? Comment ? Cela est 
encore à ce jour un mystère… 

Dans le cas qui nous occupe - 
une situation de traumatisme, de 
deuil -  l’hypnose est l’art de de-
mander à l’Inconscient de fonc-
tionner différemment : 
- Avant le deuil j’étais insouciante, 
heureuse, bien dans ma peau, 
toute occasion était source de 
« croquer la vie à pleines dents »…
- Depuis le deuil, je suis dans 
l’analyse et dans la culpabi-
lité « pourquoi est-il parti, et 
pas moi ? » ; « il avait toutes 
les qualités du monde pour ai-
der ceux qui avaient besoin de 

Faire Savoir 
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son aide tant par l’écoute que 
par les conseils constructifs et 
justes… »  
En hypnose il faut avoir un objec-
tif. Alors, aujourd’hui je veux être 
en Paix, je veux être heureuse, je 
veux que la perte de cette per-
sonne très chère soit vécue de 
façon sereine. Aujourd’hui j’ai le 
choix de rester dans cette souf-
france ou de m’en libérer et être 
bien tout simplement avec moi-
même, accepter cette perte en 
me réconciliant avec cette partie 
en moi qui est en colère, qui est 
en lutte… parce que je suis prête 
je vais ainsi apprendre à vivre dif-
féremment.
Ainsi l’hypnose, c’est l’art de de-
mander à l’Inconscient de fonc-
tionner différemment… voire en 
mieux et en totale Conscience ! Et 
ce en parlant le langage de l’In-
conscient par des métaphores, 
des symboles, en usant et abu-
sant des cinq sens en étant créa-
tif et attentif à tout ce que nous 
apporte la personne à l’instant T. 
Ce travail est possible que si la 
personne est consentante car sa 
participation active est indispen-
sable. 
Au départ, la personne va mal 
et, très souvent, au cours de 
la séance, des changements 
sont perceptibles. Pour vali-
der le travail juste en pensant 
à la personne absente, le sujet 
vit instantanément un change-
ment « bizarre », peut être furtif 
néanmoins perceptible. L’Hyp-
nose se vit. 
Loin de l’hypnose de spectacle, 
l’hypnose Ericksonienne est douce, 
permissive, respectueuse de la 
personne et de son intégrité. Ja-
mais il n’est question de dominer 
la personne.
Il est plus juste de mettre en 
avant l’empathie, la bienveillance 
et ce dans la neutralité la plus 

 Tranquillement

la personne hypnotisée 

se dissocie de  

l’environnement extérieur

pour entrer dans une  

réalité intérieure comme 

une introspection
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totale nécessaire avant, pendant 
et après la séance. 

Son efficacité a t-elle été prou-
vée ?  
Jane Turner fait état de nom-
breuses études qui  montrent 
qu’une suggestion hypnotique 
entraîne des réponses neuro-
nales. Par exemple, en 1997, le 
Pr Stephen Kosslyn, du dépar-

tement de neurologie du Mas-
sachusetts General Hospital de 
Boston a présenté à un groupe 
de 16 personnes une palette de 
couleurs échelonnées et une 
palette de dégradés de gris. Les 
réactions de leur cerveau étaient 
enregistrées par un tomographe 
à émission de positrons. Lorsque, 
sous hypnose, on demandait à 
chacune de ces personnes de 

« voir » en couleurs la palette de 
gris, c’était l’aire occipito-parié-
tale, l’une des zones de recon-
naissance des couleurs, qui était 
activée : le cerveau avait donc 
réagi comme s’il voyait de la cou-
leur à la place du gris, ce que 
demandait la suggestion.

L’hypnose médicale  
Depuis 2001 l’Hypnose Médicale 
(Hypnose Ericksonienne, PNL : 
programmation neuro linguistique, 
nouvelle hypnose…) fait l’objet d’un 
Diplôme Universitaire à l’hôpital 
Salpétrière, seul DU en Europe. Si 
les mécanismes de l’hypnose sus-
citent encore des interrogations, 
son efficacité est reconnue par de 
nombreux professionnels. Ainsi, 
au centre de secours de Hague-
nau, quelque 120 pompiers ont 
déjà acquis des bases des tech-
niques hypnotiques, utilisables par 
exemple pour prendre en charge 
une personne incarcérée dans 
sa voiture accidentée, ou coin-
cée sous des gravats, ou encore 
victime d’une crise d’asthme ou 
de spasmophilie. Cette initiative 
unique en France, va faire l’objet 
d’une validation scientifique.

Pourquoi l’hypnose peut-elle 
adoucir ou annihiler un trau-
matisme ?  
Lorsque je pratique du sur-me-
sure jamais je ne cherche à 
fouiller dans l’Inconscient de la 
personne. À partir de l’objectif 
énoncé « faire le deuil de… »,  je 
lui pose des questions comme 
« qu’est-ce que faire le deuil pour 
vous ?... Est-ce vraiment impor-
tant pour vous de faire le deuil 
de… ? ». Et à partir de cet accom-
pagnement en hypnose conver-
sationnelle (technique intégrée 
à l’Hypnose Ericksonienne), la 
personne se laisse guider ou de-
mande à faire le travail seule.

Faire Savoir 
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L’HyPNOsE EricksONiENNE 
Milton H.Erickson (1901-
1980) Médecin psychiatre 
américain, appelé le Thé-
rapeute hors du commun, a 
donné son nom à l’hypnose 
Ericksonienne.

Cette forme d’hypnose a don-
né naissance à de nombreux 
courants de psychothérapie 
moderne : thérapie familiale, 
thérapie brève (stratégique, 
systémique), programmation 
neuro-linguistique. C’est une 
approche souple, indirecte 
(symboles, métaphores) et 
permissive.

Utilisée en psychothéra-
pie, Milton H.Erickson est 
le pionnier de la Thérapie 
Brève. Dans l’Esprit Erick-
sonien pour un objectif don-
né une séance peut suffire 
peut-être deux, trois… six, 
même pour des problèmes 
handicapants et, cela sans 
« rechute » ou « substitu-
tion de symptôme ».

L’objectif est que la per-
sonne trouve rapidement 
son mieux être donc dès 
la première séance on doit 
lui donner les outils néces-
saires pour qu’il gagne vite 
en autonomie.

Lors d’une de ses confé-
rences à Seattle en 1965, 
il a ainsi précisé son ap-
proche :
« Vous ne contrôlez pas 
le comportement d’une 
quelconque autre per-
sonne. Vous apprenez à la 
connaître. Vous aidez les 
patients en les dirigeant 
de telle façon qu’ils ren-
contrent leurs besoins ; 
mais vous ne travaillez 
pas avec les patients pour 
atteindre vos propres buts. 
Le but est leur bien-être, et 
si vous réussissez à obtenir 
leur bien-être, vous touchez 
directement votre propre 
bien-être. »
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d’aller de mieux en mieux.
La première partie dure 1h envi-
ron. Elle peut varier d’une per-
sonne à une autre. Tout dépend 
de la vitesse à laquelle l’Incons-
cient donne les informations. Il 
est inutile d’aller vite ou lente-
ment : c’est l’Inconscient qui gère 
la sécurité de la personne.
1) À partir de l’objectif donné 
« faire le deuil de… » dans ce cas 
précis la personne va se focaliser 
dans son intériorité et ensemble, 
par des métaphores, par la thé-
rapie symbolique entre autres je 
l’accompagne. 

2) Cette phase permet à la per-
sonne de faire comme lors d’une 
introspection, comme lors d’une 
méditation de vivre pleinement ce 
moment intime avec la personne 

Mon rôle est de veiller à ce que 
le conscient (cerveau gauche) soit 
mis de côté car analyser, com-
menter, comprendre, être logique 
à tout prix empêche l’Inconscient 
d’avancer sur les voies de la rési-
lience. Juste rappel le langage de 
l’Inconscient est l’Irrationnel. En 
hypnose ça serait : « cette tris-
tesse que vous ressentez, que 
voulez vous en faire ? ». 
Dans une neutralité aussi entière 
que possible, je guide la per-
sonne qui, intuitivement (langage 
de l’Inconscient) va puiser en elle 
toutes les ressources incons-
cientes qui vont l’aider à panser 
voire sublimer cette « plaie », 
cette « perte » cette « personne 
absente », source de souffrance 
pour réintégrer en elle tout ce 
dont elle a besoin pour se recons-
truire. Juste laisser l’Inconscient 
faire son travail. 
Tout ce qui va sortir de la séance 
a une raison d’être et c’est grâce 
à la coopération du sujet que 
cette séance peut être la seule 
et unique pour l’objectif donné. 
La personne va donc apprendre à 
accueillir les changements pour 
une nouvelle vie, elle va vivre dif-
féremment et au rythme de l’ap-
prentissage qui peut être sponta-
né. La paix, la plénitude vont tout 
naturellement s’installer, comme 
après une belle nuit de repos le 
jour se lève en laissant place à un 
magnifique soleil radieux. 

Une séance en deux temps  
Chaque praticien est unique ! 
Nous avons le choix entre plu-
sieurs outils à notre disposition : 
appliquer un protocole donné ou 
faire du sur-mesure.
J’ai opté pour le sur-mesure car 
chaque sujet est unique et tout ce 
que L’Inconscient exprime dans 
la séance peut faire l’objet d’un 
outil à exploiter, donc réutilisable 

pour la personne après la séance. 
Ainsi, ensemble, nous allons 
constituer une boîte à outils faci-
lement accessible à tout moment 
de sa vie, de sorte que la per-
sonne puisse s’en servir et deve-
nir de plus en plus autonome afin 
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« chère » comme pour entrer en 
osmose et rétablir un contact ici 
et maintenant afin de vivre les cinq 
étapes de deuil que le Docteur Eli-
sabeth Kübler-Ross a décrit. 
La personne pourrait ainsi peut-
être trouver un compromis plus 
adapté à ses croyances et ses 
valeurs pour se réconcilier avec 
cette personne absente. Se ré-
concilier avec cette blessure 
est essentiel, la panser et Vivre 
chacun sereinement en pleine 
Conscience cette nouvelle vie dans  
une plénitude méritée.

3) vivre différemment, et peut être 
vivre plus intensément chaque 
instant ! Le fameux Carpe diem…

4) La personne peut arrêter sa 
séance à tout moment : c’est son 
choix et n’a aucune raison de 
m’expliquer ce qui se passe !

La deuxième partie : formation 
en auto-hypnose d’1h. 
Elle est très importante de fa-
çon à donner à la personne le 
mode d’emploi pour optimiser 
sa séance. Comment utiliser la 
séance et être autonome le plus 
rapidement possible ?

Après la séance : je propose un 
coaching gracieux sur plusieurs 
semaines, sous conditions (là 
encore c’est mon choix). Ainsi 
la personne peut atteindre rapi-
dement son objectif en totale 
conscience et sérénité ! 
L’objectif de ce suivi par email et/
ou par téléphone : 
- M’assurer de la bonne compré-
hension de l’utilisation des outils, 
afin que la personne ait le réflexe 
de les utiliser à tous les niveaux 
de sa vie pour un bien-être natu-
rel au quotidien. Ainsi la personne 
est autonome dès cet instant ;
- Que la personne soit consciente 

que son mieux-être dépend ex-
clusivement d’elle.
Si la séance est insuffisante et 
qu’au bout de trois séances voire 
six l’objectif initial n’a pas été 
atteint, un feed-back est indis-
pensable pour, peut être, passer 
le relais, car il est important de 
travailler en réseau.

Cas pratiques : deux exemples  
1er cas
Caroline a découvert mon groupe 
Hypnose médicale sur internet 
par le biais du quel j’offre ponc-
tuellement en ligne une séance 
gratuite, dans les mêmes condi-
tions qu’une séance en cabinet.
Caroline a gagné la séance « faire 
le deuil de son ancienne rela-
tion » car elle a pris conscience 
qu’elle avait des difficultés pour 
vivre une nouvelle relation…
La séance s’est déroulée au té-
léphone (3h). Caroline s’est vue 
bébé à l’hôpital, avec sa maman. 
Nous avons fait une régression 
pour pallier à ce choc et la séance 
s’est terminée… 
Dans les 15 jours qui ont suivis,  
je n’ai eu aucune nouvelle de  
Caroline qui prenait le temps de 
l’introspection. Puis j’ai reçu un 
premier message : « Patricia, 
j’adore les fruits de saison ! ». Son 
email était incompréhensible. 
Le lendemain, elle m’a expliqué 
que le jour où la relation avec son 
compagnon s’est radicalement 
détériorée, elle a fait une réaction 
violente aux fruits. Elle est deve-
nue allergique ! 
En plongeant sa main dans une 
corbeille remplie de noix, celle-
ci s’est recouverte de boutons et 
elle ne pouvait plus toucher à un 
fruit. Après notre séance, Caro-
line a renouvelé l’expérience, et 
il ne s’est rien passé. D’où son 
message, qui signifie : « Je suis 
guérie ! »  En réalité, l’Inconscient 

gère la sécurité de la personne à 
tous les niveaux. À cette époque  
L’Inconscient se dit « danger ! Ce 
couple va très mal et… il y a un 
enfant en jeu ». 
L’Inconscient a donc détourné 
son dévolu vers les fruits de sai-
son qu’elle adore (d’où l’allergie) 
ainsi la famille est préservée !
Ayant pris conscience de cette 
stratégie de l’Inconscient Caro-
line aujourd’hui appris que c’était 
le prix à payer pour elle pour que :
- son compagnon reste un bon 
père ;

- son fils soit préservé de leur 
histoire : il y a des séparations qui 
font des dégâts ;

- cette séparation se fasse de fa-
çon intelligente et sans « casse » ;

- sa santé psychologique à tous 
niveaux l’aide à surmonter cette 
pénible épreuve, car Caroline 
adore cet homme.

Son Inconscient a fait ce fameux 
tour de passe-passe en la ren-
dant allergique aux fruits de 
saison. Caroline a pu vivre cette 
séparation de façon intelligente 
avec son compagnon, comme si 
l’Inconscient avait réussi à mettre 
cette douleur entre parenthèses ! 
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 La personne  

peut arrêter sa séance  
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se passe !

Elle pratique en cabinet, à domi-
cile, en entreprise, à distance par 
téléphone et exerce, dans l’esprit 
Ericksonien la thérapie de rue, 
« Street Therapy ». 

En dehors du cabinet, le véritable 
Ericksonien est invité à pratiquer 
gratuitement, dans des lieux aussi 
inattendus que la rue, les salons 
grand public ou professionnels…

Caroline est prête quinze jours 
après la séance à vraiment s’ou-
vrir à une nouvelle vie et accueil-
lir un nouveau compagnon ! 
Cette séance a duré 3h : 1h30 
pour au fil de la séance aboutir 
à la régression et 1h30 pour la 
formation intensive en auto hyp-
nose, indispensable pour exploi-
ter la séance. 

2ème cas : en thérapie de rue 
Dans l’esprit Ericksonien nous 
sommes invités à pratiquer gra-
cieusement en dehors du cabi-
net ainsi j’apprécie beaucoup de 
pratiquer, en particulier dans les 
salons dédiés au bien-être. 

Je me présente auprès des expo-
sants de la façon suivante : « Si 
vous êtes fatigués, vous avez des 
douleurs, quelque chose vous 
gêne pour continuer le salon, je 
vous offre une mini séance d’hyp-
nose. »  Nicole, naturopathe me 
dit être épuisée. 
J’apprends qu’elle est insom-
niaque depuis trop longtemps et 
souhaite avant toute chose re-
trouver un sommeil réparateur. 
Six mois plus tard, j’ai reçu des 
nouvelles de Nicole qui m’a offert 
un cadeau énorme, à travers son 
témoignage. 
Elle me remercie très chaleureu-
sement car le jour où je suis ve-
nue à son stand, son chat venait 
de décéder le matin même. Toute 
la journée, elle a vécu un mal être 
destructeur et handicapant. 

Le soir, après la séance, elle a 
dormi comme jamais. En réalité, 
elle a fait le deuil de son chat de 
façon spontanée. L’Inconscient 
qui gère notre sécurité à tous les 
niveaux a « compris » que der-
rière la séance anti-fatigue, la 
priorité était bien de faire le deuil 
de son chat… 

Ainsi à chaque objectif donné …
Tout est possible pour le meilleur ! 

Hypnotiquement Vôtre. ◆

Par Patricia Rabiarisoa, maître prati-
cien hypnose Ericksonienne, maître-
praticien PNL, maître praticien hyp-
nose humaniste© et coach certifiée 
formée à l’IFHE Paris (Institut Fran-
çais Hypnose Ericksonienne). 
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LEs 5 PHasEs du dEuiL
Elisabeth Kübler-Ross 
(1926- 2004), psychiatre et 
psychologue suisse-amé-
ricaine est pionnière dans 
l’approche des soins pour 
les personnes en fin de 
vie. Elle distingue cinq « 
phases du mourir » qu’elle 
applique à toute forme 
de perte catastrophique : 
emploi, revenu, liberté... 
Cela comprend également 
la mort d’un être cher, le 
divorce, la toxicomanie ou 
l’infertilité.

1ère phase : le déni :  
« Ce n’est pas possible, ils 
ont dû se tromper. »

2ème phase : la colère :  
« Pourquoi moi et pas un 
autre ? Ce n’est pas juste ! »

3ème phase : le marchan-
dage : « Laissez-moi vivre 
pour voir mes petits enfants 
diplômés. », « Je ferai ce 
que vous voudrez, faites-

moi vivre quelques années 
de plus. »

4ème phase : la dépression : 
« Je suis si triste, pourquoi 
se préoccuper de quoi que 
ce soit ? », «  Je vais mou-
rir…et alors ? »

5ème phase : l’acceptation : 
« Maintenant je suis prêt, 
j’attends mon dernier 
souffle avec sérénité. »

Le docteur Kübler-Ross a 
également fait valoir que 
ces étapes ne sont pas né-
cessairement dans l’ordre 
indiqué ci-dessus, toutes 
les étapes ne sont pas 
non plus vécues par tous 
les patients, mais chaque 
victime en vivra toujours au 
moins deux.
Elle a déclaré être elle-
même passée par les deux 
premières phases dans les 
huit dernières années de 
sa vie. 
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Pomme envoutante
Bionatural
Pour l’achat d’un soin Escapade au 
verger, votre crème mains ou gel douche 
au parfum du verger vous est offert.

Pratique  
et élégance 
Phyt’s
Jusqu’au 4 janvier 2015, Phyt’s vous 
offre un sac week-end noir*, pour un 
montant d’achat de produits ou soins 
des marques Phyt’s & Bionatural.
* Voir conditions de l’offre dans les points de 
vente participants. Dans la limite des stocks 
disponibles.

Vanity garni
Jean d’Estrées
L’assortiment Prévention (Crème de 
Réveil Survitaminée, Contour des yeux 
« Regard Optimal », Vernis à Ongles 
Party Red, Rouge à Lèvres Party Red, 
Mascara Ultra Volume noir, le Crayon 
Khôl noir intense) et l’assortiment 
Réparation (Crème Hyalur’actions, 
Concentré Yeux Multi-actions Défati-
guant Lissant, Vernis à Ongles Party 
Red, Rouge à Lèvres Party Red, 
Mascara Ultra Volume noir, Crayon 
Khôl noir intense) à offrir ou à s’offrir 
pour les fêtes.

Des surprises de taille
Carita
Pour clore l’année en beauté Carita propose des réductions sur 
les coffrets Faubourg (des produits en formats voyage et des 
échantillons) au choix : le Fluide de Beauté 14, l’Idéal Hydratation, 
le Progressif Lisse Suprême et le Progressif Lift Fermeté.

Un cadeau scintillant
Heliabrine
Pour l’achat de 2 boîtes de 3 am-
poules lifting, Heliabrine®, vous 
offre un élégant bracelet orné 
d’un cristal de Swarovski®.

Bloc-Notes
ACTIONS COMMERCIALES I Par Alba Navarro et Julie Palmero
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Formations beauté
Situé à Carqueiranne, en région 
varoise, le centre de formation 
Anna Dermo dispense des cours 
de qualité sur les techniques de 
maquillage permanent : sourcils 
poil à poil confondants de réalisme, 
contour et voilage de bouche 
effet bouche bisous, eye-liners fard 
à paupières… Anna, diplômée 
et formatrice hors pair aux Etats-
Unis, encadre les élèves par petit 
groupe de deux et les initie à cette 
discipline très sollicitée.

Salon international  
de la beauté
Dédié aux experts, le Beauty 
Düsseldorf se déroulera les 27, 
28 et 29 mars 2015. Véritable 
référence dans l’univers de la 
beauté, il a influencé tous les 
salons esthétiques du monde. 
Ce sont près de 50 000 visiteurs 
professionnels internationaux qui 
viendront rencontrer 1 400 marques 
exposantes et se renseigner sur les 
innovations et les tendances du 
marché. Manucure, pédicure, 
bien-être, Spa Business Lougne, 
soins, maquillage et accessoires 
sont à découvrir. Au programme 
: des conférences et un gala au 
cours duquel sera remis le prix 
allemand de la cosmétique Gloria.

