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Octobre 2014

La reprise s’annonce plutôt bien
Le dimanche 28 septembre, j’ai pu discuter lors du Beauty Prof’s de Palavas avec quelques  
esthéticiennes basées principalement dans le midi.

Nous avons, bien entendu, parlé de leur activité. Elles étaient toutes unanimes : la reprise est assez po-
sitive. Elles revoient des clientes qui n’étaient plus entrées chez elles depuis plusieurs mois et qui leur 
demandent à nouveau des séances visage et même corps. Il est vrai que l’été indien favorise souvent  
cet élan vers une prise de conscience personnelle de son état.

Alors, je me suis rapproché des exposants pour leur demander la tendance d’achat à la fin de la journée. 
La réponse était similaire à celles des esthéticiennes : nous sommes plutôt satisfaits !

C’est un fait encourageant qu’il est bon de citer. Même si ce n’est pas un raz de marée, la tendance  
à la reprise dans votre marché du bien-être est à considérer.

Mettez-vous en condition pour transformer cet essai de septembre en un résultat probant et ainsi vous 
permettre de finir l’année en Beauté.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Roland Buffet

Roland Buffet, 
Directeur de la Publication
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PARIS, 
Capitale Mondiale de la Beauté

La 10ème édition du Mondial Spa & Beauté se tiendra les 
samedi 28 février, dimanche 1er et lundi 2 mars 2015 à la 
Grande Halle de la Villette. 

Un salon prestigieux de renommée mondiale avec des ex-
posants et des visiteurs internationaux.

Crée en 2006, Le Mondial Spa & Beauté est devenu LA RÉ-
FÉRENCE incontournable pour les experts du bien-être, du 
make-up, de la prothèse ongulaire et du Spa, en France et 
à l’étranger. 

Son objectif pour 2015 : anticiper et répondre à la demande 
évolutive des tendances du marché. 

Plus de 200 exposants et 400 marques parmi les meilleurs 
spécialistes français et internationaux seront au rendez-
vous ! 

Plus de 15 000 visiteurs sont attendus.* 

Cette nouvelle édition s’annonce ambitieuse et porteuse de 
réussite, par son programme hautement qualitatif et attrac-
tif et promet déjà le succès de ses participants !

Professionnels et acteurs de la cosmétique, 
Le Mondial Spa & Beauté 2015 est Le rendez-vous
à ne pas manquer !  The place to be !

* Il s’agit de visiteurs et non de visites, comme c’est souvent le cas dans les 
comptes-rendus des entrées salon.

200  

exposants

* Il s’agit de visiteurs et non de visites, comme c’est souvent le cas dans les 
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E UN PROGRAMME INTENSE
Côté esthétique

Un auditorium de 400 places  
pour 3 journées d’expressions thématiques : 

Samedi 28 février :
LES NOUVEAUTÉS MISES EN SCÈNE !
La journée sera consacrée aux innovations cosmétiques et 
technologiques.
Des experts en la matière transmettront leur savoir-faire 
aux esthéticiennes, pour leur permettre de s’adapter à ces 
nouvelles techniques, et ainsi mieux développer leur activité.

Dimanche 01 mars :
ATELIERS ENTREPRENEURS
La parole est aux entrepreneurs, labos et distributeurs, sans 
oublier le marché international !
La journée sera consacrée à l’outil de travail (l’institut) et aux 
techniques de management : vente, marketing, coaching, 
développement de l’activité…

Lundi 02 mars :
ATELIERS ET CONFÉRENCES RÉSERVÉS À LA FORMATION
La parole est aux Fédérations et aux écoles d’esthétique !
Une journée dédiée à l’utilité des différentes formations, 
destinées aux élèves, ou à la formation continue…

Côté Spa & Wellness

La salle Spa de 120 places sera animée par des Spa  

Managers étrangers, spécialement venus des USA,  

du Canada, d’Allemagne et de Hongrie. 

FOCUS SUR… LES CONFÉRENCES 

On parlera de la rentabilité, et la façon de développer  

la part du marché dans le domaine du tourisme de  

bien-être, français et étranger, qui est en plein essor !