13ème édition du salon Beauty Prof’s
Les 28 et 29 septembre derniers, à Palavas-les-Flots s’est déroulé 
le Beauty Prof’s. Une rencontre propice aux échanges entre 
distributeurs de beauté et acheteurs, des équipements à la pointe 
de la technologie permettant d’effectuer des diagnostics de 
peau, d’offrir des effets jeunesse et  minceur, des soins relaxants, 
des techniques de maquillages innovantes… Depuis 13 ans, 
Francis Fernandez et Jacques Mas accueillent les marques les 
plus prestigieuses au cœur de leur salon de la beauté de 3 000 m2 
qui comptabilise 5 000 visiteurs par an. Cette année encore les 
marques étaient nombreuses : Pronails, Artdeco, Yonka, Clayton 
Shagal et bien d’autres. 

La standardisation de la fiche produit
Après une année et demi de négociation, en partenariat avec la 
FEBEA(1) et la FFPS(2), fabricants et distributeurs de la parfumerie sélective 
élaborent la fiche-produit standardisée. Elle est développé au sein 
du groupe GS1 France qui depuis plus de 40 ans se consacre à la 

diffusion et à l’avancement d’un langage 
universel basé sur des normes d’échange 
d’informations. Aujourd’hui, indications 
logistiques et marketing, réglementation 
et composition sont référencées sur un  
même support. D’autres recommandations 
peuvent être intégrées dans le cas où le 

cosmétique inclut de l’alcool ou est conditionné sous forme d’aérosol. 
Pour une totale efficacité la fiche produit devra s’accompagner du 
déploiement de la synchronisation des renseignements, pour cela 
il est nécessaire de se servir d’un catalogue du réseau mondial 
GDSN(3). Ce nouveau système permet d’harmoniser les pratiques 
entre les intervenants du secteur et de fiabiliser l’information fournie 
au consommateur. En Europe, la parfumerie sélective devient leader 
dans la communication entre image et produit. 

(1) Fédération des Entreprises de la Beauté
(2) Fédération Française de la Parfumerie Sélective
(3) Global Data Synchronisation Network

Bloc-Notes
PRO I ACTU
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Restez branché
Les modes de communication évoluent en permanence alors 
le web-to-store se développe considérablement, aujourd’hui 27 
millions de personnes se connectent sur internet via leur smartphone 
ou leur tablette. Dans ce cadre, Inter-artisans, l’annuaire des artisans, 
en partenariat avec l’Assemblée Permanente des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, propose d’optimiser l’interface des vitrines 
des artisans ainsi que leurs produits et services avec des photos pour 
leur offrir une plus large visibilité. Grâce à une application mobile qui 
fonctionne avec un système de géolocalisation, Il aide particuliers 
et professionnels à bénéficier de bons plans proches de chez eux.

Un référencement  
pointu pour les espaces  
de beauté
It Beauté lance son site internet pour 
augmenter le visitorat des instituts 
de beauté et salons de coiffure. Ce 
que propose cette entreprise c’est 
de référencer les enseignes en leur 
dédiant une belle vitrine qui met en 
avant leurs services et leurs produits. 
La mise en relation avec les clients est 
également optimisée avec des supports 
de communication intégrés à la page 
web, ainsi les internautes peuvent laisser 
des avis à leur guise et les prospects ont 
l’opportunité de contacter l’espace de 
beauté via un formulaire. L’application 
pour smartphone est aussi disponible. 

Un Atelier WishPro à Cannes
Un workshop WishPro Expert s’est déroulé le 10 novembre 
à l’hôtel Martinez de Cannes. Une journée incontournable 
pour connaître les avancées technologiques actuelles et 
à venir en matière de réjuvénation avec l’intervention de 
Dominique Redureau, physio-cosmétologue à l’Institut 
National de Physiothérapie et inventeur du concept de 
réjudermie. Christian Thomazeau est également intervenu 
sur les techniques de commercialisation. Enfin, les nouveaux 
protocoles WishPro ont été présentés ainsi qu’une récente 
technique de raffermissement le TwinSlim. À l’issue de 
cette journée, un certificat de formation a été délivré aux 
participants. 
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La justice s’attaque  
à la contrefaçon de parfum
Au cours du premier semestre 2014, la FEBEA a été alertée sur l’utilisation, par 
une nouvelle chaîne de magasins, d’une méthode illicite de vente de parfums 
appelée « tableaux de concordances ».

Cette pratique est de la contrefaçon. Elle consiste à vendre un parfum qui porte 
un nom quelconque, voire un simple numéro, tout en le présentant comme 
l’équivalent d’un parfum d’une marque connue.

C’est pourquoi la FEBEA a immédiatement déposé plainte. En conséquence, le 
4 novembre, la Gendarmerie Nationale a organisé une intervention massive 
dans les points de vente de la société Equivalenza, en se déployant simultané-
ment dans les 28 boutiques ou corners implantés en France.

Cette opération « coup de poing » atteste de la volonté des autorités françaises 
de lutter contre la contrefaçon.

« Il est indispensable de lutter contre tous les types de contrefaçon pour préserver 
notre patrimoine et notre savoir-faire, et ainsi, faire cesser ces pratiques qui détruisent 
l’emploi en France et nuisent à la réputation de nos entreprises. » a déclaré Patrick 
O’Quin, Président de la FEBEA, en remerciant les autorités pour leur action.

Communiqué

La FEBEA (la Fédération des Entre-
prises de la Beauté) est le syndicat 
professionnel représentant les fa-
bricants de produits cosmétiques et 
de parfums opérant en France. Elle 
réunit plus de 300 entreprises, dont 
85 % sont des PME ou des TPE. Les 
fabricants emploient 42 000 per-
sonnes et assurent un solde positif 
de la balance commerciale fran-
çaise dépassant 8 milliards d’euros.
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Whaou Esthetic, le low-cost de l’esthétique
Beauty Group, qui compte à son actif de nombreuses marques (Beauty Tech, So Beauty 
Club, Bronzage Online…) ajoute Whaou Esthetic. Découvrez des offres incroyables sur 
les appareils et les soins de beauté grâce au lancement de son catalogue et de son 
site internet. Des outils de travail simples à utiliser, livrés et installés en un rien de temps 
par les professionnels de votre choix et un service commercial toujours à l’écoute pour 
vous guider dans la sélection des produits. Retrouvez tous les indispensables dans les 
domaines de l’épilation, de la beauté du visage, de la manucure, de l’hygiène, des 
soins instituts, du mobilier et des appareils.

Ma Crème Sur Mesure,  
plus qu’une boutique, un concept
Parce que chaque femme est différente, il lui faut un 
traitement adapté. Dr Pierre Ricaud  innove une fois encore 
en lançant, Ma crème sur mesure. Un concept de beauté 
qui révèle toute l’expertise de la marque en prodiguant 
des produits personnalisés. La boutique arbore une déco 
ultra féminine qui s’articule autour des pôles expérience et 
multiservices. Le brand wall expose l’histoire des gammes 
et des grandes révolutions, la fenêtre panoramique, elle, 
dévoile une large panoplie de cosmétiques. Comment 
cela fonctionne ? Chaque cliente qui pénètre les lieux 
remplit un questionnaire via des tablettes ou des fiches 
conseils, pour évaluer les besoins de sa peau, si elle 
s’assoit à la table d’expérience, elle peut tester les 
produits et se faire conseiller. Pour les guider, l’endroit 
idéal est l’espace dédié au diagnostic individualisé, car il 
offre des consultations privées. Pour des résultats jeunesse 
immédiat, des cabines sont à disposition afin de bénéficier 
des soins visage (basé sur le morphomodelage®) et des 
soins complémentaires (beauté et minceur). 

Bloc-Notes
ACTU I PROdUITS

Inauguration  
d’un beauty store parisien
Le Canal Saint Martin accueille une nouvelle 
boutique intitulée La Closeraie, signé Dr. 
Hauschka. Un espace consacré à l’univers 
et à la philosophie de la marque. Sa mission : 
délivrer des cosmétiques naturels pour 
révéler la beauté originelle qui sommeille 
en chaque femme. Un espace épuré 
propice aux balades bucoliques qui mène 
à la rencontre de soins et de maquillage 
de qualité. Des bio-esthéticiennes formées 
accueillent les clientes et les conseillent 
dans le choix des produits.
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Des mannequins bichonnés
Lors de la fashion week présentant 
les collections printemps/été 2015, les 
mannequins Dolce & Gabanna ont reçu 
un soin visage en backstages, le Masque  
Aurealux, signé Dolce & Gabanna 
Skincare. Créé sur mesure, ce tissu très 
souple et à base du complexe Gold Flavo-
Silk Tricomplex™, procure en dix minutes à 
peine, une sensation de fraîcheur, redonne 
un teint lumineux et gomme les traces de 
fatigue. Les fibres hydrophobes permettent 
aux actifs de traverser la peau en un 
éclair, elle irradie de beauté. Parfait pour 
conquérir le cœur du public. 

Un trésor des eaux
La Compagnie des Salins du Midi, leader européen du 
sel, entre dans la formidable aventure de la cosmétique. 
Elle développe des soins formulés avec la pépite du 
Salin D’Aigues-Mortes et donne naissance à Eclae. 
Cette nouvelle gamme jeunesse est conçue avec la 
dunaliella salina, une micro-algue bien plus efficace 
que le béta-carotène, 
riche en antioxydants qui 
produit des acides gras 
et du glycérol préservant 
ainsi des UV, du stress 
oxydatif, des agressions 
en milieux salins et 
procure une hydratation 
intense. Le Sérum Perles 
Précieuses (30 ml) associe  
la dunaliella salina à deux 
actifs : un peptide anti-
âge nouvelle génération  
qui stimule l’activité des 
fibroblastes et des billes d’alginate pour combler les 
rides. Ce soin phare de la ligne, offre une texture fluide 
et dégage un doux parfum. Il favorise la régénération 
cellulaire, redonne souplesse et tonus à l’épiderme, 
les rides sont alors estompées et le teint se révèle 
éclatant. Après 28 jours, les utilisatrices ont une peau 
plus lumineuse et plus ferme.  

Bloc-Notes
PROdUITS I ACTU
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Le Diagnostic de peau 
Pour aider les esthéticiennes à stimuler leur chiffre d’affaires et optimiser 
la qualité des services, Ella Baché, à l’initiative de la nutridermologie®, 
lance Skintex DIAG. Un formidable outil qui examine la moindre parcelle 
de la peau et qui propose un traitement adapté pour le visage et le 
corps. Comédons, rougeurs, toxines, rides, cernes, poches, taches 
pigmentaires, excès de sébum, déshydratation, cellulite et éclat 
sont alors détectées par la machine. Rassemblée dans une sonde 
multifonction, cette technologie est munie de deux caméras avec 
filtres polarisants, de capteurs pour mesurer l’hydratation, la fermeté, 
la masse graisseuse, et d’un thermomètre infra-rouge. Le logiciel 
intégré collecte les informations au cours du diagnostic et affiche le 
résultat sous forme de photos sous différents angles. La solution rêvée 
de nombreuses esthéticiennes du marché français et international.



Une peau nette
Parce qu’il a été prouvé que l’hyperpigmentation résulte des marqueurs 
génétiques, Ericson développe O.D.A white® qui cible l’information encodée 
dans les gènes pour empêcher la formation de mélanine et lumiskin® qui ralentit 
l’activité de la mélanogénèse pour freiner la pigmentation. Dans la gamme 
White Expertise Perfection, un duo lait et lotion nettoie en profondeur et purifie 
pour agir sur la formation de mélanine, accroitre la luminosité et préserver des 
radicaux libres. Des soins quotidiens qui permettent d’éclaircir le teint et de 
stimuler la montée de cellules neuves pour une peau régénérée en profondeur.

Un monde de senteurs 
Isabelle Sabé Masson-Mandonnaud, amoureuse 
des fragrances délicieuses et créatrice dans 
l’univers de la parfumerie depuis plus de 30 ans, 
présente Soft Perfume. Une collection élégante et 
branchée, accessible à tout le monde, composée 
de 12 essences plus enivrantes les unes que les 
autres, pour homme comme pour femme. Elle 
bouleverse le caractère énigmatique du parfum 
et propose le produit qui fait la différence, elle 
déclare vouloir lui offrir un autre corps et une 
âme unique et moderne. Telle une caresse, cette 
formule sans parabènes et sans alcool, embrasse 
la peau délicatement. 

Bloc-Notes
ACTU I PROdUITS

Le Guide des  
Meilleurs Cosmétiques 2015-2016
La dernière édition du Guide des Meilleurs 
Cosmétiques est parue aux éditions Médicis. 
Rédigé par Laurence Wittner et Hélène Le Héno, 
cofondatrices de l’Observatoire des cosmétiques, 
ce nouvel ouvrage traite plus de 8 000 produits 
parmi 555 marques. 
L’objectif est de 
comprendre l’utilité 
et l’efficacité de la 
formule, la tolérance 
de la peau, le plaisir 
que les produits  
procurent, la régle- 
mentation de l’éti- 
quetage, les pré-
cautions d’emploi, 
et le rapport qualité 
/prix. La hiérarchisa- 
tion des soins est 
établie par un jury 
d’experts indépen- 
dants : Carole André,parfumeur, formulatrice 
formatrice, Georges Bacon, coiffeur-créateur, Dr 
Marie-Pierre Hill-Sylvestre, médecin spécialiste en 
dermatologie, Marie-France Nachtrab, esthéti-
cienne et kératothé-rapeute, Françoise Nielloud, 
pharmacienne et cosmétologue et Jennifer 
Reverchon, esthéticienne. Un manuel pour vous 
accompagner dans le choix des cosmétiques. 
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La tendance 
qui vient à vous
Jolie Môme est une 
boutique chic et bran- 
chée qui présente  
divers accessoires de 
mode (bijoux, bonnets, 
foulards et sacs). Un 
concept développé 
par Régine Bonhomme 
qui souhaitait faire dé-
couvrir des créations 
dans l’air du temps. Elle démarre son activité en 
proposant ses services de grossiste auprès des 
instituts de beauté et des salons de coiffures, 
leur permettant ainsi de faire évoluer leur chiffre 
d’affaires. Une notoriété acquise il y a 5 ans grâce 
au porte sac à main, un petit prodige, aujourd’hui 
elle ajoute une collection de vêtements. Sa marque 
connaît un franc succès puisqu’elle a de plus en 
plus de rendez-vous shopping et elle se déplace 
dans une grande partie de la France pour satisfaire 
toutes les envies.  

Rajeunir sans aiguilles
Une alternative à la mésothérapie avec HC3 Skin 
Shooter, un appareil électrique révolutionnaire 
signé Clinical Care, il est doté d’un pistolet futu- 
riste et de sérums anti-âge à base d’acide 
hyaluronique, de retinol, de bio peptide, d’huile 
de bourrache… Réservé aux professionnels de 
la beauté, cette technologie ouvre l’aquaporin 
(canal d’hydratation des cellules) grâce à l’électro-
poration et la technique de l’E-osmose, elle diffuse 
les principes actifs des soins directement dans les 
cellules sans causer de douleurs. Cette technique 
permet d’améliorer et renouveler les composants 
de l’épiderme, réduire les rides et les impuretés mais 
aussi estomper les taches pigmentaires. La peau 
est hydratée et beaucoup plus lisse. La gamme 
Clinical Care présente également des produits à 
proposer à la vente pour un teint radieux. 

Un manuel pour améliorer les techniques de vente
Lexitis Editions dévoile Mon Vendeur ce héros®, écrit par Christian Blondel, 
formateur en marketing et consultant des chefs d’entreprises, Marine 
Cousin Bernard, diplômée en marketing et en coaching et Olivier Lavaux, 
directeur d’un cabinet de conseil dédié au management. Parce que 
les interactions ne sont pas les mêmes en magasin et en web store, les 
clients recherchent en permanence des rapports humains, du conseil 
personnalisé, de l’empathie, de l’écoute... Le vendeur devient alors la 
pierre angulaire de la relation client. Tel un guide, ce livre informe des 
différentes techniques de vente à mettre en place pour satisfaire au mieux 
une clientèle de plus en plus exigeante. Ce livre détaille des témoignages 
et des exemples concrets tirés de l’expérience sur le terrain des auteurs. 

Bloc-Notes
PROdUITS I ACTU
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ACTU I LA vIE dES éCOLES

Coaching  
Esthétique, l’école s’agrandit 
Fondé il y a quatre ans à Rousson, Coaching 
Esthétique délivre des enseignements très pointus 
en esthétique et bien-être à un nombre d’étudiant 
qui ne cesse d’évoluer. En 2012, le centre a besoin 
d’une plus grande superficie et s’installe alors à 
Salindres, un espace qui se déploie dans 150 m2 
pour dispenser 40 formations sur le modelage, le 
développement du chiffre d’affaires et l’identité 
de l’entreprise. Boutique, pôle administratif, 
espace détente et restauration ainsi qu’un 
parking gratuit sont également à disposition des 
élèves. L’année suivante, l’école lance le C.A.P. 
Esthétique, Cosmétique et Parfumerie qui connaît 
un taux de réussite de 99 % grâce à la rencontre 
d’experts de la profession et la mise en place 
de journées clientes. En 2014, trois autres centres 
voient le jour, un à Wasquehall (Nord), un autre à 
Senlis (Oise) et encore un à Miramas (Bouches du 
Rhône). En 2015 les formations aux techniques de 
massages Amma-Assis et le Kobido seront mises 
en place. 

Une rentrée  
réussie pour le pôle excellence 
beauté d’Arras
Les élèves des sections de formations diplômantes 
BTS, BAC, CAP et formations spécifiques (soins visage 
et corps, Expert Beauté Spa et Esthétique à Vocation 
Sociale) sont rentrées avec succès et se sont emparées 
des lieux. Le discours d’accueil tenu par Virginie Bayle, 
Directrice, a validé les valeurs de l’établissement et 
donné le ton aux élèves. Afin de préparer les stages, 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, une rencontre 
avec Nadège Hequin Responsable Ressources 
Humaines de Nocibé, ancienne élève, a permis de 
présenter l’enseigne et le concept. Cette intervention 
a été très appréciée par les élèves de 1ère année de 
chaque section. Les élèves de 2nde année ont bénéficié 
de l’expertise de la formatrice nationale Algotherm, 
Sylvette Panek, pour apprendre le protocole Bora 
Bora, soin d’excellence. La responsable Esthétique 
Catherine Iozzelli a été félicitée de la qualité de 
travail de ses élèves leur permettant de poursuivre en 
institut la pratique de cette formation. Carole Durand, 
Formatrice Phyt’s a profité du confort des installations 
de l’établissement pour former les dépositaires 
régionaux aux protocoles Bionatural et Aromalliance. 
Enfin, Le Bureau des Elèves a été renouvelé avec Léa 
Rhault de la section BTS, Aurélie Bailleux de la section 
CAP Adulte, Jad Dupont de la section BAC, Typhaine 
Guyot de la section CAP coiffure. Elles ont présenté 
leurs projets devant une assemblée enthousiaste : 
une soirée du Pôle Excellence Beauté d’Arras, et un 
voyage en Angleterre. Les anciennes élèves sont 
invitées à rejoindre l’association via le facebook de 
l’école.
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La formation Socio Esthéticienne 
niveau IV dispensée à Giorgifont 
Offrir des soins de beauté à des personnes en 
souffrance tel est le merveilleux défi que se lancent 
chaque année scolaire, les élèves Socio Esthéticiennes 
et de Certificat International Esthétique Parfumerie 
de l’École Privée Giorgifont Montpellier. Cette année, 
vêtues de blanc et rose, fières et déterminées, elles 
arborent fièrement leur caducée, reconnaissance 
professionnelle au sein des instances médicalisées, 
notamment lors de différentes manifestations 
d’octobre Rose.

Aujourd’hui, c’est par la grande porte qu’elles 
franchissent le seuil des structures qui les accueillent 
lors des mises en situation professionnelles. 
Pour la promotion 2014-2015, elles interviennent sur 

La Meilleure Apprentie  
de France en esthétique-cosmétique
Un parcours exceptionnel pour Marianne Lecocq, à peine 18 ans et 
élève en 1e année de BTS à l’École Françoise Morice, qui a gagné la 
médaille d’or sur le thème du maquillage de Venise début octobre. 
Soutenue et préparée par ses professeurs ainsi que son employeur, 
elle recevra sa médaille au Sénat en début d’année prochaine.
Elle n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà obtenu la 
médaille d’argent départementale pour les soins esthétiques puis la 
médaille d’or régionale en maquillage en avril dernier.

Bloc-Notes
LA vIE dES éCOLES I ACTU
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douze structures : le CHU de Carémeau (Nîmes), 
la Clinique Clémentville (Montpellier), la Clinique 
du Parc (Castelnau Le Lez), l’Institut Saint Pierre 
(Palavas), l’Ehpad de l’Oustal du Lac (Crès), l’Ehpad 
de la Madelon (Cournonsec), l’Ehpad La Mésange 
(Poussan), l’Ehpad de L’Occitane (Vic La Gardiole), 
le Foyer des Romarins (Clapiers), Sudalia (St Gely 
du Fesc), l’Association Etincelle LR (Montpellier), et 
l’Essentiel Santé (Montpellier).
Au sein de ces établissements, elles sont attendues 
et très appréciées par l’ensemble des équipes 
pluridisciplinaires en place, qui s’accordent à 
reconnaître le bien fondé de leur action. Une 
présence toujours discrète mais efficace reste de 
mise, elles vont de chambre en chambre apporter 
ces « Instants Beauté » tant attendus et si bienfaisants.
En EHPAD, ce sera souvent une beauté des mains ou 
une beauté des pieds avec un modelage relaxant. 
Ce qui permet à la personne fragilisée par les années, 
de s’épancher doucement pendant quelques 
instants sur sa beauté, qui semble lui échapper et que 
la Socio Esthéticienne lui fera retrouver, grâce à son 
écoute non médicalisée, et son regard attentif. 
En milieu hospitalier, ce sera la beauté du visage que 
les patientes affectionnent tout particulièrement. 
Difficile de décrire exactement l’ambiance qui 
s’installe immédiatement dans ce milieu médicalisé. 
Rien n’est plus pareil, le patient oublie un instant la 
dureté de sa situation pour ne vivre pleinement que 
ce que lui offre la Socio Esthéticienne.

La promotion 2014-2015 en présence du Professeur 
Lamarque , Sénologue, Professeur Dubois, Radiothéra-
peute et Madame Brahier, Présidente de l’association 
Comité Féminin 34.



Un reportage sur le parcours  
d’une ancienne élève au JT de 13h
Après des études de Commerce, Claire Martichoux a évolué dans 
le domaine de la publicité et la promotion des ventes. Pleine 
de créativité et d’ambition, elle a décidé un jour de changer 
radicalement de voie et de s’orienter vers un métier qui lui tenait à 
cœur depuis longtemps : l’esthétique. C’est donc à 50 ans que Claire 
a suivi une formation afin d’obtenir son CAP d’esthétique à l’école 
Françoise Morice. Claire est aujourd’hui à la tête d’un réseau de trois 
instituts Les Petits Soins à Paris. Toutes les esthéticiennes ont également 
suivis leur formation à l’école Françoise Morice. Dans un esprit cosy, 
elle propose les produits et le soin Kinéplastie® Françoise Morice à de 
nombreuses clientes déjà fidélisées. Un succès qui réunit une belle 
histoire personnelle et le sérieux d’une école. Une réussite qui ne peut 
qu’encourager les candidates à la reconversion professionnelle.

L’École Françoise Morice au salon 
National de l’Education
Ce salon est très fréquenté par les jeunes 
recherchant des métiers d’avenir qui correspondent 
à leurs aspirations et leurs compétences. Des 
journalistes animent chaque jour des débats sur des 
thèmes variés, l’esthétique est systématiquement 
mise à l’honneur. L’école Françoise Morice participe 
depuis plusieurs années à ce débat qui informe 
les futures candidates sur les différentes facettes 
de l’esthétique et de la vente. Tous les aspects de 
ces métiers sont développés : les formations, les 
diplômes, les débouchés, l’esprit d’entreprise et le 
professionnalisme dont toute nouvelle diplômée  
doit faire preuve pour réussir aujourd’hui.

Bloc-Notes
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Un nouveau partenariat pour 
l’École Francoise Morice
L’école Françoise Morice est désormais partenaire 
de la marque Spa française Themae inspirée des 
vertus du thé. Cette association offre une formation 
sur mesure pour les esthéticiennes titulaires d’un BP, 
Bac Pro ou BTS avec une expérience souhaitant 
s’orienter plus particulièrement vers un poste à 
responsabilité ou travailler à l’étranger comme 
responsables d’équipe ou praticiennes de soin 
dans des Spa hôteliers de luxe du monde entier. 
Une pratique apportée par l’expérience de 
Thémaé en matière de soins originaux mettant en 
valeur la praticienne et son savoir-faire et la maîtrise 
des codes du luxe, des spécificités des différentes 
cultures et un enseignement théorique pointu 
qui fait la réputation de l’école. L’objectif est de 
former aux produits et protocoles de soins visage et 
corps Thémaé et de développer les compétences 
opérationnelles : création et analyse d’animations 
commerciales, définition et suivi des objectifs, 
gestion du temps et de la clientèle. Une formation 
pointue de 10 semaines répondant précisément 
aux exigences du marché sera ainsi dispensée. 
Une post-formation permettant de nombreux 
contacts avec des responsables en France comme 
à l’étranger pour accéder aux offres d’emploi de 
l’école et des partenaires Thémaé. 

dès
janvier 

2015

Contactez-nous dès à présent pour plus d’informations : 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 - Contact e-mail : info@artdeco-cosmetic.fr

INVESTISSEZ DANS LA
PERFORMANCE

CLEAR+

LA PERFECTION EN 3 ÉTAPES

Gamme complète de 9 produits pour peaux 
à problèmes, développée avec le meilleur 
savoir-faire scientifique et dermatologique. 
Tout âge - Tout type de peau.

PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ 
POUR PEAUX À PROBLÈMES

“METTEZ-NOUS À L‘ÉPREUVE…”

sans parabens, huiles minérales, PEG 

    
1.  NETTOYER ET 

PRÉPARER
3.  HYDRATATION ET 

PROTECTION DE LA 
BARRIÈRE CUTANÉE 

2. PÉNÉTRATION 
     DES ACTIFS
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Actualité
NOUVEAUTÉS I SPA I Par Alba Navarro

SÉRUM

Teint  
irréprochable
Cinq Mondes lance le 
Sérum Lumière Sublime®, 
un soin anti taches qui 
apporte éclat au teint et 
préserve l’épiderme des UV. 
Une puissante technologie protectrice et anti 
âge à base d’uvaxine® associée à une formule 
riche en vitamines. Le lycium chinensis a une 
action antioxydante, l’huile vierge de rose du 
Japon ralentit le vieillissement et la glabrine 
enraye les mélanocytes. Le sophora japonica, 
le magnolia kobus et l’acide glycyrrhizique 
apaisent et combattent les inflammations 
(acné et rougeurs). Sa texture fine et satinée 
emportera vos clientes au cœur d’un fantas-
tique univers de douceur.

DÉMAQUILLANT 

Peau nette
La Sultane de Saba incor-
pore la Gelée démaquil-
lante au riz (100 ml) à la 
gamme de cosmétiques 
Voyage Japonais. Elaborée 
pour les peaux mixtes à 
grasses, au contact de 
l’eau, cette préparation se 
change en une solution 
huileuse. Elle élimine 
toute trace de maquillage, 
y compris waterproof. 
Ses agents astringents, 
absorbants et éclair-
cissants resserrent les 
tissus de l’épiderme tout 
en l’apaisant. La peau est 
nettoyée en profondeur et 
parfaitement lissée. 
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GAMME

La beauté  
à l’image des hommes
Charme d’Orient élabore une gamme de produits de beauté 
destinée aux hommes. Disposés dans des packagings sobres 
et élégants, ces soins satisferont pleinement les messieurs. La 
Crème de Rasage (100 ml) à l’aloe vera et à l’huile d’argan et le 
Gel Après-rasage (100 ml) au karité et à la glycérine procurent 
une profonde douceur et illuminent le teint. La Crème Visage 
(50 ml), à base d’argan, de karité et de ginseng, nourrit et sti-
mule l’épiderme, le Gommage Visage (100 ml) enrichi à l’argan 
évacue les impuretés et le Masque Visage (50 ml), à l’huile 
d’amande douce hydrate, régénère et lisse le grain de peau. 

GAMME 

Essence de fleurs 
baïja amène un océan de tendresse avec Nuit À Pondichery, née de l’alliance du 
lotus et du gingembre, cette ligne de soins confère douceur et légèreté. Le Gom-
mage, aux huiles végétales, réactive les cellules et la Crème (212 ml), enrichie en 
karité et glycérine procure une exquise sensation de confort, deux produits éga-
lement disponibles en format découverte (70 ml). L’Huile (50 ml) à base d’huiles 
d’amande, de sésame et de tournesol, hydrate et tonifie, révélant ainsi toute la 
beauté de la peau et des cheveux. Le Savon Liquide de Marseille (500 ml) riche en 
huiles végétales, nettoie et embaume les mains, le bouquet parfumé avec ses brins 
de rotin et le parfum d’intérieur en spray (100ml) diffusent des essences exotiques. 

Actualité
SPA I NOUVEAUTÉS

HUILE 

Huile de  
beauté
Thalion dévoile son Huile 
Précieuse, un nouveau 
soin anti-âge qui redonne 
souplesse et confort. 
Conçue pour nourrir en 
profondeur les épidermes 
déshydratés, elle est 
enrichie en criste marine, 
connue pour ses vertus 
jeunesse et ses micro-nu-
triments marins qui favo-
risent le renouvellement 
cellulaire et préservent 
des radicaux libres. 

107

Novembre - décembre 2014 I 270 CAbiNES

GAMME

Escapade
La Sultane de Saba réveille  
les sens avec Voyage sur la 
route des Délices, une gamme 
enivrante à la fleur d’oranger. 
La brume Parfumée Hydra-
tante (200 ml) et la bougie 
Parfumée (140 g) diffusent une 
fragrance orientale et l’Huile 
de beauté (100 ml) nourrit, 
assouplit et satine cheveux et 
corps. Le Gommage (200 ml) 
enrichi en protéines de soie, 
exfolie en douceur et le Lait 
Corporel (200 ml) et le beurre 
de Karité (300 g) procurent une 
hydratation intense.

ACCESSOIRES

Linge de luxe
Après l’élégant bonnet 
écologique, Hairsec distri-
bue Descamps-Santens, 
une ligne brodée grand 
confort pour le Spa, la 
thalasso, les hôtels et les 
thermes. Des serviettes, 
un paréo et un charmant 
peignoir pour envelopper 
de douceur les clients, des 
tapis de bain pour orner 
les espaces bien-être, 
présentés en plusieurs 
tailles et dans différents 
coloris. Une gamme 
certifiée en éponge de 
bambou, en coton et Jalla 
coton boucles jacquards. 

GAMME

Merveilles des océans
Pour son cinquantième anniversaire Thalgo lance Source Marine, une gamme 
révélatrice de beauté pour une efficacité 24 h. Trois actifs clefs : Sève bleue des 
Océans, Puits d’Eau Vitale, et Lumisource, pour une absorption et une hydratation 
optimale. L’Hydra-Lumière (ampoules d’Hydratation Absolue) nourrit les cellules, 
le Sérum Lumière Hydratant (30 ml) redonne de l’éclat, la Crème Hydra-Lumière 
(50 ml) offre une délicieuse texture aux peaux mixtes à sèches et le Gel Crème 
Hydra-Lumière (50 ml) leur apporte des minéraux essentiels et réactive l’éclat. Le 
Masque Concentré d’Hydratation (50 ml) repulpe et lisse parfaitement l’épiderme. 

GAMME

Se Ressourcer
Les bains du Rocher lancent leur gamme 
de cosmétiques élaborés à partir de l’eau 
thermale du Spa et d’éléments naturels et 
bio (huiles essentielles et végétales, amande 
douce, miel, poudre de noyau de prune et 
karité). Les Crème Nourrissante (100 ml) et 
Hydratante (50 ml) confèrent douceur et fer-
meté. La Lotion Purifiante (150 ml) élimine 
les impuretés et régénère. Le Lait Déma-
quillant (150 ml) et l’Eau Micellaire (100 ml) 
apaisent et nettoient. Le Lait corporel (150 
ml) procure une hydratation intense. L’Huile 
Sèche (100 ml) nourrit et sublime les cheveux 
et l’épiderme. Le Masque Crème Visage (100 
ml) ravive l’éclat et le Gommage Visage (100 
ml) affine le grain de peau. Le Savon Surgras 
(100g) protège et l’Infusion de Bain (45g) 
redonne tonus et vitalité. 



Lancée en 2013, la marque Sarôme Cosmétiques présente une gamme de 

cosmétiques naturels de qualité pour inviter à la détente et au bien-être. Des ces 

produits se dégagent des parfums méridionaux qui ont déjà séduits plusieurs Spas 

et hôtels.

Les cosmétiques du Sud 

Actualité
INTERVIEW I SARÔME I Par Julie Palmero

Sarah Cozon, 

fondatrice de Sarôme
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CAbineS : Pouvez-vous nous 
présenter la marque et son his-
toire ?
Sarah Cozon : J’ai suivi des études 
en biochimie puis j’ai fait une an-
née en école supérieure de com-
merce à Toulouse pour compléter 
ma formation et ainsi avoir toutes 
les compétences pour lancer mon 
projet dès 2012. Les cosmétiques 
que j’ai souhaité créer sont des-
tinés aux Spas et instituts car je 
pars du principe que même si un 
produit est de très bonne qualité, 
il faut un accompagnement avec 
des bons conseils pour en tirer 
le meilleur parti. J’ai élaboré une 
petite gamme avec les produits 
essentiels qui conviennent par-
faitement aux peaux sensibles et 
qui est donc adaptée à la grande 
majorité de la clientèle.

Je viens du Golfe de Saint Tropez 
et je souhaitais créer des pro-
duits fabriqués en France et plus 
particulièrement méridionaux. 
Notre positionnement est pre-
mium puisque nos produits sont 
de qualité professionnelle et pré-
sents en instituts, Spas et hôtels. 

Les produits Sarôme Cosmé-
tiques sont naturels. Nous utili-
sons des huiles végétales et des 
principes actifs dont l’efficacité 
et connue et reconnue depuis des 
millénaires comme par exemple 
la gelée royale. Je m’attache à 
employer des produits naturels 
dont nous connaissons et maî-
trisons les effets pour avoir la 
meilleure efficience possible sur 
la peau. L’utilisation de ces pro-
duits permet aussi de maîtriser 
l’empreinte écologique. 

CAbineS : Quels sont les pro-
duits proposés par Sarôme ?
S.C. : Notre gamme actuelle in-
tègre une gelée nettoyante mous-

sante visage et corps à l’eau flo-
rale de thé vert et aux protéines 
naturelles Nettoyant Peau de 
Pêche aux propriétés antioxy-
dantes, tonifiantes et hydratantes. 
Nous avons également une gelée 
exfoliante apaisante visage et 
corps Gommage Velours à l’eau 
florale de thé vert et à la poudre 
de noyaux d’abricot. L’eau micel-
laire démaquillante visage et yeux 
Lotion Captivante régule la micro-
flore cutanée. Les crèmes Soin 
Eclat hydratante et antioxydante 
et Soin Eclat Eternel anti-âge 
complètent la gamme visage. 

Pour le corps, nous avons déve-
loppé une crème corps hydratante 
et scintillante Soin Douceur Na-
crée. Enfin l’Huile Vopluptueuse 
d’amande douce, de pépins de rai-
sin et de sésame hydrate et ralen-
tit le vieillissement cutané.

Un seul parfum aux notes locales 
de cédrat a été développé pour 
la gamme par un parfumeur de 
Grasse, véritable signature olfac-
tive de la marque.

CAbineS : Quelles sont les der-
nières nouveautés ?
S. C. : Un sérum huileux pour le 

visage devrait sortir en début 
d’année ainsi qu’un gommage 
corps à gros cristaux. Un nouveau 
parfum a aussi été développé 
avec des notes sucrées de jasmin 
et de vanille pour décliner l’huile 
et le gommage corps.

CAbineS : Quels sont les par-
tenaires de Sarôme Cosmé-
tiques ?
S.C. : Nous sommes présents 
dans les groupes hôteliers avec 
des produits en format 30 ml dans 
les chambres. Nous sommes éga-
lement présents dans les Spas 
avec lesquels nous travaillons en 
corrélation. Nous nous efforçons 
d’être à l’écoute  pour adapter au 
mieux les produits et protocoles, 
récemment nous avons mis au 
point une huile neutre sans par-
fum suite à des retours. Pour 
accompagner nos partenaires, 
nous dispensons des formations 
à la vente si nécessaire.

Un Spa pilote a ouvert à Port Gri-
maud cette année en partenariat 
avec Les Prairies de la Mer, vous 
y découvrirez les soins signature 
de la marque. ◆

Actualité
SARÔME I INTERVIEW 
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Technique
PROTOCOLE DE SOIN I SOTHYS I Par Julie Palmero

Conçu pour respecter la sensibilité de chaque peau ce soin professionnel Sothys est 

réalisé à l’Eau Thermale Spa™ *. En 50 minutes, toutes les peaux sensibles retrouvent 

confort et sérénité !

Soin Professionnel  
Apaisant à l’Eau Thermale Spa™
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Technique
SOTHYS I PROTOCOLE DE SOIN

Nettoyage de la peau
Pour préparer la peau à recevoir 
le soin, l’esthéticienne procède à 
un démaquillage  des yeux et des 
lèvres à l’aide du Fluide Démaquil-
lant yeux et lèvres. 
Puis elle nettoie le visage, le cou et 
le décolleté avec l’Eau démaquil-
lante micellaire. 
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Durée du soin : 50 minutes

Étape 1 : le masque
Appliquer ensuite le Masque Net-
toyant Douceur en couche régu-
lière en évitant le contour des yeux. 
Laisser poser 10 minutes.



Technique
PROTOCOLE DE SOIN I SOTHYS
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Étape 2 : le sérum 
Appliquer le Sérum Ultra-Apai-
sant Express sur l’ensemble du 
visage et du cou et le faire péné-
trer par effleurages doux.

CONSEIL
Type de peau :  
Peaux sensibles et/ou 
sensibilisées.
Prix public  
recommandé : 55 €.
Prix à l’Institut  
Sothys Paris : 100 €.

Étape 3 : le modelage
Déposer ensuite la Crème de Mo-
delage Ultra-Apaisante et réaliser 
un modelage à visée réconfor-
tante. 

Technique
SOTHYS I PROTOCOLE DE SOIN
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Étape 4 : le masque
Placer ensuite le Masque Hydra-Apaisant. Pendant la pose, réaliser un modelage à visée décongestionnante, à 
l’aide des Porcelaines de modelage.

Étape 5 : la fin de soin
Appliquer la Crème visage adap-
tée au type de peau (Fluide Fon-
dant ou Crème Veloutée).  

Si la cliente le souhaite, un ma-
quillage express avec les produits 
adaptés à sa carnation sera réa-
lisé.

SPA est une marque de la S.A. SPA MONO-
POLE NV utilisée sous licence par SOTHYS 
PARIS. 

* source d’eau minérale naturelle Marie-
Henriette issue d’un environnement protégé.  



Technique
PROTOCOLE DE SOIN I CARITA I Par Julie Palmero

En relais de la Crème Parfaite 3 Ors, nouveau joyau cosmétique, Carita 

dévoile le traitement professionnel 3 Ors Parfait Sculptant, pour un soin anti-

âge global haute technologie, agissant sur la matière et la qualité de peau, 

les rides, l’ovale et la densité.

3 Ors Parfait Sculptant
Jeunesse retrouvée
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Technique
CARITA I PROTOCOLE DE SOIN

À la source de cette innovation :

-  Le complexe 3 Ors Carita, combinant or minéral pur 
24 Carat, or végétal (safran) et or biologique (micro 
algue aurifère) pour protéger, illuminer et préserver 
la jeunesse de la peau ;

-  La technologie GolDNA™, inspirée des dernières 
avancées de la science, pour réveiller l’activité des 
gènes clés responsables de la synthèse des pro-
téines essentielles à la beauté de la peau ;

-  La machine exclusive Cinetic™ Lift Expert, fruit des 
70 ans d’expertise professionnelle de la marque, et 
conjuguant trois fonctions (micro-courants, LEDS et 
ultrasons) et sept accessoires pour une action anti-
âge globale, enveloppante et précise.

Ce traitement professionnel emploie la puissance de la machine esthétique Cinetic™ Lift Expert, couplée à des 
actifs prodigieux et précieux et aux gestes manuels de haute précision des Artisans de Beauté Carita.

Étape 1 : démaquillage

Une étape incontournable pour débarrasser la peau 
de ses cellules mortes, grâce à un produit à la texture 
magique, l’Huile-en-mousse Nettoyante Jeunesse.

La peau est souple, douce, parfaitement propre et 
prête à recevoir les produits.

Étape 2 : modelage rénovateur

Le concentré d’huiles essentielles est travaillé pen-
dant 20 minutes selon la technique emblématique de 
la marque : le « j’appuie-j’effleure ».

Un produit mythique, développé en 1956 par les 
Sœurs Carita. Ce concentré d’huiles essentielles de 
thym, citron, clou de girofle et de graines de tourne-
sol savamment travaillées, permet un long modelage 
drainant pour un résultat immédiat sur le grain et 
l’éclat de la peau.
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CONSEIL

Étape 3 : désincrustation avec  
le Skin Scrubber Cinetic™ Lift Expert

La peau est nettoyée en profondeur grâce aux ultra-
sons de l’appareil Cinetic™ Lift Expert, qui éliminent 
en douceur les impuretés, l’excès de sébum et pré-
parent la peau aux soins appliqués par la suite.

Étape 4 : masque professionnel  
les Pepites 3 Ors 

Le masque est appliqué, il est utilisé conjointement 
aux micro-courants de la machine Cinetic™ Lift Expert 
pour une efficacité renforcée. Un masque profes-
sionnel unique, alliance du complexe 3 Ors et d’une 
solution activatrice libérant ses bienfaits à la dernière 
minute, pour un travail de précision sur la ride, le re-
lâchement et la perte de densité.

- 295 € le soin 3 Ors  
Parfait Sculptant (1h45)

- 410 € la cure anti-âge 
global : 1 soin 3 ors 
(1h45) + séances  
Cinetic™ Lift Expert (1h)
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Technique
PROTOCOLE DE SOIN I CARITA

Étape 5 : modelage Cinetic™  
Lift Expert

Ce modelage exclusif, très enveloppant et repulpant, 
s’effectue grâce à des gants métalliques de haute 
précision qui diffusent les micro-courants au cœur 
de la peau. Le visage est ainsi immédiatement re-
pulpé, ses contours se redessinent. La peau révèle 
tout son éclat.