Les conférenciers pourront confirmer leurs sujets  

par des ateliers, le jour-même ou le lendemain.

Le programme définitif (Bien-être et Spa) sera dévoilé fin 

décembre 2014.

400 
marques



200  
exposants

15 000 
visiteurs
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Le maquillage





2013 
Le b ien êt re





TEMPS FORTS ! 
Côté concours

Comme chaque année, plusieurs podiums seront consacrés aux 
concours : make-up, nail art et massage.

Les ongles :

> Nail art : utilisation des nouvelles techniques (sujet libre).

>  Maitrise de la qualité de l’ongle artificiel avec une main en french 
et l’autre en couleurs.

Une compétition qui vise à contrôler la qualité du travail des partici-
pantes, où l’on s’attachera à la forme…

> L’art du pinching

>  Le concours du lundi 2 mars sera réservé aux élèves : application 
d’un vernis permanent sur des ongles naturels.

Le maquillage (en partenariat avec l’école Métamorphoses) :

> Maquillage et SFX : Héroïque Fantaisie et Jeux Vidéos.

> Body Painting : L’art et le maquillage.

> Beauté/Mode : L’histoire et le maquillage sur les podiums.

Les massages dans l’univers du Spa :

Le concours des Meilleures Mains de France sera organisé, pour la 
3ème fois, par l’Association Spas de France le dimanche 1er mars.

Les règlements et modalités des concours seront publiés sur le site 
www.cabines.fr, dans le magazine Cabines et sur le site www.msbpa-
ris.com. Les concurrents devront rendre leur travail pour le 15 jan-
vier 2015.

Afin de vous tenir bien informés, des newsletters vous seront en-
voyées par courriel à partir d’octobre. 
Le guide de visite du salon sera remis aux visiteurs, à l’entrée.
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Actualité
NOUVEAUTÉS I VISAGE I Par Alba Navarro

SOIN

Réjuvénation
Biologique Recherche 
présente Vernix 
Caseosa, la crème 
masque qui revitalise 
l’épiderme. Disponible 
en format public (50 ml) 
et professionnel (100 ml) 
ou (250 ml), elle est 
idéale pour les peaux 
agressées. Ses actifs : 
huile de framboise, 
graine de caroube et de 
levure, oligopeptides 
cellulaires, squalane 
d’origine végétale… 
Grâce à ses agents 
hydratants et restruc-
turants, elle renforce 
la barrière protectrice 
de la peau et préserve 
l’hydratation. Ses actifs 
antioxydants et cicatri-
sants lissent les ridules.

GAMME

Cure d’oxygène
Biodroga élabore la ligne Oxygen Formula : trois 
Soins 24h. Sa solution Bioactive Nutri Complex : 
revitalin, biopeptide et huile d’amande favorisent 
les échanges cellulaires et le collagène renforce  
la stabilité lipidique. Sa fonction émolliente balaie 
la fatigue. Le soin hydratant 24h (50 ml) est dis-
ponible en deux versions : pour les peaux grasses 
à mixtes et pour les peaux sèches. Cette crème 
matifie, soulage, limite les irritations, lisse, et for-
tifie. La peau est fraîche et détendue. Le Contour 
des yeux (15 ml) active la reproduction des kerati-
nocytes, lisse et apaise. Le regard rayonne. 

GAMME

Délice satiné 
Aromessence™ Marjolaine de Decléor 
propose un programme intégral 
d’huiles soyeuses contenant des huiles 
de babassu et d’avocat, du beurre de 
cacao et de karité et des extraits de 
châtaigne. Le Sérum Nourrissant (15 
ml) pour renforcer, le Baume de Nuit 
nourrissant (15 ml) et le Baume Lèvres 
Ultra-Nourrissant (10 ml) soigne 
l’aspect de la peau et les lèvres sèches. 
La Crème Cocoon Nourrissante (50 ml) 
reconstitue la barrière cutanée. Finies 
les sensations de sécheresse et de 
tiraillement. Dès 28 jours, la peau est 
réparée et régénérée.

 de Decléor
propose un programme intégral 
d’huiles soyeuses contenant des huiles 
de babassu et d’avocat, du beurre de 
cacao et de karité et des extraits de 