Étape 6 : micro massage  
ultrasonique et luminotherapie 

Un modelage alliant ultrasons et LEDS rouges est 
réalisé. Il permet de régénérer la peau en profondeur, 
de lutter contre les signes de l’âge et les taches pig-
mentaires. La qualité de peau est transformée, ré-
énergisée.

Étape 7 : remise en beauté
Application des crèmes de fin de soin et remise en 
beauté avec le Soin Sublimateur Éclat Jeunesse pour 
un teint parfaitement unifié, la cliente est légèrement 
coiffée et parfumée avec l’Eau de Parfum Carita.
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Le massage bien-être est l’un des moyens par excellence permettant de se (re)

connecter avec son corps et son esprit. En s’abandonnant entre les mains de son 

ou sa praticienne, on peut s’offrir à soi-même une expérience merveilleusement 

bénéfique. Mais pour diverses raisons, « s’abandonner » n’est pas forcément un 

acte évident pour tous. 

Le lâcher prise en massage
Comment aider son client à relever le défi 

REGARD SUR… 
MASSAGE I LE LÂCHER PRISE

 
Par Gaëlle Le Corre
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L’expérience du lâcher prise pour 
certains clients de Spas, même 
réguliers, peut parfois prendre 
des airs de mission impossible. 
Yeux ouverts, sourcils froncés, 
contrôle des gestes du masseur 
lors du massage des bras ou de 
la nuque, verbalisations inces-
santes, vous reconnaitrez sans 
aucun doute certains de vos 
clients parmi ces exemples.

Quelles en sont les raisons, 
comment aborder la chose, et 
comment réussir à aider son 
client à relâcher afin de lui faire 
vivre une expérience unique 
entre nos mains ? 

Telles sont les questions que 
nous aborderons dans ce sujet.

Les raisons 
Les raisons pour lesquelles cer-
taines personnes ne peuvent 
s’abandonner totalement durant 
un massage sont nombreuses. 
Nous rencontrons au Spa un 
tas de profils très différents, 
hommes et femmes, de tous 
âges et de toutes catégories 
sociales. Chaque individu est 
unique et porte sur lui l’em-
preinte de son expérience de 
vie, mais aussi l’influence com-
portementale de son quotidien 

parfois difficile. Il y a beaucoup 
de raisons expliquant le tempé-
rament très tendu de certains. 
En tant que professionnel, il faut 
savoir prendre un peu de recul 
pour appréhender la chose avec 
empathie et sans jugement. 

Notre rôle à nous, praticiens en 
massage, n’est-il pas justement 
d’arriver à relaxer nos clients ?
Parmi les clients présentant 
une tension physique difficile à 
faire lâcher, on trouvera souvent 
des individus qui endossent de 
lourdes responsabilités comme 
par exemple le dirigeant d’une 
grande entreprise, ou bien le ou 
la chef de famille monoparen-
tale, etc. 

Parmi ceux incapables d’obser-
ver le silence durant le temps du 
massage, il y aura par exemple 
la dame âgée vivant seule, su-
bissant sa solitude au quotidien, 
et qui aura aussi besoin de cet  
échange verbal avec sa prati-
cienne. Les gens qui éprouvent 
de la difficulté à accepter leur 
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corps parleront souvent comme 
pour se justifier de leur prise de 
poids, de leur inactivité, antici-
pant en verbalisant sur le fait 
que leur praticienne puisse la 
juger.  

Le silence et le lâcher prise, 
vecteurs fondamentaux de la 
reconnexion avec soi-même, ne 
sont pas des qualités facilement 
accessibles à tous, et en tant 
que professionnel,  il nous faut 
savoir l’accepter, l’aborder avec 
professionnalisme, et pourquoi  
pas, voir ces cas de figure comme  
autant de challenges à relever ?

Comment l’aborder 
Sans entrer dans l’étude des 
profils psychologiques, voyons 
d’un aspect pratique, comment 
aborder la chose de manière 
générale ?

Nous verrons qu’il existe des 
paramètres dans notre attitude 
et dans notre technique de mas-
sage, qui favoriseront ou non 
l’état de lâcher prise de votre 
client.

Si vous estimez rencontrer trop 
souvent ce type de profil tendu 
et contrôlant parmi vos clients, 
il existe peut-être une part de 
solution en vous…

Dans votre attitude 
Le non jugement
Les clients qui ne sont pas  
capables de se détendre agacent 
nombre de praticien(ne)s. Pour-
quoi donc ? Pourquoi ne pas lais-
ser aller, sans juger, puisqu’au 
final, cela ne nous appartient 
pas ? Être dans le non jugement 
est une règle de base en mas-
sage comme dans la vie. Notre 
rôle n’est pas d’émettre une 
critique mais d’accepter nos 

 Chaque  

individu est unique  

et porte sur  

lui l’empreinte  

de son  

expérience de vie
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clients difficiles tels qu’ils nous 
arrivent. Juger, c’est condam-
ner. En ne jugeant pas, on lève 
les résistances inconscientes, 
les confrontations invisibles, on 
apaise les relations. 

Voici un exemple très concret 
dont je me souviens à ce sujet : 
une dame qui s’était fait offrir 
un massage par sa sœur. Elle 
m’a expliqué qu’elle n’était pas 
capable de se relâcher, et que 
d’ailleurs son ostéopathe le lui 
répétait constamment. 

Je lui ai dis que ce moment de 
massage lui appartenait, que je 
l’accepterai exactement comme 
elle était, que si elle relâchait 
c’était bien, que si elle ne relâ-
chait pas, c’était bien aussi… Au 
final, elle s’est totalement aban-
donnée sous mes mains, bras et 
nuque détendus, et n’en revenait 
pas elle-même ! Sans doute mes 
paroles dénuées de jugement 
l’avaient inconsciemment libé-
rée mentalement et le physique, 
naturellement, a suivi…

L’empathie et la bienveillance
Lors de mes interventions de 
formation d’équipe en Spa, j’en-
tends régulièrement les prati-
ciennes parler entre-elles sur 
tel ou tel client, de comment il 
peut être agaçant, parler trop, 
ne pas être capable de « rentrer 
dans le massage », etc. Cela me 
met toujours mal à l’aise. Leur 
jeune âge certainement, ne leur 
permet pas toujours d’avoir le 
recul nécessaire pour se posi-
tionner de manière empathique 
et bienveillante.

Pourtant, on ne sait jamais à qui 
l’on a affaire. Entre nos mains, 
il y a peut-être une personne 
éprouvée, affaiblie, qui traverse 

une épreuve douloureuse, un 
burn-out, un deuil, une situa-
tion familiale conflictuelle et 
délicate. On ne le sait pas et peu 
importe les raisons qui l’em-
pêchent de se décrisper, il nous 
appartient de l’accueillir tel 
qu’elle est, avec empathie. 

Chacun de nos clients, du pre-
mier au dernier de la journée, 
doit être traité comme un invité 
de choix (qu’il y ait du respect). 
Malgré le quotidien et le rythme 

parfois fatigant du Spa, votre 
vie et vos propres contrariétés, 
il vous appartient de considérer 
tous vos clients comme des VIP.

Et surtout ne jamais oublier que 
celui ou celle qui se trouve sur 
votre table a peut-être économi-
sé durant des mois pour s’offrir 
le premier massage de sa vie. 
Par votre attitude bienveillante, 
vous mettrez toutes les chances 
de votre côté pour lui faire vivre 
une expérience unique et le gui-
der vers le lâcher prise. Vous en 
serez largement remercié.

La relation de confiance : ac-
cueil et écoute 
Pour s’abandonner totalement 
entre les mains de sa prati-
cienne il faut avoir confiance en 
elle, en sa personne, en son pro-
fessionnalisme et en ses mains. 

Aussi, savoir accueillir, écouter 
son client et le mettre à l’aise 
est une règle de base élémen-
taire de notre métier. N’oublions 
pas que nous sommes, pour tout 
nouveau client, une personne 
étrangère à qui il va « confier 
son corps ». Le premier contact 
reste primordial afin d’instaurer 
à la base un climat de confiance 
propice à la détente.

Expliquer le soin pour rassurer 
Par ailleurs, le nouveau client 
s’abandonnera d’autant plus 
facilement qu’il saura à quoi 
s’attendre. La verbalisation en 
amont du soin est importante. 
Par exemple, une personne 
pudique pourra ne pas être en 
mesure de se détendre durant 
tout le massage si elle se pose 
la question de savoir si on va lui 
masser l’abdomen la poitrine, 
recouverte ou non d’une ser-
viette. 

 En tant que  

professionnel, il faut

savoir prendre  

un peu de recul pour 

appréhender  

la chose avec empathie 

et sans jugement
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 N’hésitez pas

à prendre une minute 

pour vous

recentrer au milieu  

de la journée si 

vous en sentez le besoin

Votre technique 
Être détendu soi-même 
On ne peut exiger de l’autre 
d’être l’exemple que nous ne 
sommes pas. S’occuper d’autrui 
demande aussi en amont de sa-
voir travailler sur soi. 

Pour garder le sourire, même si 
votre patron ou votre collègue 
vous a contrarié de bon matin, 
il faut savoir faire le vide. Avant 
votre massage détendez-vous 
afin de ne pas transmettre à votre 
client votre propre crispation. 

Pensez à votre ancrage au sol, 
faites d’amples respirations 
abdominales détendez votre 
visage et vos mâchoires, abais-
sez vos épaules, gardez vos 

mains fluides, et n’hésitez pas 
à prendre une minute pour vous 
recentrer au milieu de la jour-
née si besoin.

Le toucher contact, 
l’arme fatale 
Les pressions appliquées par-
dessus le drap ou la serviette 
avant de commencer le mas-
sage, ce que j’appelle le « tou-
cher contact », sont un outil de 
choix pour plonger votre client 
dans un état de détente avant 
même d’avoir appliqué l’huile. 

Le toucher contact par-dessus 
le drap donnera le ton du mas-
sage (relaxant ou tonique, léger 
ou appuyé), il sera nécessaire-
ment de plus longue durée si 

vous sentez que votre client en 
a besoin. C’est aussi le moment 
d’inviter son client à respirer 
amplement pour se détendre. 
Si vous maîtrisez cet art, vous 
gagnerez bien plus facilement 

121

REGARD SUR… 
LE LÂCHER PRISE I MASSAGE 

Novembre - décembre  2014 I 270 CAbInES



votre challenge même auprès 
des clients les plus difficiles à 
détendre !

Maîtrise et assurance des gestes 
Une praticienne qui avouera 
toujours tomber sur des clients 
qui ne relâchent jamais aura 
sans doute quelques questions 
à se poser sur sa technique de 
massage. 

À l’image des personnes cha-
touilleuses au niveau des pieds 
(met-on une pression assez 
ferme à cet endroit précis ?) on 
trouvera la même logique pour 
le relâchement en général. 

En effet, nous l’avons vu, pour 
pouvoir s’abandonner, le client 
aura besoin de se sentir en 
confiance. La confiance en son 
praticien, son professionna-
lisme, et ses mains.

C’est particulièrement vrai pour 
le massage de la nuque. Si votre 
main hésite, si le maintien n’est 
pas assez ferme à la base de 
l’occiput, que la tête ballotte à 
chaque changement de main, ne 
vous étonnez pas que le client 
soit crispé.  Il faut toujours re-
mettre en question sa technique 
avant de remettre en question 
son client.

Guider son client avec fermeté 
mais sans le diriger 
Être ferme ne veut pas dire non 
plus « être contrôlant ». On 
obtiendra l’effet inverse, c’est-
à-dire la résistance du massé. 
Cela est particulièrement vrai 
pour réussir à lever les tensions 
au niveau des bras. Il arrive très 
souvent que le client nous donne 
son bras, accompagne notre 
mouvement, alors que pourtant, 
il semblait jusqu’ici parfaite-
ment détendu. 

Comment l’inviter à lâcher prise 
sans le diriger. Votre assurance 
sera l’une des clés. Ensuite, 
on pourra replacer doucement 
mais fermement son coude sur 
la table pour ramener le bras au 
point de départ et reprendre la 
manœuvre à la base. Cela peut 
suffire. 

Idem au niveau de la tête, l’on 
peut soutenir fermement la 
base de l’occiput tout en appli-
quant délicatement mais fer-
mement son autre main sur le 
front pour caler la tête durant 
quelques secondes et montrer 
à son client, sans mot dire, qu’il 
peut s’abandonner, que nous 
sommes là pour lui, que nous 
maîtrisons la situation.

Ne pas diriger la respiration de 
votre client : combien de profes-
sionnels ont pour habitude de 
demander à leur client d’inspi-
rer et, à peine quelques milli-
litres d’air inhalés, lui ordonner 
d’expirer ! Il y a une différence 
entre guider et diriger. Initier la 
respiration en demandant à son 
client de prendre une grande 
inspiration est une excellente 
chose. Par contre, le rythme de 
ventilation de chacun doit être 
respecté. 

 Il faut  

toujours remettre en 

question sa  

technique avant de 

remettre en  

question son client
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Un sportif d’endurance par 
exemple aura une capacité pul-
monaire bien plus importante 
qu’un sédentaire. La fréquence 
respiratoire se situe générale-
ment entre 12 et 20 cycles par 
minute. 

En conséquence, laissez votre 
client expirer quand bon lui 
semble, soyez en certains, il 
n’oubliera pas de le faire ! 

Privilégier le langage des mains 
Contrairement à certains points 
de vue et enseignements, il y a 
moyen d’inviter son client à se 
détendre sans le verbaliser, en 
évitant les fameux « relâchez-
vous », ou encore : « ben voyons 
laissez-vous donc aller ! ». Et 
même si c’est dit gentiment.

Nous ne parlons pas durant 
notre massage, nous commu-
niquons avec nos mains, natu-
rellement, il est possible de 
demander à son client de se 
laisser aller sans parler. D’ail-
leurs, ce dernier serait le pre-

mier surpris de vous entendre 
formuler de telles paroles, 
persuadé lui-même qu’il est 
complètement détendu. Plutôt 
que de verbaliser donc, relaxez-
vous en premier, puis utilisez 
les techniques citées plus haut. 
L’invitation à la respiration peut 
aussi aider.

Anticiper sur le confort du client 
Il est évident qu’un client qui ne 
sera pas confortable durant son 
massage ne sera pas en mesure 
de se détendre. Musique trop 

forte, refroidissement corporel, 
pression inadaptée, etc. Autant 
de facteurs d’inconfort que la 
praticienne doit savoir anticiper 
pour offrir à son client un envi-
ronnement des plus profitables.

Trouver la paix intérieure le 
temps d’un massage n’est pas 
donné à tout le monde.

Lorsqu’on vit sur le contrôle 
dans sa vie au quotidien, il est 
parfois difficile de trouver le 
bouton « off » permettant au 
système nerveux de se mettre 
au repos. C’est alors que notre 
rôle de professionnel du bien-
être prend tout son sens. 

Plutôt que de juger, il nous 
appartient de nous remettre en 
question lorsque nous avons 
affaire à des clients difficiles 
à détendre. Les faire planer, 
déconnecter, les déboussoler 
totalement est un art qui repré-
sente aussi l’une des facettes 
les plus gratifiantes de notre 
beau métier. ◆

Contrairement à  

certains points de vue et 

enseignements,  

il y a moyen d’inviter  

son client à  

se détendre sans  

le verbaliser
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Le Comité dédié à l’Éducation des Spas managers du Global Spa & Wellness 

Summit a lancé un programme pilote de mentorat. Un projet qui vise à l’accélération 

des carrières. Pour la première année 16 mentors guideront, chacun, deux Spas 

managers.

Un programme de mentorat
pour les Spa managers 

REGARD SUR… 
MARKETING I LE MENTORING

Par Jean-Guy 
De Gabriac
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La piscine intérieure 
du Yeatman Hôtel de 
Porto (Portugal)
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Lors d’un constat alarmant, pu-
blié en 2012 sur le manque de 
compétences dans le secteur 
du Spa (« Talent gap »), l’institut 
d’études SRI International an-
nonçait que :
• non seulement les 4 000 Spa Ma-
nagers (environ) formés n’étaient  
pas suffisant pour diriger effica-
cement les 100 000 Spas recen-
sés à l’époque sur la planète (es-
timés aujourd’hui à près de 140 
000 !) ;

• mais aussi que, d’un établis-
sement de formation à l’autre, 
les programmes de Spa mana-
gement ne développent pas le 
même socle de compétences, 
avec une prépondérance de cours 
encore très (trop ?) largement 
focalisés sur l’apprentissage de 
techniques de massages, au lieu 
de vraiment développer des com-

pétences en Spa marketing, en 
comptable pro-active et analyse 
financière, ainsi qu’en manage-
ment et motivation des équipes ;

• si bien que les groupes hôte-
liers, marques cosmétiques et 
propriétaires indépendants de 
Spas déclaraient avoir beau-
coup de mal à recruter des Spa 
managers réellement capables 
de booster la rentabilité d’un 
Spa (pas seulement le chiffre 
d’affaires) et de contribuer au 
développement professionnel des 
équipes pour leur donner envie 
de rester et de progresser. 

Force est de constater qu’avec 
leur Bachelor en Management de 
Spas en poche, de nombreux an-
ciens élèves galèrent de stage en 
stage, se voyant surtout proposer 
un poste d’Assistant Spa manager 
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ou de Réceptionniste, décevant 
aux yeux des jeunes diplômés, 
mais qui sont considérés, par les 
professionnels en place, comme 
la voie royale pour vraiment com-
prendre le fonctionnement opé-
rationnel d’un Spa et la tâche dé-
licate de mobiliser l’équipe, pour 
sans cesse enchanter et fidéliser 
les clients.

Lors d’une étude SnapShot réali-
sée en Août 2014 auprès de ses 
membres, ISPA (International 
Spa Association qui réunit plus 
de 3 400 membres dans 70 pays) 
annonce que 31 % des répon-
dants jugent « difficile » de recru-
ter des Spa managers qualifiés et 
21% « très difficile », alors qu’ils 
sont respectivement 10 % et 3 
% à trouver « facilement », voire 
« très facilement » des Spa Ma-
nagers (notamment les grandes 
chaines d’hôtels et marques de 
Spas qui ont le luxe de choisir 
dans le haut de la pile des très 
nombreux CV qu’ils reçoivent 
chaque mois).

Face à cette triple difficulté mise 
en lumière en 2012, et l’ambition 
d’aider les Spa managers déjà 
en place à continuer à gagner en 
compétences opérationnelles, le 
Comité dédié à l’Éducation des 

 Les groupes hôteliers 

déclaraient  

avoir beaucoup de mal  

à recruter des Spa

managers réellement 

capables de  

booster la rentabilité
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informations
Pour participer, les Spa 
Managers sont invités  
à répondre (avant le  
30 novembre) au question-
naire qui se situe sur la 
page mentoring du GSWS.
org et à envoyer directe-
ment leurs réponses et CV :
www.globalspaandwell-
nesssummit.org/index.php/
spa-industry-resource/
global-spa-education-ini-
tiative/global-mentorship-
pilot-program

Les meilleurs candidats 
seront choisis par les men-
tors au mois de décembre 

et la première promotion  
se déroulera de janvier  
à mars 2015, puis la deu-
xième promotion aura 
lieu d’avril à juin 2015.  
Suivant la disponibilité  
des mentors, le programme 
consistera en, un à deux 
entretiens chaque mois (par 
téléphone, Skype ou en face 
à face à chaque fois que 
possible) pendant 60 à  
120 minutes maximum. 
Tous les détails sur le « Code 
de Conduite » entre mentor 
et mentee seront communi-
qués aux mentees qui seront 
retenus en Décembre.
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Spa Managers du Global Spa & 
Wellness Summit, supervisé par 
Anna Bjurstam (PDG de Raison 
d’être, Vice-Présidente des Spas 
Six Senses & membre du bureau 
fondateur du GSWS), m’a confié 
en octobre 2013 à New Delhi, la 
direction d’une initiative inter-
nationale visant à lancer un pro-

gramme pilote de mentorat. Avec 
l’aide de Deborah Smith (PDG 
Smith Club & Spa), Geeta Morar 
(PDG de SVA Spas) et Shahida 
Siddique (PDG Spadunya & Al-
tearah Bio), nous avons posé les 
bases d’un programme « peer-
to-peer » dans lequel 16 profes-
sionnels du Spa (voir encadré), 
avec plus de cinq ans d’expé-
rience dans des établissements 
leaders, ont chacun accepté de 
guider et d’inspirer dans leur 
pays deux mentees ayant au mi-
nimum deux ans d’expérience au 
poste de Spa manager. 

Plutôt que d’aider des débu-
tants dans leur première prise 
de fonction, notre initiative vise 
à accélérer la carrière de Spa 
managers talentueux pour rapi-
dement obtenir des réponses aux 
défis brûlants qu’ils rencontrent, 
tout en les aidant à mieux gérer 
leur stress, les responsabilités, la 

gestion du temps et des priorités.
Pour cette année de rodage, le Co-
mité que je supervise et les Men-
tors sont tous bénévoles de leur 
temps et expertise. 

Pour devenir, réellement « glo-
bale », cette initiative projette de 
se développer en 2015-2016 dans 
davantage de pays, avec plus de 
mentors dans chaque région du 
globe. Lors du prochain Global 
Spa & Wellness Summit qui se 
déroulera à Mexico City, nous pré-
senterons les résultats et indices 
de satisfaction de cette initiative, 
ainsi que la structure et les outils 
qui permettront au programme de 
prendre son envol avec un site in-
ternet qui permettra aux mentees 
de trouver leur mentor, de s’ins-
crire en ligne et de consulter les 
synthèses qui seront rédigées 
par cette première promotion de 
mentees, notamment sur les pro-
blématiques auxquelles ils étaient 
confrontés et les solutions qu’ils 
auront mises en application.
Nous devrons probablement 
recruter une ou plusieurs per-
sonnes pour suivre l’administratif 
et veiller au bon déroulement des 
relations. ◆

Anna Bjurstam 
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Les mentors du programme pilote 2015

Dans le reste du monde :

•  Francisca Atunes, Direc-
trice régionale Six Senses  
(Moyen-Orient & Afrique)

•  Cynthia Bell - Directrice 
Spa Acqualina Resort & 
Spa (USA)

•  Angela Cortright – Direc-
trice Générale Spa Grego-
ries (USA)

•  David Erlich - Direc-
teur Spa Glenwood Hot 
Springs, Spa of the Roc-
kies (USA)

•  Neil Hewerdine - Vice 
President, Services Spa 
Atlantis The Palm (Dubai)

•  Christian Kiefer –  
Directeur Spa St Regis 
Abu Dhabi (Moyen-Orient)

•  Larisa Marinica - Direc-
trice Spa Pürovel Spa & 
Sport, Swissôtel Bospho-
rus (Turquie)

•  Geeta Morar - PDG SVA 
Spas  & Salons (India)

•  Kent Richards - Directeur 
régional Six Senses (Asie  
Pacifique & Chine)

•  Mark Sands - Directeur 
régional Six Senses (Asie)

•  Jennifer Wayland-Smith -  
Directrice Spa Mandarin  
Oriental (USA)

•  2 autres Mentors basés  
en Afrique du Nord et sub- 
saharienne seront bientôt 
annoncés…

Si vous souhaitez postuler 
pour bénéficier de ce projet 
de mentorat au premier 
semestre 2015, ou vous 
proposer comme mentor 
au deuxième trimestre 
2015, ou encore aider à 
donner plus d’ampleur à ce 
programme avec une aide 
matérielle ou financière 
(en tant que sponsor) je 
vous invite à nous contacter 
directement.

Fabrizio  
Palmitessa  
Directeur Spa & 
Coordinateur JSH 
Hotels & Resorts 
(Italie) 

Hans-Peter Veit  
Directeur du 
Développement 
des Spas Oetker 
Collection  
(Allemagne)

Morgan  
Lefrancois  
Manager  
Corporate du 
Développement 
des Spas Clarins 
(France)

Paris  
Kounoudis  
Directeur Spa  
Le Meridien ; 
President de  
la Cyprus Spa 
Association 
(Chypre)

Adilia Oliveira 
Directrice Spa 
Caudalie au  
Yeatman  
(Portugal)

En Europe :
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Bloc-Notes
ACTIONS COMMERCIALES I SPA I Par Alba Navarro

Précieux minéraux  
Ahava
Inspirée de la performance des soins de la mer 
morte, Ahava sort des coffrets élégants dorés 
et étoilés pour un noël réussi. Une large sélection 
contenant les produits phares de la marque est 
présentée.

La magie de Noël
Cinq Mondes
Pour les fêtes, donnez à vos proches la possibilité 
de vivre des instants apaisants grâce aux soins 
Cinq Mondes et le Coffret Lumière & Eclat vous 
sera offert. Il comprend la Lotion Phyto-Peeling de 
la gamme Rituel de Bali, Indonésie (30ml) et l’Huile 
Sublime® de Rituel des îles, Polynésie (30ml). Offre 
valable du 17/11/2014 au 31/12/2014 dans la limite 
des stocks disponibles.
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Des soins  
prodigieux 
Royatonic
Pour les fêtes 
offrez deux soins 
exceptionnels au 
Royatonic : le rituel 
Madhyadashã, un 
soin purifiaint et le 
rituel corps Mont et 
Merveilles, le soin 
signature du Spa à 
la fois énergisant et 
ressourçant.

Évasion
Charme d’Orient
Offrez à votre entourage l’opportunité de vivre de 
purs instants d’évasion. La Carte cadeau donnera 
accès aux rituels de beautés orientaux tel que le 
rituel traditionnel du hammam accompagné du 
modelage aux huiles parfumées ou à des moments 
de relaxation intenses avec le soin Secrets de 
l’Argan. 
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Carnac Thalasso & Spa : 
les bienfaits de la mer
Premier spa labellisé Ecocert Being, Carnac 
Thalasso est un établissement de 2 500 m2 situé en 
Bretagne proposant hébergements et traitements 
de qualité. Des aménagements prévus pour 2015 : 
les chambres de l’hôtel s’agrandissent et offrent une 
vue panoramique sur les Salines et les restaurants 
disposent de cafés théâtre. D’autres innovations : 
un coaching sportif et un bracelet électronique 
pour le suivi et des bilans. Des thalassos post cancer 
du sein, zen, vitalité, santé, minceur et family ainsi 
que des stages bio forme, accompagnées de bains 
hydromassants, douches sous marine, manucures, 
modelages, enveloppements, rééducation, presso-
thérapie, gymnastique hypopressive et drainages 
lymphatiques seront dispensés. Des nouveaux soins 
à la carte à découvrir : les Kobido, un massage 
anti-rides du visage, de la nuque et des épaules, 
enrichi en huiles végétale d’argan ou d’abricot. 
Le masque repulpant à base d’actifs marins, 
d’acide hyaluronique et d’huiles de camomille. Le 
biosmose, un gommage marin avec un baume au 
karité, un sérum tenseur et une crème liftante.

Bloc-Notes
SPA I ACTU
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PARTENAIRE DES INSTITUTS DE BEAUTÉ ET SPAS DEPUIS 2007

Terre de Cocagne Cosmétiques - 81100 Castres - France
Tél. : 05 63 73 51 41 - courrier@terre-de-cocagne.com

www.terre-de-cocagne.com

Des idées cadeaux
gourmandes et raffinées

à prix très doux.

SOINS EMBELLISSEURS DU CORPSSOINS EMBELLISSEURS DU CORPS

à prix très doux.à prix très doux.

NOUVEA U   -  L E S  H U IL ES  SÈCHES 
N

AC
R

ÉE
S 

Ra
ffu

t &
 C

om
m

un
ica

tio
n 

- C
ré

di
t p

ho
to

s :
 M

. H
uy

nh

129



Bloc-Notes
ACTU I SPA I Par Alba Navarro

Sha Wellness : des cures bien-être
L’abus d’alcool, la consommation de tabac, les 
mauvaises habitudes de vie, les problèmes de poids 
nuisent à la santé de chacun. Pour remédier à cela, 
la clinique Sha Wellness met en place des dispositifs 
d’une à deux semaines visant à intensifier le bien-être. 
Les équipes du Sha évaluent les besoins de chaque 
client en fonction de leur profil pour prodiguer des 
remèdes adaptés. Grâce aux Programmes Minceur 
& Detox, Anti-Stress, Anti-âge et Anti-Tabac le corps 
se débarrasse de toute substance toxique, les 
calories sont éliminées et les cellules sont régénérées. 
Les traitements incluent des examens réalisés par des 
experts en nutrition, en psychologie, en esthétique, 
en médecine générale, des cours de cuisine et de 
yoga, des séances de fitness, d’aromathérapie, 
d’acupuncture, de phytothérapie, des soins 
macrobiotiques et des massages relaxants. Saunas, 
piscines, bains romains et turcs sont également 
proposés. 

La Maison  
Du Tui Na  
se développe
Reconnue depuis deux 
ans pour les soins 
prodigieux qu’elle  
délivre, La Maison Du  
Tui Na est née de 
l’envie de faire par-
tager l’émotion qui se  
dégage des techniques ancestrales des massages 
chinois. Elle procure à ses clients de purs instants 
de détente en favorisant l’élimination des toxines, 
la circulation veineuse, l’amélioration de la qualité 
de la peau et le relâchement des tensions de 
l’esprit. Deux établissements à Paris dotés de cinq 
à huit cabines, dans une ambiance zen et raffinée 
dispensent ces fabuleux traitements, aujourd’hui, 
une nouvelle adresse est ajoutée dans le Marais,  
qui offre également des prestations haut de  
gamme. Deux nouveautés à découvrir : le Tui Na  
Detox, il stimule les méridiens afin de faciliter la 
digestion et un protocole exclusif pour estomper 
l’effet  jambes lourdes. 
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Les Nériades, de nouvelles expériences
Située à Néris-les-Bains sur 1 000 m2, Les Nériades désormais labellisée Spa de France et partenaire des marques 
Payot et Terraké vous présente ses nouveautés. Des séances : de bébé nageurs pour développer leur motricité, 
d’aquaphobie pour ne plus avoir peur de l’eau, d’aquarelax avec taï-chi et stretching, également de la 
sophrologie pour procurer une intense détente. Des cures minceur, jeunesse et relaxation : des traitements à 
la boue, des jets d’hydromel®, des soins watermass® (anti cellulite), des 
bains aux huiles essentielles, des programmes anti-âge et des cartes pour 
les adolescents et les hommes. À découvrir aussi le protocole signature 
intitulé le Rituel La Rebelle avec bain hydromassant et enveloppement 
de boue, le Rituel Mauresque avec bain de vapeur dans le hammam 
suivi d’un gommage au savon noir, le Voyage en Baie d’Ha Long avec 
gommage coco et farine de pois chiche suivi d’un enveloppement au 
thé vert pour s’évader dans un univers de plaisir et bien d’autres (Voyage 
Polynésien, Oriental et au Pays du Soleil Levant). ©
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Entre luxe et bien-être
Ouvert depuis juin le Régina Biarritz Hôtel & Spa est 
la destination rêvée pour une expérience bien-être 
luxueuse. Avec un espace de 200 m2, équipé d’un 
hammam et de trois cabines. Christine Reverchon, 
Directrice de NCollection Luxury Hotel s’associe à 
Joëlle Guillemot, fondatrice d’Omnisens pour offrir 
des prestations de qualité. Une décoration à la 
fois chaude et épurée accompagnée d’essences 
de fleurs règne en ce lieu. La carte propose les 
massages Reflets de Soie® (enveloppements et 
caresse aux foulards) et Golf Esprit Spa® (pressions 
de la tête aux pieds avec serviettes chaudes) ainsi 
que des soins corps et visage. Des traitements aux 
huiles bio d’argan, de noyaux d’abricot, de lin 
et de camélia qui emportent les clients dans un 
univers de douceur. La gamme Reflets de Soie® est 
également proposée à la revente (format 100 ml) : 
Poudre Parfumée, Brume Parfumée et Huile Sèche 
Satinée corps, visage et cheveux, également le 
Lait corps tonifiant Instant Fraicheur® (150 ml) et la 
Brume Parfumée The Tonique® (100 ml).

Les bienfaits marins  
de la Thalasso Saint Malo
Les Thermes Marins de Saint-Malo présentent les 
nouveaux Séjours Mer 2015. Une cure de six jours  
encadrée par une équipe d’experts qui travaillent  
ensemble pour évaluer le diagnostic et les traite-
ments à prodiguer. Au programme : kinésithérapie, 
cours d’aérobie et de piscine, modelage, hydro-
thérapie, drainage, gymnastique, affusion manuelle,  
enveloppement d’algues, massage, hydromassage 
et douche sous marine. Le Séjour Envie de Sport 
pour perfectionner les performances ou la forme 
physique. Le Séjour Capital Santé pour apaiser 
les douleurs articulaires et musculaires. Le Séjour 
Maman Bébé (également proposé en trois jours) 
pour que les jeunes mamans regagnent leur 
équilibre avec des séances d’éveil expliquant 
les bons gestes pour masser les enfants et un 
régime pour retrouver la ligne. Le Séjour Détente 
pour soulager les tensions du corps et de l’esprit. 
Le Séjour Silhouette pour qu’hommes et femmes 
retrouvent la ligne à l’aide de menus diététiques et 
de sessions anti-cellulite et ventre plat.

Royatonic enrichit sa carte de soins
Depuis trois ans environ Céline Prudhomme, diplômée en kinésithérapie, 
et Agnès Turquois, gagnante du concours des meilleures mains de 
France, sous la direction de Gilles de Frémicourt, ont associé leur savoir-
faire pour intégrer une nouvelle prestation au Royatonic. De là est né le 
rituel Madhyadashã, une expérience sensorielle unique qui enchantera 
les passionnés de massages originaires d’Inde. Un soin purifiant qui 
commence par un gommage cocooning aux sels de l’Himalaya pour 
restaurer le tonus musculaire et nourrir l’organisme, s’ensuit le massage 
Pranãsama à l’huile de sésame chaude pour détoxifier, relâcher toutes 
les tensions et favoriser la circulation sanguine. 

Bloc-Notes
SPA I ACTU
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Bloc-Notes
ACTU I SPA I Par Alba Navarro

Salon des Thermalies à Paris 

Du 22 au 25 janvier 2015 se tiendra le salon des Thermalies au 
Carrousel du Louvre, le rendez-vous de la thalassothérapie, 
de la balnéothérapie et du Spa. Pour cette 33ème édition 
plus de 300 exposants attendront les visiteurs sur 800 m2. Des 
pavillons thématiques : l’Univers 
des Soins, les Day-Spas, Thalasso 
France, Les Sources Thermales, 
Evasion Spa, Thermes et Thalasso 
d’ailleurs, Balnéothérapie Design  
et Beauty care. Au programme : 
présentation des meilleurs Spa de  
Paris, séjours bien-être, équipe-
ments, gammes de cosmétiques 
 bio et nutritionnels, décou-verte 
des bienfaits marins, cures bien-
être et rituels ancestraux dans 
les hammams et saunas et aussi des soins, des massages 
et des modelages. Des animations en perspectives : défilé 
de mode présentant des maillots de bain, les kits « Dans le 
secret des chefs » pour associer traitements et alimentation 
équilibrée (dégustations culinaires), tisanerie pour savourer 
des infusions incroyables, également des ateliers pratiques 
(yoga, taï-chi, méditation…).
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Un référencement pour les spas
Régis Boudon-Doris, consultant Spa lance en mai dernier 
YouSpa,  un  site internet réunissant plus de 1 950 espaces bien-
être dans le monde. Spas hôteliers, day spas indépendants, 
thalassos, Spas thermaux y sont tous référencés. Le site existe 
actuellement en quatre ver- 
sions : italienne, française,  
anglaise et espagnole. Il  
sera bientôt disponible en 
russe ainsi  qu’en allemand. 
En France, c’est Véronique 
Maisière  qui représente et  
commercialise le site. Les  
internautes peuvent s’ins-
crire gratuitement en ligne, naviguer à leur guise, laisser des 
avis et ainsi découvrir les prestations des établissements. 
Véritable guide, le fondateur souhaite à terme créer un 
annuaire professionnel avec accès réservé afin de fidéliser 
les clients et d’augmenter les visites.

Un séjour tout en luxe
Modernisé et élu Meilleur palace de 
Miami par le Condé Nast Traveler, The 
Setai Miami Beach arbore un look art 
déco. Il se compose de 120 suites et 
présente désormais les Oceans Suites, de 
majestueux appartements équipés de 
terrasses proposant une vue paradisiaque 
sur la mer et des gratte-ciels de la ville : 
l’Entertainment Suite (162 m2), la Grande 
Suite (325 m2) avec salle multimédia et 
salon de beauté et le Penthouse Suite 
(930 m2) avec cuisine intégrée, deux 
salons, piscine à jets et jacuzzi. Tout le 
standing d’un hôtel de luxe : les horaires 
d’enregistrement s’adaptent aux hôtes, 
des voitures privées avec chauffeur sont 
à disposition, un accueil individualisé 
avec valet et concierge, une large 
sélection de films, un mini bar dans les 
chambres, trois splendides piscines et 
une plage privée avec des restaurants. 
Nouveauté : le Spa de l’établissement 
s’unit à la marque Thémaé pour plonger 
les clientes dans des soins bien-être à 
base de théine. 
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Lancement  
du WifiPresse
Avec l’édition du logiciel de hotspots QuickSpotun, 
Q-Spot, qui depuis 2007 accompagne les profes-
sionnels du tourisme dans le développement de 
résultats et service Wi-Fi, lance le WifiPresse©. Il s’agit 
d’un dispositif de kiosque numérique permettant 
aux clients des établissements de prestige de se 
distraire avant de recevoir des soins, de se prélasser 
au bord de la piscine… Plus de 600 titres de journaux 
et magazines, français et étrangers seront à leur 
disposition, pour cela, il leur suffit de se connecter via 
leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Salon Piscine & Bien-être
Depuis des années le marché du bien-être gagne 
du terrain, alors fabricants et distributeurs se 
consacrent à offrir un design original et fonctionnel 
dédié à la relaxation et au fitness. La nouvelle 
édition du Salon Piscine & Bien-être coordonné 
par Reed Expositions France en partenariat avec 
la Fédération des 
Professionnels de la 
Piscine dévoilera cette 
année encore ce qui fait 
l’actualité du secteur du 
6 au 14 décembre 2014 
à la Porte de Versailles. 
La tendance est à la 
remise en forme et à la 
santé, les animations 
intitulées Jardins Piscine 
et Bien-être seront 
orchestrées par Vert 
Marine, expert et leader français de la gestion 
des équipements aquatiques. Quentin Lafargue, 
icône et grand coureur dans le milieu du cyclisme 
s’exercera à l’aquacycling et les exposants feront 
des démonstrations incroyables avec des machines 
de sport à la pointe de l’innovation, lagon tonic, 
aquagym, aquazumba, aquafitness, parcours 
aquatiques… Ainsi les visiteurs pourront participer à 
des activités aquatiques ou encore se relaxer dans 
un bassin, un sauna ou un hammam. 

Bloc-Notes
SPA I ACTU
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Un nouveau direc-
teur pour Yon-ka 
Diplômé en Sciences Po, pré- 
sident des multi nationales  
Habitat, Bijoux GL et Sine- 
quanone puis directeur de 
LK Bennett, et de Christofle, 
Paul-Henri Cecillon prend 
la direction de Yon-Ka. Son objectif : booster la 
croissance de la marque phyto-aromatique. En 2014, 
elle fête ses 60 ans. Déjà présente dans 5 000 spas et 
instituts avec l’arrivée de ce nouveau responsable à 
l’expertise affutée des marchés internationaux et de 
la distribution sélective, elle aspire à se développer 
un peu plus en France et à l’étranger.

133



Bloc-Notes
ACTU I SPA I Par Alba Navarro

Le nouveau  
concept du bien-être 

U Spa by Constance succède au Spa de 
Constance et présente une chaîne sur 
l’Océan Indien (Île Maurice, Seychelles 
et Maldives) fondée sur la philosophie du 
groupe. Le complexe hôtelier dispose d’une 
équipe de thérapeutes formée par le Dr 
Chase Webber, naturopathe et expert en la 
matière. Chaque client reçoit des prestations 
sur mesure, les attentes sont ciblées (santé, 
alimentation, forme physique et type 
de peau). Les traitements sont enrichis 
en vanille, menthe, coco, gingembre, 
aloe vera, ylang-ylang, géranium, 
pamplemousse, fenouil, eucalyptus… 
La carte des massages délivre des soins 
visage et corps : exfoliation, hydratation, 
relaxation, purification et tonification. Une 
nouveauté : Signature U Experience pour 
stimuler le système circulatoire et nerveux. 
Activités physiques (yoga, fitness…) et 
repas équilibrés sont également proposés, 
des menus Kids Spa sont mis en place pour 
que les enfants et les adolescents puissent 
suivre leurs parents et bénéficier de soins, 
de manucure et pédicure. Sisley, Shiseido et 
Valmont, marques de cosmétiques de luxe y 
sont distribuées. 
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Nouveau  
dépositaire de Charme d’Orient
Charme d’Orient devient partenaire du BodyHoliday, l’hôtel 
de luxe implanté à Sainte Lucie. Une association axée 
autour du bien-être qui certifie des résultats beauté pointus. 
Le palace propose à ses clients des espaces pour éveiller 
les sens : Spa, cours de fitness, de yoga et de tennis et des 
jardins tropicaux. Le somptueux hammam en marbre de la 
Suite Penthouse, accompagné d’une table de massage 
chauffée, d’un bain de vapeur et d’une douche effet 
pluie, en harmonie avec la marque orientale, offre de purs 
moments de détente. Une nouvelle adresse à découvrir. 