Sérum Nourrissant (15 
Baume de Nuit 

Baume Lèvres 
(10 ml) soigne 

GAMME

L’incarnation de la douceur
Bernard Cassière offre une pure sensation de bien être avec 
une lotion et deux soins à la myrtille pour les peaux délicates. 
Sa formule : aloe vera bio, beurre de karité, extraits de mûre 
boréale et de passiflore. Découvrez l’Eau Micellaire Déma-
quillante (200 ml) pour un nettoyage en douceur qui ménage 
le film hydrolipidique, le Peeling Doux (50 ml) sans grain qui 
élimine en douceur les impuretés et les peaux mortes. La 
texture émolliente de la Mousse Apaisante (50 ml), restaure  
la souplesse et le Masque Crème Nuit (50 ml) hydrate en  
profondeur. La peau est parfaitement détendue et fraiche. 

CABINES 269 I Octobre 2014
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Actualité
 VISAGE I NOUVEAUTÉS

PEELING

Gel renversant
Comfort Zone vous présente le peeling 
antioxydant Chrono-Reverser, une combi-
naison douce et efficace : aha, vitamine C, 
arginine, perfection peptide p3™, moistu-
rizing marine micropatch™. Un exfoliant 
qui favorise le renouvellement cellulaire, 
l’hydratation et prévient des imperfections. 
Dès quatre semaines, le teint est unifor-
misé, rides, acné, taches pigmentaires et 
cicatrices s’estompent. 

CRÈME

La perfection
Carita parfaire son petit trésor cosmé-
tique de Progressif Anti Age Global, la 
Crème Parfaite devient la Crème Parfaite 
3 Ors (50ml) en y incorporant la techno-
logie des 3 ors et GolDNA™. Un délicieux 
nectar aux extraits d’albizia, de whu zhu 
yu, de fucoïdan, d’huile de pongamia et 
d’or bio, minéral et végétal. Ses vertus 
anti-oxydantes stimulent la reconstitu-
tion des fibres de collagène et d’élastine. 
Riche en acides gras, elle influence les 
gènes de l’épiderme et du derme et offre 
une protection face aux UVA/UVB. Résul-
tats visibles : la peau renaît plus souple, 
les rides s’effacent et le teint s’illumine.

CRÈME

Jeunesse retrouvée
Carita lance Jeunesse Originelle Nutri-
tive (50 ml) la crème lift-confort de la 
gamme Progressif Lift Fermeté dédié 
aux épidermes secs. Sa texture moel-
leuse, son doux parfum fruité et fleuri 
recouvrent l’épiderme d’un voile protec-
teur. Le derme est fortifié par la stimu-
lation de l’activité des fibroblastes. Les 
extraits d’albizia et de miel, la protéine 
de soja et d’amande douce et l’huile de 
camélia, renforcent le film hydrolipidique, 
detoxifient, lissent et raffermissent.  
Les rides sont estompées, le visage est 
illuminé. Résultats incontestables, après 
28 jours la peau est visiblement plus 
douce et plus ferme*. 
* Test clinique réalisé par un évaluateur entrainé 
sur 32 femmes âgées de 41 à 60 ans ayant testé 
la crème une fois par jour pendant 28 jours.

SOIN

Stop aux  
agressions
La gamme Skin Defender de Comfort Zone consolide la barrière 
cutanée avec Skin Defender Cream (50ml) à base de lycopène.  
Ce soin de jour nourrit intensément, lutte contre les attaques biolo-
giques et environnementales. Non gras et sans silicone, il convient  
à tous types de peaux et ne laisse aucune trace.

GAMME

La délicatesse 
Biodroga présente la ligne Sensitive 
Formula. Son Complex Bioactive Sensitive : 
Derma membrane Complex, racine de ré-
glisse, huile de noyau d’abricot, panthénol 
et bioecolia améliore la qualité de la peau. 
La Crème Soin 24h (30 ml) est disponible 
pour plusieurs types de peau. Destinée aux 
peaux normales à mixtes, elle nourrit tout 
en réduisant les irritations. Pour les peaux 
grasses, elle matifie, soulage, fortifie 
l’acidité et la barrière cutanée. Enfin pour 
les peaux sèches, elle alimente la stabi-
lité hydrolipidique. Le Contour des yeux 
diminue les ridules et procure une action 
décongestionnante autour des yeux.