Deep Nature :  
le développement est en marche
Créé il y a dix ans, Deep Nature compte à son actif plus d’une 
trentaine de centres de relaxation universels, implantés en 
France, en Polynésie, en Grèce, en Hongrie, en Russie et en 
Egypte… pour offrir le meilleur à ses clients quelque soit leur 
destination. Après son partenariat avec le groupe Temmos et 
le succès des spas des hôtels Exedra à Nice et Dieu à Marseille, 
le groupe érige de nouveaux 
espaces détente à Tetiaroa, 
à Bruxelles, à Deauville et en 
Nouvelle Calédonie. Cette 
année pour la saison d’hiver 
un nouveau protocole intitulé 
Immersion est prodigué au 
cœur des établissements 
bien-être des stations alpines. 
Il s’agit d’un soin conçu sur mesure, un enveloppement emprunté 
aux massages coréens accompagné de fragrances exotiques 
envoutantes pour procurer une douceur intense permettant 
de relâcher toutes les tensions. À découvrir également le gel 
douche, le lait pour le corps, l’eau de soin, l’huile et la bougie 
d’ambiance sur la boutique en ligne.
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PARIS, Grande Halle de la Villette I 28 février, 1er et 2 mars 2015

www.msbparis.com
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Actualité
NOUVEAUTÉS I cOUlEUr I Par Alba Navarro

GAMME

De la poussière d’étoiles
la nouvelle collection d’Artdeco, Moonlight propose la Beauty 
Box, un écrin à fards aimanté sur lequel sont dessinés des 
constellations, des teintes éclatantes allant du bleu au gris. le 
Parfum aux essences de vanille se présente dans un flacon étin-
celant et le Blush propose des nuances rosées et nacrées pour 
illuminer le teint. Glam Stars offre les liquid Eye liner en couleur 
argent pour conférer un regard pétillant, les Gloss rosé et beige 
déposent des paillettes sur la bouche et les Top coat diamants 
subliment les mains. les rouges à lèvres Art Couture rouge et 
rose feront briller les lèvres et les tons sombres mais néanmoins 
brillants des Vernis Ceramic Nail habilleront les ongles. 
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GAMME

Des mains magnifiques 
Pour Noël, Alessandro lance Merry Christ-
mas. Un présentoir de 18 crèmes (100 ml) 
avec testeurs. ces soins enrichis en beurre 
de cacao, amande et huile de pépin de rai-
sins, réparent et protègent l’épiderme. Sur 
le même packaging, la marque propose dix 
bons cadeaux, des minis sacs et un poster 
aux couleurs des fêtes pour stimuler les 
ventes.

VERNIS

Strass fever
Besoin de changement ? 
l’imagination débordante 
de Peggy Sage permettra 
à vos clientes de découvrir 
une ligne très tendance de 
top coat intitulée Arty Graf-
fiti. Découvrez les nom-
breuses teintes pailletées 
de cette création : Flashy (5 
ml), Shimmy (5 ml), Girly (5 

ml), crazy (5 ml), Fancy 
(5 ml), Funky (5 ml).

VERNIS 

Ongles étincelants
Distribué par Alessandro, It’s Showtime 
propose une collection hyper fashion à tra-
vers un présentoir de nuances éclatantes. 
Des vernis (5ml) à fixation longue durée et 
faciles à appliquer. les teintes pailletées 
vont du lilas au vert, en passant par le rose 
et le rouge. Parfait pour les fêtes !

Actualité
cOUlEUr I NOUVEAUTÉS
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COFFRET

L’eau à la bouche
Pour habiller les réceptions de 
Noël, Anny lance les Christmas 
Cupcake Bakery, des sacs cadeaux 
renfermant des décorations pour 
le sapin sous forme de pâtisse-
ries accompagnées de somptueux 
vernis. Découvrez le Sunset love, un 
rouge majestueux avec un halo de 
lumière, le little Baby cake, un fuchsia pétillant, le royal 
cupcake, une teinte pourpre et le Golden Sweetie, un doré 
flamboyant. ces vernis concentrés en résine top qualité, 
spécialement conçue pour protéger et révéler la brillance 
de la couleur, offrent un séchage top chrono. 

VERNIS 

Couverte de bijoux
influencée par les rêves et la poésie, Gilded Dreams, une 
collection signé cND pour offrir de somptueuses manu-
cures. ces vernis holographiques transformeront les 
ongles en des bijoux étincelants. Des tons chauds et écla-
tants : Grand Gala, une rivière doré qui convient aux teints 
nacrés et halés, Dazzling Dance, des flocons de neiges 
avec des touches azur pour jouer les reines des glaces 
et chiffon Twirl, un bois de rose irradiant pour se la jouer 
grande dame. ces nuances sont disponible en ShellacTM 
(7,3 ml) durée deux semaines et VinyluxTM  
(15 ml) tenue une semaine.

KIT ONGLES

Un kit pour les fêtes
Alessandro lance Starter Kit Deluxe, un coffret 
Striplac composé d’une lampe lED Black Pearl, 
d’un twin coat, d’un vernis, de pads nettoyants, 
d’une lime à ongles, d’un bâtonnet repousse 
cuticules et d’un mode d’emploi. Une nouveauté 
à découvrir également : la Pink Gold, une lampe 
lED dotée de 3 programmes (10, 30 ou 60 sec) 
et un fond amovible pour simplifier la pédicure. 
Vos clientes pourront alors tester une manucure 
longue tenue (10 jours) qui se retire facilement. 

VERNIS 

Briller de mille feux 
Alessandro présente des boîtes de vernis strass et 
paillettes. la collection Royal Stars affiche des roses 
scintillants, des dorées, et des lunes étincelantes. les 
trois boîtes contiennent chacune deux vernis (5 ml) et 
sont accompagnées de bijoux pour offrir à vos clientes 
des ongles éblouissants.
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GAMME

Fascination
Beyu lance Mystic Illusion, une collection de maquillage en série 
limitée, puisée dans les tendances géométriques de la mode. les 
palettes de fards à paupières catwake Star Eye Shadow proposent 
un éventail de nuances, Mystic Grey Shades, Secret Berry Shades 
et chestnut Shades. les Soft liner For Eye And More en Sark 
Hazel et en Mystic Grey, le liquid liner et le Maxi Volume Mas-
cara Ultra Black amplifient le regard. les rouges à lèvres Star 
lipsick se déclinent dans des teintes Mystic rose, Magic Puprle 
et Secret rasberry ainsi que les 2 en 1 lip Gloss pailletés Flake 
et Mystery embrassent les lèvres d’un doux nectar de fruits et les 
fait briller. les Nails lacquer illusion et Golden et les Top coat en 
strass subliment les mains. 

REGARD

Les Tendances se déchainent 
Partez à l’aventure avec Oh My Eyes, de Peggy Sage. Découvrez une folle variance de 
faux cils. Vos clientes pourront ainsi devenir des princesses, des divas, des magiciennes, 
des enchanteresses, des anges et bien d’autres personnages. les crayons rétractables 
waterproof pour les yeux et les lèvres élèveront le regard et redessineront la bouche, la 
rendant bien plus sensuelle. 

VERNIS

Un 31 de star
Pour passer des fêtes de fin d’année inoubliables laissez 
vous emporter par la collection de vernis d’Anny intitulée 
Glittery New Year. Six nouvelles couleurs hyper glamour 
et tout en strass qui émerveilleront toutes les femmes. 
look Of love, un rouge tempéré, Pink Kisses, un rose 
saisissant, Shake it Take it, un violet chatoyant, Dress like 
A Star, un gris époustouflant et Perfect ArtWork, un bleu 
scintillant. Des teintes enrichies de l’expert Gel 1 qui offre 
un séchage top chrono, de l’éclat et de la tenue.

COFFRET

Tout pour vos yeux
la trousse Essentielle Misencil est arrivée en édition 
limitée : un démaquillant fortifiant pour yeux et 
visage aux cellules souches de pommes, un revitali-
sant ainsi qu’un protecteur pour protéger et nourrir 
en profondeur les cils touchés par l’humidité de la 
saison et enfin une brosse-mascara ornée de strass 
à transporter dans son sac pour toutes les retouches 
maquillage de dernière minute.

POUDRE

Poudre des merveilles
Pour faire briller vos clientes pendant les fêtes Dr Pierre 
ricaud lance Pluie d’or (6 g). Une poudre satinée avec 
un fantastique parfum pour camoufler rides et imper-
fections. Présentée dans un écrin doré qui intègre une 
houppette, elle caresse délicatement la peau et offre un 
teint étincelant.
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VERNIS 

Couleurs de fêtes 
Pour briller jusqu’au bout des 
ongles à Noël, Pronails propose 
deux couleurs issues des collections 
Week-End et Denim-Dots, découvrez 
les vernis Gold Pepper et Action 
Painting. le premier permet un look 
pailleté élégant et le deuxième un 
effet éclaboussure so rock.

VERNIS 

Un hiver haut en couleur
Essie propose sa collection intitulée Winter. les vernis 
(13,50 ml) : Jump in My Jumpsuit (un framboise nacrée), 
Double Breasted Jacket (un rose sucré), Jiggle Hi, Jiggle 
low (une lune scintillante), Tuck it in My Tux (une pluie 
d’étoiles), Back in The limo (un corail orangé), Bump Up 
The Pumps (un pêche rosé). Exclusif, Lux Effects propose 
deux poussières de diamants : rock At The Top (un doré 
pailleté) et Summit Of Style (un brun volcanique).
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MASCARA

Regard  
de biche 
Proposez à vos 
clientes le mas-
cara noir Luxu-
rious de la gamme 
Eye Supreme de 
comfort Zone. Un 
produit de maquil-
lage pour allonger 
les cils et donner 
un regard intense 
grâce à une forte 
pigmentation 
noire. 

VERNIS 

Des mini  
collections
Vos clientes réclament la top qualité ? 
Emparez-vous des vernis vibrants intitulés 
Mini de Peggy Sage.  Sophie, ludivine  
et cindy (5 ml) d’It-Color procureront  
la brillance idéale. Zoé, Amélie et léa  
(5 ml) de Quick Dry offriront un séchage 
top chrono. Stéphanie, Sabrina et louise 
(5 ml) de Perfect Lasting, confèreront une 
manucure soignée et une tenue longue 
durée. Petit plus : le Mini sèche-vernis 
ultra rapide et la Base peel-off (5 ml)  
pour retirer les teintes sans altérer 
l’ongle, sans dissolvant et sans coton.

VERNIS 

Action painting
Une nouveauté Wonderlack Extrem  
chez Beautynails advance : Luxury  
Finish Graphic. Une collection de  
vernis originale à effet graphique qui  
s’adapte à tous types de gels et tous  
types de teintes en rose, rouge, bleu  
et jaune. Tenue trois semaines environ.

SOINS ONGLES

Des ongles  
revitalisés
Afin de soigner les ongles, Ales-
sandro réunit des produits répa-
rateurs dans le Système Poudre 
et Liquide Privilège (100 ml). Une 
ligne de luxe qui propose des 
articles complémentaires adaptés 
aux ongles mous, cassants ou 
normaux avec différents temps de 
durcissement.
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VERNIS 

L’audace des couleurs
Alessandro propose Material Girl, un présentoir de 
vernis Striplac (8 ml) hyper tendances pour offrir à 
vos clientes un look branché cet hiver. Un vernis en 
trois teintes éclatantes (rouge velours, taupe et gris 
violine) qui tient dix jours et se retire simplement 
en le décollant.

VERNIS 

Des teintes vibrantes
cND présente Modern Folklore, une collection d’hiver. 
Déclinés dans des tons chauds et sombres ces vernis 
existent en version ShellacTM (durée deux semaines) et 
VinyluxTM (tenue une semaine). les teintes proposées : 
crimson Sash (un rouge ténébreux), locket love (un doré 
épicé), Plum Paisley (un violet obscur pour la rock’n’roll 
attitude), Fine Vermillion (un orange pour se la jouer 
nymphe des bois), indigo Frock, (un bleu gris idéal pour 
les sorties nocturne) et rose Brocade (un rose fuchsia).

GEL 

Brillance  
et fixation
Parce que l’éclat et la 
fixation sont très prisés 
dans les produits pour 
ongles, Alessandro créé la gamme Fx-One, une 
véritable révolution. Fx-One Ultimate Bond (100 
ml) avec son bouchon-pinceau, s’utilise en base, 
il durcit sous la lampe UV et lED sans causer de 
sensations de brûlure, constituant ainsi une cap-
sule indestructible. le Fx-One Ultimate Shine (100 
ml) assure un résultat éblouissant longue durée et 
incolore qui ne jaunit pas. 
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VERNIS

Une star est née
inspirée des étoiles hollywoodiennes Anny présente 
L.A Star Collection, six vernis époustouflants; 
spécialement conçus pour les grands évènements, 
remise d’oscar ou encore descente de tapis rouge. 
Stargate To Heaven, une teinte brillante or et 
rouge sombre, rising Star, un champagne rosé, A 
Perfect Dream, un gris raffiné, Project Fame, un 
rouge intense avec une poudre dorée, Glory Days, 
un fuchsia parsemé d’or et Diamond cut, un blanc 
nacré. le Nail Polish composé de résines top qua-
lité, préserve et favorise la couvrance de la couleur 
et pour longtemps. 
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KIT MASCARA

Un regard glam
Osé propose son Kit Mascara Semi-Per-
manent accompagné de sa formation et 
des supports de communication (100 
flyers promotionnels, 20 cartes conseils 
d’entretien et 1 poster). le kit se compose 
d’un macara noir Fix-Tint (10 ml), une 
base (5 ml), un 
gel Dissolve 
Adhesive (15 
ml), six Secu-
rycare patchs, 
deux pinces 
(une droite, 
une courbée) 
et un pot pour 
les nettoyer, un 
galet de jade, 
10 micro-brosses, 25 applicateurs brosse-
mascara et 10 applicateurs fard-mousse, 
un brush curve, un souffleur, un adhé-
sif médical. Du matériel de pro pour un 
regard éblouissant.

AUTOBRONZANT

Une silhouette dorée
Offrez à vos clientes un hâle naturel en un clin d’œil. 
Sun chocolate lance les Tan Spray bronzants doré 
et ambré aux essences de coco, formulés en DHA 
et actifs bronzants. Une ligne de produits pour les 
tanning en institut comme à la revente. Disponible en 
format 125 ml, tenue trois à cinq jours. 

GAMME

Maquillage au comptoir
le comptoir Des Tendances présente une nou-
velle ligne de maquillage produite en Espagne 
signée Claudia Rovelli. Distribuée chez tous les 
experts de beauté, salons, parapharmacie et 
espace bien-être, elle propose un panel de cou-
leurs à travers son présentoir. idéal pour la vente 
en caisse, vous pourrez offrir à vos clientes toute 
une panoplie destinée à l’embellissement de la 
femme : rouges à lèvres, mascaras, eye-liners, 
crayons pour les yeux et fards à paupières. 
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GAMME

Tout en lumière
Sothys lance Paris, Une Nuit, sa collection automne/hiver. Des 
ombres à paupières dans des tons brun et émeraude et des 
crayons marron afin d’illuminer le regard. Un blush corail pour 
sublimer les joues et un vaporisateur scintillant à pulvériser 
sur le visage et les cheveux qui dégage un doux parfum de 
sensualité. Des vernis (5 ml) élégants dans des nuances prune 
et taupe et des rouges à lèvres dans des teintes pêche et beige.
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VERNIS 

Un hiver illuminé
Pour cette saison hivernale, la 
collection Croisière de Kure 
Bazaar éloigne de la grisaille 
avec des nuances ensoleillées. 
Une parfaite harmonie entre 
le rouge et l’orangé se dégage 
du vernis Juicy, il produit un 
effet glossy et un séchage ultra 
rapide. le Dry Finish quant à 
lui révolutionne la manucure, 
en seulement cinq minutes 
il sèche les laques les plus 
brillantes.

GAMME

Sagement trendy
On The Go de Peggy Sage s’inscrit dans une ligne de 
produits à la fois originale et sophistiquée. Proposez à 
vos clientes une panoplie d’articles destinés aux explo-
ratrices comme aux adeptes du cocooning. retrouvez 
d’authentiques palettes de fards à paupières et à joues 
aimantées à personnaliser ainsi qu’un élégant cabas à 
roulette et de coquettes pochettes pour les escales.

GAMME

Un maquillage éblouissant
le concept store en ligne Eon lab dévoile la marque Face Stockholm, des 
nuances métalliques et glamour. Découvrez les mascaras volumateurs, 
les ombres à paupières, les crayons, les gloss, les fonds de teint, les 
blushs et enlumineurs déclinés dans une dizaine de nuances. Dernière 
nouveautés : un gloss et un rouge holographiques qui changent de teintes 
au gré des mouvements.
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LAMPE 

Et la lumière fut
infra cosmetics présente deux fantas-
tiques outils dans un style moderne pour 
illuminer vos manucures. La Lampe 
Manucure LED Digitale (10 w) diffuse 
une lumière ultra puissante et propose 
trois sortes d’éclairage (chaud, froid et 
naturel), ainsi que différents réglages et 
un socle avec port USB pour brancher 
et recharger vos appareils de communi-
cation. La Lampe Manucure LED (11 w) 
offre différentes sources de luminosité et 
dispose d’une minuterie, elle se coupe au 
bout de 30 min, elle peut également se 
fixer pour optimiser votre plan de travail.

VERNIS 

Des mains splendides
Pour les fêtes, Essie dévoile les 18 nouvelles nuances 
de gels dont deux pailletés nommés lux Effet. le 
premier Vernis Gel Semi-Permanent enrichi en 
kératine, provitamine B5 et vitamine E qui fortifie 
durablement les ongles. Sa texture fine permet une 
application encore plus précise et une tenue de 14 
jours.

VERNIS

Des ongles artistiques
Entrez dans l’odyssée Color It de Peggy Sage.  
Des teintes vibrantes et originales ainsi que des 
ongles indestructibles voilà ce que propose la 
marque. Ornez les mains de vos consommatrices 
des plus belles nuances de gel coloré : lilas 
Shadow, Fushia Disguise, Blue Perspective, Green 
instinct. 
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Edition 
Limitée

GLAMOUR

LÈVRES
Art Couture Lipstick

YEUX
Glam Stars 
Liquid Eye 
Liner

Moonlight Dust
Poudre scintillante au 
parfum de vanille pour le 
décolleté, les bras et les 
cheveux.

JOUES
Moonlight 
Blusher

ONGLES
Ceramic 
Nail Lacquer
& Glam Stars 
Top Coat

Puisée dans l‘immensité 
fascinante d‘un ciel étoilé, 
la nouvelle collection 
ARTDECO, rêveuse et 
précieuse, suspend le temps 
avec panache.

Moon
& Stars

Glam

YEUX
Beauty Box 
Moonlight 
&
Fards à 
paupières 
Moonlight



Ouvert en mai cette année, le Nail Spa Monte-Carlo est un lieu de soins 

esthétiques haut de gamme qui propose des traitements variés et de qualité. 

L’excellence de l’accueil, l’hygiène et le service ont rapidement fait de cet endroit 

un incontournable lieu de beauté.

Proposer
le meilleur aux clients

Actualité
INTERVIEW I NAIL SPA MC I Par Julie Palmero

Maria Z. Behnam Bakhtiar, 

Fondatrice et  
Chef de la Direction
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CABines : Pourriez-vous définir 
le concept du Nail Spa ?
M.Z.B.B. : J’ai voulu créer un lieu 
où l’on puisse trouver le meilleur 
du soin pour les ongles. Notre 
carte propose des manucures 
Spa, classiques, des manucures 
adaptées aux enfants et des pé-
dicures. 

En voyageant, j’ai pu observer 
ce qu’il y avait de plus qualita-
tif dans l’univers du Spa et les 
demandes. J’ai conçu Nail Spa 
Monte-Carlo en me positionnant 
du point de vue du client. 

J’ai souhaité créer un lieu de 
soins de très grande qualité, 
mais aussi l’accueil et le ser-
vice qui vont avec. Je tiens tout 
particulièrement à l’hygiène, 
tout est irréprochable jusqu’aux 
bassines de pédicure qui sont à 
usage unique et aux ustensiles 
stérilisés.

CABines : Pourquoi s’installer 
à Monaco ?
M.Z.B.B. : L’idée de ce concept 
m’ait venue en constatant que 
je ne pouvais pas trouver un en-
droit luxueux et impeccable où je 
pourrais obtenir des manucures 
et pédicures de haute qualité 
avec le divertissement adapté. 

J’ai grandi à Dubaï et beaucoup 
voyagé, j’ai l’habitude de salons 
de manucure de qualité comme 
on peut trouver à Londres ou à 
New York, ce qui n’existe pas 
dans la région. 
J’ai choisi d’établir Nail Spa 
Monte-Carlo, à Monaco, car j’ai 
remarqué au cours de nombreux 
séjours que s’il y a une grande 
variété de centres de beauté 
dans la principauté, il y a peu 
d’espaces dédiés aux soins des 
ongles. 

CABines : Quelle est la parti-
cularité du Nail Spa ?
M.Z.B.B. : Nous offrons un diver-
tissement personnalisé à nos 

clients au cours de leur traite-
ment grâce à des iPads connec-
tés qui offrent une large sélec-
tion de classiques du cinéma 
ainsi que de séries télévisées.  

Nous disposons également de 
revues internationales. Nous 
nous attachons particulièrement 
à la qualité des services, c’est 
pourquoi nous proposons aussi 
un assortiment de rafraîchisse-
ments et de snaking. Il est éga-
lement possible de recevoir son 
soin dans une chambre privée ou 
mieux de le faire à domicile avec 
le service En Route™.

CABines : Qu’est-ce-qui a gui-
dé votre choix vers vos parte-
naires ?
M.Z.B.B. : Nous utilisons la 
gamme Essie pour sa qualité 

Actualité
NAIL SPA MC I INTERVIEW 
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personnalisé  
à nos clients au cours  

de leur traitement  
grâce à des iPads 

connectés



professionnelle, sa large pa-
lette de couleurs et de produits 
de soins aux résultats fantas-
tiques. Les vernis classiques de 
la marque ne contiennent pas de 
produits toxiques. 
Les vernis semi-permanent 
lancés très récemment par la 
marque donnent de formidables 
résultats pour un aspect presque 
aussi fin qu’un vernis classique 
mais avec la tenue d’un semi-
permanent. 

L’ongle ne ressort pas affaibli 
puisque les laques contiennent 
de la kératine. Nous proposons 
aussi une sélection Shellac et 
Lauren. B Beauty pour une offre 
complète. Nous travaillons éga-
lementavec Hopscotch Kid, une 
marque de vernis à base d’eau 
destinée aux enfants.

CABines : Quelles sont les 
prestations proposées ?
M.Z.B.B. : Notre menu de soins 

a été établi pour que chaque 
personne trouve un soin qui lui 
convienne qu’il s’agisse de notre 
Manucure Basique, un soin effi-
cace On-the-go que l’on peut ob-
tenir au cours d’une petite pause 
déjeuner ou notre Manucure 
pour Homme développée spéci-

fiquement pour les messieurs. 
Nous proposons des Manucure 
Spa avec gommage, masque et 
thermo-therapie et des Manu-
cure Express Spa avec des gants 
qui permettent de redonner vita-
lité en un rien de temps grâce 
au collagène et à la kératine,  
il y a aussi la Manucure Tradi-
tionnelle. 

Nous proposons la pose de ver-
nis ou de vernis semi-perma-
nent. Ces mêmes prestations 
sont également disponibles pour 
les pieds. 

Nos services épilations à la cire 
sont extrêmement populaires et 
nous avons récemment ajouté 
une merveilleuse gamme de 
massages complets suite à de 
nombreuses demandes de nos 
clients. 
Nous délivrons également des 
soins dédiés à la beauté des cils 
et sourcils. ◆
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J’ai conçu nail spa 
Monte-Carlo en  

me positionnant du point  
de vue du client.  

J’ai souhaité créer un  
lieu de soins  

de très grande qualité
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152

 
Par Stéphanie Bernard

Technique
LES PAILLETTES I MAQUILLAGE
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Pour une soirée, pour un mariage ou encore pour un maquillage de scène, les 

paillettes sont les alliées idéales. Petit manuel d’utilisation et historique de ce 

symbole de glam.
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Qu’est ce qu’une paillette ? 
C’est une petite lamelle d’une 
matière brillante utilisée géné-
ralement pour orner les étoffes. 
Elle est fabriquée à partir d’un 
film de polyester sur lequel est 
fixé un colorant époxy. Elle est 
ensuite découpée avec précision 
en particules selon la forme et 
taille désiré. 

Les paillettes sont utilisées en 
mode, en décoration et en cos-
métique. Elles sont proposées 
sous différentes formes (carré, 
losange, triangle, rond, etc.), 
tailles (généralement elles ne dé-
passent pas les 3 mm), couleurs 
et matières (polyester, métal, 
aluminium, plastique etc.). 

N’oublions pas que les paillettes 
de maquillage que nous pouvons 
utiliser sur la peau sont unique-
ment faites en polyester !

Les paillettes de maquillage se 
présentent en poudre fine ou en 
gel, elles s’utilisent de la même 
manière, elles s’appliquent sur 
une base grasse comme une base 
de maquillage, un fard gras, ou 
un fond de teint sur lequel elles 
adhèrent parfaitement. 
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Il existe également des 
colles pour la peau. Elles 
ne sont pas difficiles à dé-
maquiller car elles se re-
tirent la plus part du temps 
à l’eau chaude.

À savoir : vous pourrez 
mieux gérer l’emplacement 
de vos paillettes si elles 
sont pures et non mélan-
gées à un gel. 

Par contre, les paillettes 
gel ont un avantage : elles 
permettent de supprimer 
l’utilisation de colles ou de 
produits gras sur la peau. 

Les paillettes de maquil-
lage sont faites en polyes-
ter, conçues pour ne pas 
irriter la peau. Il ne faut pas 
les confondre avec celles 
que l’on utilise en décora-
tion ou en bricolage. 

Maquillage éphémère
L’utilisation d’un produit 
gras maintient les pail-
lettes en place pendant une 
courte durée (environ 1 h). 
Les paillettes se collent 
sur le produit gras (base de 
maquillage, fond de teint, 
etc.), l’eau contenue dans 
le produit gras est absor-
bée par la peau et créé un 
effet « ventouse » avec les 
paillettes. 

Exemple :
- On peut utiliser cette 
méthode pour coller des 
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paillettes à courte durée, 
lors d’une séance photo qui 
se termine pour donner un 
petit plus au maquillage.

- On peut pailleter le décol-
leté d’une mariée ou d’une 
personne lors d’un maquil-
lage sophistiqué. 

Pour cela, il faut appliquer 
une base de maquillage sur 
la peau et on y souffle les 
paillettes en petite quan-
tité. C’est très à la mode en 
période de fêtes !

- Les paillettes peuvent 
également être mélangées 
à un rouge à lèvres ou à 
un gloss afin de donner 
un effet de matière sur les 
lèvres. 

- Elles peuvent aussi être 
mélangées à une poudre 
libre juste avant de poudrer 
un teint pour un effet scin-
tillant et discret.

Longue tenue
Pour une tenue longue 
(plusieurs heures) des pail-
lettes, il faut utiliser une 
colle pour la peau. 
Elle est à base d’eau, trans-
parente, se retire très faci-
lement. 

Elle ne laisse aucune trace 
et s’applique très simple-
ment à l’aide d’un pinceau 
(celui-ci se nettoie à l’eau 
chaude et au savon). 
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− Les paillettes sont utili-
sées dans les arts et dans 
les cosmétiques depuis 
des siècles. 

Les hommes préhistoriques 
se servaient de produits 
cosmétiques à base  
d’hématite réduite  
en poudre afin d’avoir un 
effet brillant : ce fut  
les premières paillettes…

− Il est prouvé qu’il y a 
environ 30 000 ans, les 
paillettes de mica ont été 
utilisées pour donner aux 
peintures une apparence 
brillante. 

− Les Egyptiens fabriquent 
des produits cosmétiques 
à partir de coquilles irisées 
de coléoptères ainsi 
qu’avec du cristal vert de 
malachite finement moulu. 

− Les chercheurs pensent 
que les temples mayas 
étaient parfois peints en 
rouge, en vert et en gris 
avec une peinture paille-
tée fabriquée à partir de 
poussière de mica. 

Des traces de ce type de 
peinture ont été retrou-
vées grâce à des analyses 
infrarouges effectuées au 
Guatemala. 

− De nos jours la fabrica-
tion a beaucoup évoluée. 
Il est désormais possible 
de créer n’importe quel 
type de paillette avec tous 
types de plastique.

Un peu d’histoire 

Technique
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LE NOUVEAU  
SMOKEY EYES

HIGH PERFORMANCE 
EYESHADOW STYLO

Taille-crayon intégré

SIMPLE | RAPIDE 
TENUE EXTRÊME 
10H

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

Une texture “tout-en-un’’:
Fard à paupières - Illuminateur - Eye Liner - Khôl

INNOVATION
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STEP BY STEP I CILONG I Par Julie Palmero

L’extension de cils 3D/6D Cilong permet d’apporter 3 à 6 fois plus de volume 

qu’une pose classique grâce à des extensions de cils en soie.

Pose d’extensions 
de cils 3D/6D
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Durée du soin : 1h30 environ
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Étape 1 : démaquiller et écouter 

- Demander à votre cliente ses habitudes de maquil-
lage ainsi que ses attentes vis-à-vis de cette prestation.

- Déterminer le design suivant la forme de ses yeux 
et choisir les extensions en fonction de ses cils.

- Démaquiller soigneusement les yeux avec la lotion 
non-grasse Le Bio de Cilong à base de camomille et 
lavande, connues pour leurs vertus apaisantes, afin 
de pouvoir démarrer les extensions de cils 3D/6D sur 
une base saine et propre. Bien laisser sécher.

Étape 2 : préparer les yeux

- Utiliser un patch pour dissocier les cils du haut et 
du bas pour éviter qu’ils ne se collent entre eux.

- Pour une meilleure adhérence, appliquer à l’aide 
des Extencotons le préparateur Cilong.

CONSEIL
Pour garantir une 
tenue optimale, 
appliquer le soin 
gainant de Cilong 2 
à 3 fois par semaine. 
Ce soin permet de 

les gainer et de les 
protéger contre toute 
forme d’humidité.
Pour maquiller les 
cils il est conseillé 
d’utiliser le mascara 

Duocil sans corps 
gras (spécialement 
formulé pour les 
extensions de cils et 
cils naturels). Utili-
ser la lotion Le Bio 

de Cilong sans corps 
gras pour les déma-
quiller à l’aide des 
Extencotons (tiges 
ouatées sans fibres).
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Étape 3 : commencer la pose
- Isoler un cil à l’aide de la pince. Avec la pince perro-
quet prendre quelques extensions (entre 3 et 6), sur 
vos bandes de cils 3D/6D de Cilong,

Remarque : Bien séparer les pointes des extensions, 
pour ne pas que celles-ci soient collées entre elles et 
puissent ainsi créer le volume désiré.

- Les tremper dans la colle, puis les coller le long 
du cil. À l’aide d’un Multibrush enlever l’excédent 
de colle sur les extensions. Renouveler l’opération 
autant de fois qu’il est nécessaire pour obtenir le 
résultat désiré.

Étape 4 : finaliser la pose

- Sécher les extensions à l’aide du soufflet. Bien dis-
socier l’ensemble des extensions afin d’éviter « les 
paquets ». À l’aide du goupillon, brosser les exten-
sions afin de peaufiner la pose.

- Effectuer le retrait du patch et des sparadraps.

Etape 5 :  
réveiller la peau et embellir la pose

- À l’aide d’un coton imprégné de la lotion Le Bio de 
Cilong passer délicatement sur le visage en accen-
tuant autour des yeux (éviter les extensions). Sécher 
délicatement avec un mouchoir en papier.

- Appliquer le soin gainant pour une meilleure tenue 
des extensions.

Contre-indications : Ne pas mouiller les extensions 
pendant 24h. Ne jamais se frotter les yeux et utiliser 
de corps gras sur les extensions.
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Le cosmos 
Voyage 
dans l’espace
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Par Sakura
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 Pas à pas I NaIL arT I CÔTÉ ONGLES

Pour les fêtes, les ongles sont gorgées d’étoiles. Sakura vous propose un nail art 

intergalactique très prisé et surtout facilement réalisable.

Étape 1 :
Poser une base protectrice sur 
vos ongles, puis appliquer un ver-
nis noir pour faire le fond de votre 
nail art.
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Étape 2 :
L’éponge à maquillage en latex 
est l’outil primordial, vous pouvez 
utiliser ses différents côtés ou 
encore la découper en morceaux 
pour faire le dégradé.

avec de la peinture acrylique 
blanche ou du vernis blanc, for-
mer un halo galactique. Même si 
la forme ne paraît pas esthétique 
au départ, pas d’inquiétude, tout 
est rattrapable. 
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Étape 3 :
avec un vernis violet pailleté ou holographique et l’éponge, tapoter les contours du halo.

Étape 4 :
avec une teinte rosée en strass tamponner de manière irrégulière les extrémités du halo.

Étape 5 :
Faire de même avec une laque vernis jaune pailleté, le mini cosmos apparaît déjà, mais cela peut être affiné.

Technique
CÔTÉ ONGLES I NaIL arT I Pas à pas
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Étape 6 :
rajouter de la peinture acrylique 
noire ou du vernis noir sur 
l’éponge, tapoter tout autour des 
halos formés pour affiner et re-
délimiter la taille et la forme des 
galaxies. L’annulaire va être un 
peu plus recouvert de noir pour 
laisser place à un autre dessin.

Étape 7 :
avec un pinceau fin ou un cure 
dent et de la peinture acrylique 
blanche, réaliser quelques petits 
points autour des galaxies, tou-
jours de manière irrégulière, les 
points peuvent être de tailles dif-
férentes. Il est possible d’agré-
menter un peu plus en formant 
quelques étoiles fines en réalisant 
3 traits qui se croisent.

Étape 8 :
L’annulaire qui est moins garnis 
d’étoiles va laisser place à des pla-
nètes. Former quelques sphères, 
ici la Terre et son satellite la Lune. 
avec de la peinture blanche dessi-
ner 2 ronds de différentes tailles, 
la Terre devant et la Lune derrière.

Technique
 Pas à pas I NaIL arT I CÔTÉ ONGLES



Étape 9 :
Une fois les cercles secs, diluer un 
peu de peinture bleue assez claire 
pour faire quelques stries sur la 
Terre, et de la peinture grise pour 
faire quelques tâches sur la lune.

Étape 10 :
Nettoyer les contours et poser un 
top coat pour fixer et protéger le 
nail art.
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Partout avec vous

1 an
=

11 numéros

Suivez Cabines France sur

www.cabines.fr



Bloc-Notes
ACTU I COULEUR I Par Alba Navarro

Tout pour le regard
Billion Dollar Brows marque experte de la beauté des sourcils 
propose une gamme complète de produits qualitatifs 
cosmétiques et soin à prix abordables. La marque connaît 
un grand succès aux Etats-Unis et au Royaume-Uni depuis 
quelques années et débarque en France. L’un de ces 
produits phares est le Best Sellers Kit, un coffret contenant 
l’Universal Brow pencil et le Brow Duo Pencil pour illuminer 
le regard. Egalement, le Smudge Brush, pour appliquer et 
estomper le crayon et le Brow Gel pour offrir brillance et 
fixation longue durée. 

Beautynails et Nita Garcia
Toujours en quête d’excellence, Beautynails désire offrir des 
prestations de qualité à ses clients. C’est pourquoi la marque 
recherche le meilleur des enseignements en prothésie 
ongulaire et nail art. Aujourd’hui, elle est fière de vous 
présenter sa nouvelle directrice du service formations, Nita 
Garcia, Nail Artiste et formatrice célèbre dans le monde. 
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Dans la peau
Alexia Revol développe la beauté à son image en lançant la 
collection Wannatag. Le tatouage éphémère est en vogue 
sur le marché, aujourd’hui 
tops models, stars et 
stylistes de mode l’ont 
tous adopté. Influencée 
par l’art des bijoux cette 
ligne classe et branchée 
ramènera vos clientes à 
l’ère de la mythologie 
grecque et romaine, 
découvrez ses créations 
intitulées : Zeus, Neptune, 
Diane, Vesta et Héra. Véritable alternative aux aiguilles, ces 
petits bracelets à base d’encre cosmétique sont facile à 
appliquer et à retirer, ils tiennent sur la peau 5 à 7 jours. 

MAF :  
Une élève d’Élégance 
Gontard gagne  
le prix de l’esthétique
Sur le thème du Carnaval de Venise, 
le concours des Meilleurs Apprentis de 
France Esthétique (MAF), récompense 
cette année Justine Gallean. Agée de 
17 ans, cette étudiante en terminale 
esthétique chez Elégance Gontard, 
remporte la médaille d’or. Une école 
qui se distingue par la qualité de 
son enseignement, célèbre dans la 
profession, elle forme plus de 300 élèves 
par an allant du BEP au BTS. 
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Nyx Cosmetics : des couleurs flamboyantes
Toni K, fondatrice de Nyx Cosmetics, marque connue du monde entier, explose ses ventes grâce au lancement 
de son site internet. Pour le plus grand plaisir des femmes, elle innove encore en présentant une panoplie de 
maquillage hyper glamour à des prix renversants, dans plus de 70 pays. Sa nouvelle collection : Angel Veil, un 
fond de teint perfecteur, 12 nuances de fard à joue Baked blush, trois teintes de Color Mascara, 22 couleurs de 
rouges à lèvres Butter lipstick et d’ombre à paupières The Sex Bomb Shadow. Célèbre chez les professionnels, 
Nyx est utilisée par les tops models et les stars et présente des produits classiques, des couleurs tendances et 
vibrantes toujours habillées d’élégance.

Le Nail Bar mobile
Hervé Fontan, chargé du développement commercial 
et Malika Bel-Hajj, fondatrice, vous présente le concept : 
Mes beaux Ongles® by Des Mains & Des Pieds®, le bar 
à vernis démontable. Ainsi les experts en onglerie, tels 
des nomades pourront offrir leurs services dans divers 
espaces, galerie marchande, aéroport, gare, hôtel, 
résidence de vacances… Une fois l’équipement livré, il 
s’installe en quelques minutes, se démonte facilement et 
ne prend que très peu de place, le coffre d’une voiture 
lui suffit. La structure est accompagnée de vernis, de 
stickers, d’ustensiles pour le nail art, d’une imprimante à 
ongles et de sessions de formations. 
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Bloc-Notes
ACTU I STAGES ET FORMATIONS I Marques

AHAVA

Lyon,
•  Séminaire de formation
Formations durant 3 jours.
Programme : apprentissage 
des soins visage & corps et 
argumentaires de vente.
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 l’onglerie, 
Nail Art, beauté des mains 
et des pieds, perfectionne-
ment, cils.
Forbach,
Sandrine Shuwer 
N° vert : 0 800 500 670
alessandro.france@wanadoo.fr
Avignon,
Marie Barthelet
Tél. 06 80 68 83 19
academy-avignon@alessandro.eu
Bordeaux,
Sandrine David
Tél. 06 21 04 14 15
academy-bordeaux@alessandro.eu
Caen,
Dominique Gautier
Tél.  02 31 86 35 18
academy-caen@alessandro.eu
Camon,
Laetitia Thory
Tél. 06 20 40 71 50
academy-nord@alessandro.eu
Nîmes,
Chantal Vincifore
Tél. 06 11 50 16 09
academy-nimes@alessandro.eu
Reims,
Juliette Ripoll
Tél. 03 26 08 60 85
julietteripoll@icloud.com
Guadeloupe,
Murielle Zitte
Tél. 06 90 58 01 12

academy-guadeloupe@
alessandro.eu
Retrouvez toutes les réfé-
rences des Centres  
de Formation sur
www.alessandro-academy.com

ANNA DERMO

Le centre Anna Dermo 
propose des formations de 
maquillage permanent  
« débutantes » sur 5 jours 
selon un calendrier établi 
et des stages « profession-
nelles » de 1 jour, voire plus 
avec dates au choix.
•  Maquillage permanent 

débutant 
du 26 au 30/01/15 
du 23 au 27/02/15 
du 9 au 13/03/15

•  Perfectionnement  
Eye Liner Designer 
Fard à paupières 
Sourcils 
Bouche 3D 
Fard à joues

•   Pigmentation  
d’embellissement cor-
porel cicatrices corps et 
visage crâne alopecie 
aréoles mammaires

•  Corrections et rattra-
pages virages de couleurs

•  Formations Hygiène et 
Salubrité 
les 16, 17 et 18/02/15 
les 13, 14 et 15/04/15 
les 15, 16 et 17/06/15

Tél. 04 94 07 48 75
formations@anna-dermo.com

ARTDECO

Strasbourg,
Formation en techniques de 
maquillage
•  Découverte des produits 

Artdeco
•  Ateliers de Maquillage
•  Atelier « Techniques de 

Vente » 

Soins visage et corps
•  Rituel cérémonial Japo-

nais
•  Rituel Marocain
•  Soins 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

BIORDOGRA

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

Marseille,
•  Hygiène 

du 3 au 5/12
•  Module complet niveau 1 

du 8 au 12/12
•  Dermopigmentation 

Réparatrice 
du 24 au 25/11 
Tél. 04 91 53 54 00 
www.biotic.fr

CARITA

Paris,
•  L’Esprit Carita 

du 1 au 5/12 et du 8 au 12/12
•  Découvrir Carita 

le 12/12
•  L’Esprit Carita 

du 1 au 5/12
•  Or Parfait Sculptant
Rennes,
le 8/12

Contactez la Coordinatrice 
Formation France, du mardi 
au vendredi :
Tél. 01 78 46 75 19
fmokrani@carita.com
www.carita.fr

CND

•  Formation Shellac : 
Vernis semi-permanent, 
gel brisa lite, gel soak 
off qui se fond au lieu 
de poncer et nail art 
additives. 
Tous les lundis de 
novembre à décembre 

Creative Paris 
29 rue des Favorites 
75015 Paris
•  Formation gel et liquides/

poudres auprès du réseau 
formateur

Paris (Créative Paris),
Lyon (Relai Beauté  
Bien-Être)
Bordeaux (Ongle Forma-
tion)
Tél. 01 45 31 39 69
ornella@creativeparis.fr
www.creativeparis.fr

ERICSON  
LABORATOIRE

Formation complète  
et exclusive au concept  
de Multi-Thérapie
Paris,
•  Visage 

du 01 au 05/12
Stages ouverts aux  
dépositaires de la marque
Tél. 01 48 96 17 50