 2014 Octobre I 269 CABINES
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Actualité
NOUVEAUTÉS I VISAGE 
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GAMME

Triple correction
Active Repair, des laboratoires Esthederm propose 
trois nouveaux soins pour sublimer la jeunesse. 
L’huile de limanthès alba de la Crème Correctrice 
restructure la barrière cutanée. L’huile de cyperus 
de la Crème Correctrice Riche nourrit les peaux 
sèches. Le Soin Contour des Yeux, riche en oli-
gopeptides, triterpènes de centella asiatica, estompe 
les rides. Les vertus veinotonique et anti-oedeme 
diminuent les marques sombres ainsi que les 
poches et les cernes. Résultats : une peau repulpée 
et des rides atténuées.

MASQUE

La puissance des plantes
Aromafleur, d’Ingrid Millet insère un nouveau 
produit dans sa ligne Source Pure pour les peaux 
agressées. Le Masque Hydro-Apaisant (100 ml) 
offre une sensation veloutée. Son cocktail de plantes : 
beurre de karité, impereta cylindrica, huile de maca-
damia, d’amande douce, d’abricot, de candeia et 
huiles essentielles, favorise douceur, reconstitution 
et élasticité. Sa texture soyeuse confère à la peau 
confort et sérénité au quotidien. 

SÉRUM

Objectif jeunesse
Dr Pierre Ricaud dévoile le Sérum  
Fondamental Jeunesse Cellulaire  
Progencell (30 ml) d’AvantGardist, qui ac-
tive la jeunesse cellulaire en préservant le 
potentiel régénératif des cellules souches. 
La solution que les femmes attendent. 
Dès 7 jours la régénération fait son œuvre. 
Après plusieurs semaines, la texture  
de la peau devient plus douce et plus lisse. 

CABINES 269 I Octobre 2014

GAMME

Des biocosmétiques  
au secours de la peau 
La formule coco, lupin blanc et karité de la gamme 
vegan de Janssen Cosmetics offre : un Lait Nettoyant 
(200 ml) pour le nettoyage, un Tonique Apaisant (200 ml) 
pour la fraîcheur et un Gommage Doux (50 ml) pour le 
renouvellement cellulaire. Cette ligne permet d’antici-
per le vieillissement avec la Lotion Hydratante (50 ml) 
et l’Hydratant Intense (50 ml) qui apporte l’élasticité, la 
Crème Raffermissante Riche (50 ml) rendra le visage 
plus ferme. La Crème Contour Yeux (15 ml), diminue 
cernes et poches. Pour un teint éclatant de lumière, 
deux sérums : Effet Radiance (30 ml) ralentit le dévelop-
pement des taches pigmentaires et Effet Tenseur (30 
ml) réduit les rides de sécheresse.

18
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 VISAGE I NOUVEAUTÉS

SOIN

Elixir jouvence
Yon-Ka développe Cellular code (30 ml). 
Premier-né d’Age Exception, dédié aux 
peaux matures, il dévoile la beauté. Régalez 
la peau du complexe Cell-Energy (lipo-ami-
noacide, baicaline, d-ribose et tropaeolum 
majus) qui accélère la longévité du tissu de 
soutien et la synthèse d’ATP, contribue à 
l’équilibre membranaire des cellules, lutte 
contres les diverses agressions extérieures 
et permet la communication intracellulaire 
de l’oxygène. Les rides sont lissées, les 
sensations de tiraillements s’atténuent et 
le visage est éclatant.

MASQUE

L’expérience Cléopâtre 
Le Masque de Feuilles d’Or 24K, produit naturel et anti-
âge de Luxury Gold Cosmetic, vous promet une jeunesse 
retrouvée. Ces feuilles disposées sur un épiderme exfolié 
offre des résultats dès la première utilisation : élimination 
des impuretés, rides estompées et teint uniforme. La peau 
est douce et rayonnante. Un soin luxueux qui ne contient 
que de l’or.