LIZBET DE BELHÉ

•  Formation en stylisme on-
gulaire Excellence Lizbet

Dates sur demande.
P.G. Elégance à Lunel (34),
Tél. 04 67 71 68 46
info@lizbetdebelhe.fr
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L’Univers de l’ongle  
à Toulouse (31),
Tél. 05 34 30 91 79
j.ourliac@dbmail.com
Ongl’in à Beaucaire (30),
Tél. 06 64 62 25 60
SARL Eternails  
à Palavas-Les-Flôts (34),
Tél. 04 67 68 05 15
eternails34@orange.fr
Ongl’Epil à Nîmes (30),
Tél. 04 66 76 08 31
mahezohra@gmail.com
Bulle de Crystal à Mont-
ceau-Les-Mines (71),
Tél. 06 78 00 10 58
bulledecrystal@laposte.net
Geny Relook à Sorgues (84),
Tél. 06 13 56 52 87
genyrelook@gmail.fr
Ongles et Soleil à Char-
lieu (42),
Tél. 04 77 60 35 23
Nail Attitude à Montayral 
(47),
Tél. 06 33 32 30 73
La Bulle Rose à Bagnols-
Sur-Cèze (30),
Tél. 04 66 39 35 12
Groupe E.T.E.C. Formatep 
à Montpellier (34),
Tél. 04 67 64 94 40
Jusqu’Au Bout des Ongles 
à Duran (32),
Tél. 06 74 00 25 03
Jeux 2 Mains à Vendres (34),
Tél. 06 23 56 11 75
j2mains@gmail.com

LPG

Parce que votre réussite est 
l’objectif premier de LPG®, 
les soins techniques se 
déplacent près de chez vous. 
À travers cette formation 
complète, découvrez les 
nouveautés de la marque, 
mettez à jour votre Cellu M6 
avec les derniers protocoles 
ou encore identifiez les 
meilleurs arguments pour 
mieux vendre votre gamme.
Des formateurs experts 
vous rencontrent et vous 

conseillent à Paris, Lyon, 
Marseille, Grenoble, Bor-
deaux, Montpellier, Nantes, 
Toulouse…
Détails des dates, villes et 
inscriptions au 04 75 78 69 00 
ou par e-mail à inscription.
formation@lpgsystems.com

LUXOMED

•  Technique réflexe de 
soins pour l’amincis-
sement et la relaxation 
(théorique et pratique)

Dates sur demande.
Parc Eurasanté
280 rue Salvador Allende
59120 LOOS
Tél. 03 20 30 60 88
contact@luxomed.com
www.luxomed.com

MISENCIL

Misencil, première marque 
d’extension de cils récom-
pensée 3 années de suite à 
Paris pour ses innovations, 
vous propose ses forma-
tions en extension de cils 
afin de devenir spécialiste 
du regard.
Bordeaux,
le 8/12
Lyon,
le 1/12
Marseille,
le 22/12
Paris,
les 1, 8, 15 et 22/12
Toulouse,
le 15/12
Tél. 01 46 44 05 05
florence.boure@misencil.com

OSÉ GROUP

Paris,
•  Formation extension de cils 

Niveau A
les 1 et 2/12 

Niveau B 
le 3/12
Bordeaux, 
Niveau A
les 8 et 9/12
Niveau B
Le 10/12
Béziers,
Niveau A
•  Formation mascara semi-

permanent
Inscription et information 
au 05 57 77 04 04
www.osegroup.com

VITYS

Formation ongles Axess-
Nail-System
Mouans-Sartoux,
•  Formation sur 4 jours 

du 8 au 11/12
www.axess-nail-system.
com

XTREMLASHES

Xtremlashes 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.
•  Formation Intensive 

Niveau 1
Paris,
du 1 au 4/12
Cannes,
du 8 au 11/12
Autres dates à partir  
de janvier.
Contact : Pierre Maurice
Tél. 09 77 19 04 40 /  
06 11 49 93 88

AUTRES

ACADÉMIE  
CATHERINE LEROY

Paris,
•  Soin 5 éléments,  

technique innovante 
les 11 et 12/01/15

•  Soin modelage  
de la femme enceinte 
les 8 et 9/03/15

Tél. 01 47 23 91 74
www.academiecatherinele-
roy.com

AZUR MASSAGES 
FORMATIONS

Annecy,
•  Etirements passifs 

les 8 et 9/12
•  Anatomie Palpation 

les 6 et 7/12 
les 22 et 23/02/15

•  Bases du bien-être 
les 1, 2 et 3/12

•  Suédois niveau 1 
les 15, 16, 17 et 18/12 
les 21, 22, 23 et 24/01/15

•  Suédois niveau 2 
les 24, 25, 26 et 27/02/15

•  S’installer en tant que 
praticien 
les 29 et 30/11

Tél. 06 37 50 36 45
azurmassage@gmail.com
www.azurmassages.com

CILS EXPERT

•  Formation extension de 
cils (Paris/Province/
Corse/Monaco), 
Ouverture de formation 
sur demande

•  Formation mascara semi 
permanent (Paris/Pro-
vince/Corse/Monaco), 
(avec rehaussement de 
cils silicone) 
Ouverture de formation 
sur demande
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Bloc-Notes
ACTU I STAGES ET FORMATIONS I Marques et formations multiples

•  Formation maquillage 
permanent (Paris), 
du 8 au 12/12, du 5 au 
9/01 et du 26 au 30/01/15

•  Formation hygiène et 
salubrité (pour tatoueur, 
perceur et dermographie) 
du 3 au 5/12 
du 14 au 16/01/15

Centre de formation et 
show-room
12 rue Dugommier
75012 Paris
Tél. 01 43 43 86 23
contact@cils.com
www.cilsexpert.com

GRAPHIC BEAUTÉ

Formation en maquillage 
permanent.
Paris,
•  Initiation (5 jours) 

du 1 au 5/12,  
du 19 au 23/01/15

•  Perfectionnement  
(3 jours) 
du 12 au 14/01/15

Contactez Julie – Service 
Formation
Tél. 04 86 31 80 77
aix34@graphicbeaute.com

GROUPE ETEC

Montpellier,
•  Formation prothésie 

ongulaire et vernis  
permanent (5 jours),  
du 22 au 26/12 
10 jours, du 22/12  
au 2/01/15

•  Lomi Lomi 
du 8 au 10/12 
Pierres chaudes 
du 8 au 10/12 
Formation complète 
du 16 au 17/12

•  Spa praticien/Manager 
en février 2015

Tél. 04 67 64 94 40
contact@groupe-etec.com

MILISSA

Angers,
•  Epilation cire à l’orientale 

les 26 et 27/01/15
•  Rituel hammam 

les 16 et 17/02/15
•  Modelage oriental 

les 23 et 24/02/15
Contact : Mounia
Tél. 02 41 73 94 44  
ou 06 06 63 32 32
Maroc,
•  Modelage californien 

les 12 et 13/01/15
•  Tips/gel et french 

les 14 et 15/01/15
Tél. 06 61 67 81 82  
ou 06 13 22 00 34

Bulletin à retourner avant le 3 de chaque mois pour une parution le 

mois suivant, dûment complété et accompagné de votre réglement 

à : Cabines, service «service stages et formations», 225 A avenue de 
Saint Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 90 79 90 

Cochez la rubrique correspondante à votre stage/formation :

B U L L E T I N  « S T AG E S  E T  F O R M A T I O N S »

TARIF : Abonné : 49 euros - Non abonné : 88 euros 

Nom :  .......................................................................................

Prénom :  ..................................................................................

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

Code postal :  .........................................................................

Ville :  ........................................................................................

Pays :  .......................................................................................

Courriel :  .................................................................................

Téléphone :  ............................................................................

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

Je régle par :

Chèque

Conseil en image

Maquillage (maquillage, dermographie, extension de cils…)

Prothésie ongulaire

Épilation

Formation UV

Gestion de l’institut (marketing, gestion, management…)

Autre

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

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

Niveau / dates :  ..............................................................
...................

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

Niveau / dates :  ..............................................................
...................

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

Niveau / dates :  ..............................................................
...................

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

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

Courriel :  ..............................................................
...............................
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40  ans?
changez de vie

devenez
TECHNICO

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

dans votre région
(voiture fournie, tous frais payés)

Envoi candidature (CV, Photo, Lettre) à

ERICSON
LABORATOIRE

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

email : production@ericsonlaboratoire.com

FONDS 

0001 - Dpt. 92 - A louer Spa 
équipé Porte Maillot - Av. Gal 
de Gaulle Neuilly sur Seine. 
Equipement neuf. Composé 
d’un rdc 140 m², 1er étage 84 m², 
sous-sol 175 m². Grande façade de 20 m. Piscine en 
rotonde, 2 balnéos, 2 hammams, 8 douches, vestiaires, 
salles de repos, 4 salles de massages et de soins. Sans 
reprise.  
Tél. : 01 47 66 44 00. fagimo@wanadoo.fr

OFFRE D’EMPLOI 

0002 – Dpt. 01 – Ferney Voltaire à 500 m de Genève, 
Spa Carita (20 ans création) 150 m2 cherche Gérant(e) 
du métier. Conditions négociables. Contacter 
0041797831407.

OFFRES

Bloc-Notes
PETITES ANNONCES I ACTU
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Demande à retourner, avant le 3 de chaque mois pour une parution le mois suivant, dûment complétée et accompagnée  
de votre règlement à : Cabines, service « petites annonces », 225 A avenue de Saint- Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule 
Seules les petites annonces accompagnées de leur règlement seront prises en compte. Les photos ne sont en aucun cas restituées.

Forfait de 5 lignes, soit 200 caractères ou espaces

Lignes supplémentaires

Merci d’écrire lisiblement

Rédigez votre petite annonce 
Nous vous oFFRoNS sa diffusion sur www.cabines.fr
> Emplois, services, vente matériels, fonds...

Pe
tit

e
s 

a
n

n
o

n
c

e
s

Petites
annonces

Je vous adresse mon règlement de .................€ par :

Chèque (à l’ordre de CosmoBeauty organisation France)

Raison Sociale :  ....................................................................................................

  M        MME        MLLE   Nom :  .............................................................

Prénom :  ................................................................................................................

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

.................................................................................................................................

Code postal :  ........................  Ville :  ..................................................................

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

E-mail :  ...................................................................................................................

Tarifs  

dégressifs  

pour une  

2nde parution  

identique !

SIGNATURE OU CACHET OBLIGATOIRE

RUBRIQUE (Cochez vos choix)
TARIFS ABONNÉ(E) TARIFS NON ABONNÉ(E)

1 PARUTION 2 PARUTIONS 1 PARUTION 2 PARUTIONS

  FONDS 40 € 65 € 49 € 90 €

  MATÉRIEL 40 € 65 € 46 € 87 €

  OFFRE D’EMPLOI 40 € 65 € 46 € 87 €

  OFFRE DE SERVICE 40 € 65 € 49 € 90 €

  DEMANDE D’EMPLOI gratuit gratuit gratuit gratuit

  AUTRES 40 € 65 € 49 € 90 €

OPTIONS (Cochez vos choix) 1 PARUTION 2 PARUTIONS 1 PARUTION 2 PARUTIONS

  ENCADRÉ 9 € 13 € 12 € 17 €

  FOND COULEUR 12 € 16 € 12 € 17 €

  PHOTO 20 € 32 € 20 € 32 €

  LIGNE SUPPLÉMENTAIRE 8 € 14 € 9 € 15 €

  DOMICILIATION 15 € 25 € 15 € 25 €

TOTAL . .

A

ACADÉMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTÉ
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-interna-
tional.com

ANNA DERMO
Tél. 04 94 07 48 75 
www.anna-dermo.com

ANNY 
Distribué par Artdeco
www.anny-cosmetics.com

ANTI-AGING MEDICAL 
SYSTEMS 
BEP électronique
Tél. 04 66 32 31 16
www.aamedicalsystems.fr

ATELIER DES DÉLICES
Distribué par Nature Cos
www.atelierdesdelices.fr 

ARMONIA 
www.cosmetique-armonia.
fr

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

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

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 

BAINS ROCHERS
www.bains-rocher.fr

BAUDOT LAETITIA
Centre Physio Form
144 Avenue de la Plaine
06250 MOUGINS
Tél. 04 92 92 28 07
www.physio-form.com

BEAUTY DÜSSELDORF 
www.beauty.de 

BEAUTYNAILS ADVANCE
Tél. 04 91 18 12 30 
www.beautynails.com

BEAUTY PROF’S 
www.beauty-profs.com

BERNARD CASSIERE
Tél. 05 55 17 45 44
www.bcparis.com

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

BEYU 
Distribué par Artdeco
www.beyu.de

BILLON DOLLAR BROWS
Tél. 01 42 65 10 89
www.billiondollarbrows.fr

BIOEFFECT
www.bioeffect.fr

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

BIONATURAL
Tél. 04 97 118 118
www.bionatural.fr 

BIORELINE 
Tél. 04 30 38 85 22 
www.bioreline.com

C

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

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

CARNAC 
Tél. 02 97 52 53 51
www.thalasso-carnac.com

CAUDALIE
fr.caudalie.com

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

CILONG
Distribué par EmaLy
Tél. 01 48 72 11 75
www.emaly.fr

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

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

CLAYEUX
www.parfumsdenfant.com 

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

COACHING ESTHETIQUE 
www.coachingesthetique.
com

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

D

DARPHIN
www.darphin.fr

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

DEEP NATURE
www.deepnature.fr

DE GABRIAC JEAN GUY
Tip Touch Académie
www.tiptouch.com

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

DERMOTECHNOLOGY
Tél. 04 94 73 17 22
06 77 77 37 47
www.dermotechnology.fr

DES MAINS ET DES PIEDS
www.desmainsetdespieds.
fr

DLAB 
www.dlabparis.com

DOLCE ET GABANNA
www.dolcegabbana.com

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

Bloc-Notes
CARNET d’AdRESSES
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Bloc-Notes
CARNET d’AdRESSES

DR PIERRE RICAUD
Tél. 0 800 100 130
www.ricaud.com

E

ÉCOLE EUROPEENNE 
D’ÉSTHETIQUE D’ARRAS
Tél. 03 21 71 04 70
www.esthetique-ecole.fr

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

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

ÉCOLE METAMORPHOSE 
Tél. 03 88 23 56 40
www.ecolemeta.fr

ÉCOLE ANNA DERMO 
Tél. 04 94 07 48 75 
www.anna-dermo.com

ÉCOLE ELEGEANCE 
GONTARD 
Tél. 04 93 88 12 92
www.elegance-fr.net

ELIXIR DES GLACIERS
Distribué par Valmont
www.evalmont.com

ELLA BACHÉ
www.ellabache.com

EON LAB
www.eonlab.fr

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

ESSIE
www.essie.fr

ESTHEDERM
www.estherderm.com

F

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

FFPS
Fédération Française de la 
parfumerie sélective
www.ffps.fr

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

G

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

GS1 FRANCE
www.gs1.fr

OBSERVATOIRE DES COS-
MÉTIQUES
www.observatoiredescos-
metiques.com

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 

I

INDIBA FRANCE
Tél. 04 92 95 11 57
www.indiba.com/fr

INFRA COSMETIC
Tél. 03 88 22 10 60
www.infra-cosmetic.fr

INGRID MILLET 
www.ingridmillet.com

INTER ARTISANS
www.inter-artisans.fr

IT BEAUTE
www.it-beaute.com

J

JEAN D’AVÈZE
www.jeandaveze.eu

JEAN D’ESTRÉES
www.jean-destrees.fr

JOLIE MÔME
Tél. 06 84 77 42 76    
contact.joliemome@gmail.
com

K

KALOO
www.parfumsdenfant.com

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

KOKESHI
www.parfumsdenfant.com

KONJAC
www.konjacspongecom-
pany.com

KURE BAZAAR
www.kurebazaar.com

L

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

LA MAISON DU TUI NA
www.lamaisondutuina.fr

LA PRAIRIE
www.la-prairie.fr

LA SULTANE DE SABA
www.lasultanedesaba.com

LE COMPTOIR  
DES TENDANCES
www.lecomptoirdesten-
dances.com

LE CORRE GAËLLE
Azur Massages
Tel. 06 37 50 36 45
www.azurmassages.com

LEROY CATHERINE
Académie Catherine Leroy 
Tél. 01 47 23 91 74
www.academiecatherine-
leroy.com

LES NÉRIADES
Tél. 04 70 03 11 11
www.neriades.com

LOLITA LEMPICKA 
www.parfumslolitalem-
picka.com

M

MATIS
www.matis-paris.fr

DR METANOMSKI MAR-
CEL
Tél. 06 82 17 51 50
docteur.metanomski@
orange.fr

MINUS 417
fr.minus417.com
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MONDIAL SPA & BEAUTÉ
Tel. 04 93 90 79 90
contact@msbparis.com

N

NAIL SPA MC
45 Avenue de Grande 
Bretagne
MC 98000 Monaco
Tel. +377 97 70 87 12
info@nailspamontecarlo.com
www.nailspamontecarlo.com

NÉOMIST
Distribué par SCM  
Cosmétiques 
Tel. 01 45 37 32 68
www.neomist.fr

NU SKIN
www.nuskin.com

NYX
www.nyxcosmetics.fr

O

ORLANE
www.orlane.fr

OSÉ
Tél. 05 57 77 04 04 
www.osegroup.com

P

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

PETITS PRINCES  
ASSOCIATION
Tél. 01 43 35 49 00
www.petitsprinces.com

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

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

PURA BALI
Tél. 04 93 69 97 40
www.purabali.com

Q

QIRINESS
www.qiriness.com

Q-SPOT
www.q-spot.eu

R

RABIARISOA PATRICIA
Tél. 01 40 43 12 30
Viadeo : patricia.rabiarisoa 
et hypnose-medicale-hyp-
nose-ericksonienne-pnl-
coaching.therapie-breve

REVE BIENETRE
www.reve-bienetre.com

ROYATONIC
www.royatonic.com

S

SAINT MALO  
THALASSOTHERAPIE
www.thalassotherapie.com

SAKURA
www.nail-art-sakura.com

SALON PISCINE & BIEN-
ÊTRE
www.salonpiscineparis.
com

SAMPAR
www.sampar.com

SARÔME COSMETIQUES
www.sarome-cosme-
tiques.fr

SHA WELLNESS 
www.shawellnessclinic.
com

SHISEIDO
www.shiseido.fr

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

SKIN CODE
www.skin-and-code.com

SOFT PERFUME
www.lesoftperfume.com 

SOTHYS
www.sothys.fr

SPA REGINA
www.hotel-reginabiarritz.
com

SUN CHOCOLATE
www.sun-chocolate.com

T

TERRE DE COCAGNE 
Distribué par Cosmétiques 
de l’Autan 
Tél. 05 63 73 51 41 
www.terre-de-cocagne.
com

THALAC
Tél.04 67 15 33 34
www.thalac.fr

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

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

THERMALIES 
www.thermalies.com

THERMES CAUTERETS
www.thermesdecauterets.
com

THE SETAI 
www.thesetaioceansuites.
com

U

U SPA BY CONSTANCE 
www.constancehotels.com

V

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

W

WANNATAG
www.wannatag.com

WHAOU ESTHETIC
www.whaouesthetic.com

Y

YON-KA
Tél. 01 41 19 56 56
www.yonka.fr

YOUSPA
www.youspa.eu
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À renvoyer par courrier accompagné de votre réglement à l’adresse suivante : Cabines, service abonnement,  
225 A avenue de Saint Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 90 79 90 - Mail : info@cabines.fr

Vous êtes professionnel,
> Améliorez vos connaissances du marché avec Cabines. 

> La référence du secteur de la beauté. 

>  Lisez tous les mois l’essentiel de l’information économique  

et technique de la beauté. 
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l’Expérience du Spa

Septembre 2014 - Mensuel - N°268
France : 8 e - Suisse : 22 CHF
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s rinçag

1ère mousse démaquillante sans rinçage

 Démaquille visage, yeux, lèvres
Elimine facilement le waterproof

Idéale pour les peaux sensibles

Sans Paraben / Sans Sulfate / Sans MIT

Soyez belle sans attendre

Une peau propre et démaquillée où que je sois !

Nettoie et rafraîchit
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R e c e v e z  C a b i n e s  d i r e c t e m e n t  c h e z  v o u s  o u  d a n s  v o t r e  i n s t i t u t

oui, je m’abonne au magazine Cabines

A B O N N E M E N T

Je régle par :

Chèque Abonnements par carte bancaire et Paypal uniquement sur le site cabines.fr

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

Nom de l’école :  .........................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................... Code postal :  .................................................................

Ville :  ............................................................................................................... Pays :  .................................................................

Bat :  ..........................étage:  ..................... Porte :  ......................Apt :  ....................................................................................

Courriel :  ..............................................................................................  Téléphone :  .................................................................

au tarif de 88 euros 
(Hors uE)

au tarif élève de 39 euros joindre un  
certificat de scolarité (France métropolitaine)

1 AN
=

11 numéros

au tarif de 52 euros 
(France métropolitaine)

au tarif de 65 euros 
(DoM, ToM uE)

www.inter-service-esthetique.fr

Découvrez le 1er catalogue interactif
des professionnels de l’esthétique
sur notre site internet

ou contactez notre service clientèle au 01 69 49 69 30

 catalogue interactif catalogue interactif

PUB CABINES.indd   1 10/10/2014   15:03:28
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www.sarome-cosmetiques.fr

Retrouvez la gamme Sarôme Cosmétiques 
en Instituts et Spas et sur notre site web :

Pour Noël, 
une o� re exceptionnelle 

vous est réservée. 
Rendez-vous sur notre site web…

en institut & Spa
Développés en Provence, les soins Sarôme 
Cosmétiques puisent leur source dans la � ore 
méridionale et ses richesses naturelles pour sublimer 
la beauté authentique de toutes les femmes.
Laissez-vous envoûter par des textures onctueuses, 
des fragrances créées par un célèbre parfumeur 
de Grasse et des principes actifs rigoureusement 
sélectionnés pour leurs bienfaits sur l’épiderme.
Tous vos sens seront en éveil…

Rendez-vous sur notre site web…