GAMME

Puissance jeunesse
Carlina élargit sa ligne anti-âge. La Crème Dynalift 
Jour Anti-Age nourrit intensément les peaux 
matures qui deviennent plus souple et retrouvent 
confort, tonus et vitalité. La nouvelle formule 
combine des actifs nourrissants et restructurants 
comme le camelia, les polyphénols de pépins  
de raisin et un actif antirides le Matrixyl®.  
La crème Dynalift Nuit Hydra Repulpante associe 
le Chronodyn®, dynamisant cellylaire chronobiolo-
gique d’origine marine et l’Aquaxyl® qui limite les 
pertes en eau. Les peaux matures et déshydratées 
trouvent le réconfort avec ce soin restructurant  
et nourrissant pour des traits détendus et une peau 
repulpée au réveil.

GAMME

Cure anti âge
Nu Skin présente Age Loc, une gamme anti âge. Net-
toyant Gentle Cleanse & Tone (60 ml) nettoie et purifie 
tout en maintenant le film naturel de la peau. Hydratant 
éclatant Radiant Day SPF 22 (25 ml), une lotion hydra-
tante qui prévient des signes du vieillissement. Crème de 
Nuit Transfroming Night, (30 ml) un soin réparateur qui 
favorise le renouvellement cellulaire pour un teint lissé 
et éclatant. La formule : hexapepetide, beurre de karité, 
extraits de bambou, céramide 3, acide hyaluronique.
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SOIN

Regard envoutant
Laissez vous séduire par la Crème Cellulaire  
Platine Rare Contour des Yeux (15 ml), une création 
La Prairie. Ses vertus liftantes et ses bio-peptides 
préviennent les rougeurs, la décoloration, favorisent 
la souplesse et l’hydratation de la zone du contour 
de l’œil. Le regard devient alors brillant. Actifs : 
extrait d’oiseau de paradis blanc, ferment de thé 
noir, oligopeptide de micro-algue verte, peptide  
de platine… 
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DÉMAQUILLANT

Nettoyage d’or
La Sultane de Saba, emblème 
de la beauté dévoile le Déma-
quillant anti-âge (100 ml) de 
la gamme éclatante à l’or 23 
carats. Sa formule : caviar, 
or et champagne. Sa douce 
fragrance cèdre et patchouli 
enveloppe la peau et régénère 
les cellules. En relation avec 
l’eau, sa composition devient 
laiteuse éliminant ainsi toutes 
les impuretés et remodèle 
le film hydrolipidique, pour 
une fixation du maquillage 
assurée.  La peau irradie de 
beauté. 

Actualité
NOUVEAUTÉS I VISAGE 

DÉMAQUILLANT

Pure 
Pour un démaquillage 
parfait, découvrez l’Huile 
Démaquillante Cristalline 
de Thalion. Sa composition 
extraordinaire qui évolue 
au contact de l’eau, évince 
en un seul geste toutes 
traces de maquillage, 
même les plus coriaces, 
nul ne lui résiste. Adapté à 
tous les types de peau.

CABINES 269 I Octobre 2014

GAMME

Sculpter la beauté
La gamme Perform Lift de Payot à base de wakamé 
destinée aux peaux matures permet de perfectionner 
et développer de nouvelles fibres pour le soutien de la 
peau et assurer leur connexion. Quatre soins Perform Lift 
assurent un effet tenseur immédiat, lissent les rides et 
rendent fermeté à la peau : Jour (50 ml) soin raffermissant 
liftant, Intense (50 ml) soin redensifiant reconstituant, le 
concentré Regard (15 ml) et les Patch pour les Yeux. Trois 
soins Perform Sculpt remodèlent le visage et uniformisent 
l’aspect de la peau : le soin de Nuit (50 ml) fermeté lipo-
sculptant, le Masque (50 ml) tenseur et sculptant et le 
Roll-on (40 ml) remodelant ovale cou et décolleté.

LOTION

Exclusivité
Pour ses 60 ans, l’icône du bien 
être, vous offre la Lotion Yon-Ka 
(200 ml) en édition limitée. Lais-
sez-vous tentez par cette brume 
aux cinq huiles essentielles Quin-
tessence. Découvrez son action 
phytothérapique, rafraîchissante et 
purifiante et fortifiante. Idéale après 
une exposition solaire ou une épila-
tion, car elle procure une véritable 
sensation de propreté et de douceur. 
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EQUIPEMENT

Chic et  
moderne 
Vous visez une création 
esthétique pour agencer les 
articles de votre boutique ? 
CL Trolley de Gharieni, le 
merveilleux chariot de cos-
métiques vous ravira par son 
remarquable design. Véritable agent double, il offre une 
structure à la fois ronde et carrée, un côté métal et un 
autre brillant. Idéal pour faciliter vos démarches envers 
vos clients. Avec ce nouvel achat vous pourrez classifier 
et accéder à vos articles en toute simplicité. Sa ram-
barde et ses galets de roulement discrets permettent 
un déplacement optimal.

EQUIPEMENT

Nouvelle 
ère  
bien-être
La nouvelle table 
chauffante Libra 
de Gharieni, une 
nouvelle dimension 
émotionnelle. Munie 
de douches horizontales, de conception futuriste,  
elle assurera à vos instituts un matériel à la pointe  
de la technologie. Simple à entretenir, elle est élaborée 
dans une posture allongée propice à la détente, elle 
se fixe en hauteur et s’oriente vers l’avant et l’arrière. 
Pour des effets relaxants et vivifiants, il suffit d’utiliser 
la commande intuitive eTOOL qui permet le réglage de 
la température et de la quantité d’eau. Un séduisant 
design qui se décline en plusieurs structures et coloris 
pour assouvir toutes les envies de vos clientes.

GAMME

Parfums d’ailleurs
Evadez vous avec Spa Du Monde. Savourez les eni-
vrantes fragrances fleur de tiaré, jasmin et ambre. 
Rendez à votre corps tout son éclat. La gamme vous 
procurera des instants intenses de bien-être et de 
relaxation. Découvrez les Beurres De Karité (200ml) 
nourrissants et assouplissants. Les Huiles Corpo-
relles (200ml) aux vertus anti-oxydantes et hydra-
tantes à base d’huile de carotte et de figue de barba-
rie. Les Laits (200ml) composé de coco et d’amande 
douce apaisant et stimulant et les Gommage Corps 
(200g) à la poudre de riz exfoliante.

GAMME

Soins multi saisons
Dr Pierre Ricaud présente sa nouvelle ligne Corps. 
Le Gommage Peau Neuve (150 ml), une gourmandise 
fruitée pour exfolier, le Lait Hydra-Tonifiant (200 ml) 2 
en 1, constitué de collagène pour hydrater et stimuler, le 
Baume Haute Nutrition (150 ml) riche en Oméga 3 et 6 
qui renforce la barrière cutanée. Le Lait Frais Jambes Lé-
gères (150 ml) draine, rafraîchit et soulage l’effet jambes 
lourdes. Le Complexe Nutri-Actif, associé au Lait Dermo 
Révovateur (200 ml) régénère. Enfin, l’Huile Soyeuse 
Multi-active (100 ml) satine le grain de peau.

SOIN

Bain plaisir 
Dr. Hauschka propose Bain Caprices des 
Saisons (30 ml) une huile à base de jo-
joba et de pin pour le bain qui favorise la 
circulation sanguine. Mélangée à de l’eau 
chaude, son action puissante réchauffe 
l’organisme en profondeur. Elle apaise, 
libère la respiration et traite la peau avec 
délicatesse. Un produit naturel et bio qui 
offre un cocon chaud quand dehors le froid gouverne. Petit 
conseil : un bol d’eau avec le soin embaumera la pièce.
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Lucia Rapetti est l’aboutissement 
d’une vie d’étude et de voyages 
consacrée à l’approche globale  
de la beauté, où soins externes  

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

Une Méthode Globale de Soins®  
identifiant à la source,  

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

Nutrition Care Concept,   
une gamme scientifique complète  

de compléments alimentaires  
en phase avec la Méthode  

Globale de soins®.

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

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

Global Détox®  
l’action détoxifiante et incontournable  

pour le rééquilibre  
psychophysique global. 

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

parabènes, colorants, OGM,  
huiles minérales et tous dérivés 

d’origine pétrochimique.

Des projets formation  
appropriés aux besoins spécifiques  

de chaque institut / Spa.

Men care concept rituel neuro 
cosmétique pour les hommes.

Le chemin  
de la réussite  

n’attend que vous.

lucia-rapetti.com

L A B O R A T O I R E  N A T U R E LLaboratoire M.G.S Lucia Rapetti - France Tél. : +33 (0)4 92 12 30 60 - info@lucia-rapetti.com

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

Retrouvez Lucia Rapetti sur les réseaux sociaux
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Inspiré de manoeuvres thérapeutiques lympho-
drainantes, le nouveau soin cabine d’Esthederm 
associe la maîtrise de techniques manuelles ho-
listiques à des formulations actives aux textures 
ultra sensuelles. Les rides sont lissées, les marques 
de fatigues effacées, la peau est repulpée et 
réparée intensément. Le teint est frais, reposé et 
éclatant de santé. 

Le soin débute par un démaquillage avec l’Os-
moclean. Puis de l’accupression à l’eau cellulaire 
permet de rééquilibrer l’énergie. La praticienne 
associe des techniques de lissage avec le Traceur 
Focus Rides, une formule sérum aux propriétés 
relaxantes spécifiques pour lisser et décontracter 
les rides d’expression. 

S’ensuivent des manoeuvres de lympho-drainage 
sur des zones élargies pour drainer et détoxifier : 
diaphragme, sous axillaires, clavicules, visage et 
contour des yeux. La phase de traitement en pro-
fondeur et de micro circulation débute par l’ap-
plication de la crème Active Repair et la pose du 
masque Cryo-Modelant. 

L’esthéticienne dépose la crème Active Repair 
par effleurages, gestuelles tonifiantes, pianote-
ments et pincements Jacquet. Le spray UV inCel-
lium est ensuite appliqué pour protéger la peau.

Soin Active Repair
Haute récupération

Ce nouveau protocole Sothys de 45 min aux 
notes fruitées et hespéridées d’orange et de 
coing est réalisé en cinq étapes. Il stimule et oxy-
gène le visage et le cou grâce à un complexe 
d’actifs anti-toxines intelligent, puis leur apporte 
toute la force des minéraux pour affronter l’hiver 
en douceur. La peau est lumineuse, éclatante et 
en pleine forme

Le soin débute par un démaquillage pour net-
toyer la peau en surface et la préparer à recevoir 
le soin. L’application du Gommage Masque 2 en 
1 la débarrasse ensuite de toutes ses impuretés. 
Cette pâte douce et onctueuse, riche en argile 
rose, agit comme une source d’oxygène pour  
la peau. 

S’ensuit un modelage voluptueux et enveloppant 
avec une crème à l’extrait d’orange qui invite au 
cocooning hivernal. L’esthéticienne applique 
alors le sous-masque, mélange de la crème de 
modelage et de quelques gouttes de la Cure 
Oxy-Minéraux. 

Puis le Masque peel-off à l’extrait de coing est 
posé pendant 10 minutes. Il redonne au teint tout 
son éclat en maintenant la jeunesse des cellules. 
Véritable barrière de protection cutanée, la Cure 
Oxy-Minéraux est appliquée comme finition, sui-
vie d’une crème adaptée au type de peau de 
la cliente.

Soin Visage Orange Coing
Éclat retrouvé

CABINES 269 I Octobre 2014
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Ce soin professionnel Carita allie des produits pro-
fessionnels ultra-concentrés et la machine esthé-
tique Cinetic™ Lift Expert, pour des résultats immé-
diats et durables sur l’éclat, les rides, la perte de 
densité et le relâchement cutané.

Un modelage manuel drainant est réalisé avec 
le Rénovateur puis une désincrustation aux ultra-
sons avec le Cinectic™ Lift Expert. L’esthéticienne 
poursuit avec un modelage relaxant de la nuque 
et des trapèzes, au Fluide de Beaute 14. Vient alors 
l’étape du modelage anti-âge global personna-
lisé, réalisé avec les accessoires ciblés Cinetic™ Lift 
Expert, pour le contour de l’oeil ou l’ovale. L’esthé-
ticienne applique le masque Les Pepites 3 Ors, de 
petites perles dorées mélangées à une solution ac-
tivatrice qui libère le précieux complexe 3 Ors. Un 
second modelage aux micro-courants est réalisé, 
une étape très enveloppante effectuée à l’aide 
des gants métalliques Cinetic™ Lift Expert permet-
tant de diffuser les précieux actifs du Sérum Par-
fait 3 Ors dans la peau. Vient ensuite la pose du 
masque Les Pepites 3 Ors et un long modelage des 
mains et des pieds pendant 20 min. Enfin, un micro-
massage combinant ultrasons et luminothérapie 
(Led Rouge) conclut la phase traitante. L’esthéti-
cienne procède à l’application du Sérum Parfait 3 
Ors et des crèmes visage et yeux adaptées. Le soin 
se termine par une remise en beauté immédiate 
incluant parfumage et maquillage léger.

Soin 3 Ors Parfait Sculpant 
Anti-âge global
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Des marques de « niche » novatrices ont confié leur lancement français à Nikki Field, 

PDG de La Rivière, une société de distribution. Revitalash, Marula et Feeligold en 

font partie. Des produits de grande qualité dont le marché ne cesse d’évoluer.

Le secret 
de lancements réussis

Actualité
INTERVIEW I RIVIÈRE DISTRIBUTION I Par Julie Palmero

Nikki Field, 

PDG de Rivière Distribution
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CABINES : Pouvez-vous nous 
présenter vos marques et leur 
histoire ?
Nikki Field : Revitalash a été lan-
cée en France en 2009 au grand 
Magasin Le Bon Marché, puis 
dans plus de 300 points de vente 
de distribution sélective. Pour la 
petite histoire, le Docteur Michael 
Brinkenhoff a créé Revitalash pour 
sa femme Gayle qui se remettait 
d’une chimiothérapie après un 
cancer du sein. Un cadeau hors 
du commun. Ce soin régénère les 
cils, ils paraissent plus forts, plus 
longs, plus épais et plus foncés. 
Ils gagnent également en vitalité 
avant de poursuivre leur évolution. 

En 2013, nous avons lancé deux 
marques dans la distribution sé-
lective. Les produits Marula sont 
à base de l’huile extraite des fruits 
de l’arbre du même nom apparte-
nant à la famille des Anacardia-
cées. C’est un cosmétique 100 % 
naturel récolté et pressé à froid, 
selon les principes du commerce 
équitable en partenariat avec 
des collectifs de ces femmes. 
Ces bienfaits exceptionnels sont 
le secret des femmes Africaines 
depuis des siècles. L’huile de Ma-
rula régénère la peau et lui donne 
un éclat exceptionnel. 

La même année, nous avons aus-
si lancé Feeligold, une gamme 
de produits cosmétiques per-
mettant de réduire de manière 
significative les effets dûs au 
vieillissement du derme en s’at-
taquant aux pattes d’oie, rides et 
ridules, sillons naso-labiaux et 
poches sous les yeux. 

CABINES : Quels sont les points 
forts de vos marques ?
N.F. : Nos produits donnent de 
réels résultats, tous prouvés cli-
niquement. Ils ont reçus de nom-

breuses distinctions. La gamme 
Revitalash a été primée au Prix 
d’Innovation H. Pierantoni 2014 
mais aussi par Allure Magazine, 
American Spa, In Style et Cos-
mopolitan. Marula a été désigné 
en 2012 meilleur nouveau pro-
duit dans la catégorie naturelle 
au salon New York International  
Gift Fair.

CABINES : En quoi l’huile de 
Marula est-elle miraculeuse ?
N.F. : Cette huile, riche en vita-

mine E, en antioxydants (50 % 
de plus que l’huile d’argan) et 
en acide oléique possède de 
nombreuses propriétés, dont 
celles d’être nutritives et revi-
talisantes. C’est un soin natu-
rel qui possède également des 
propriétés antimicrobiennes, il 
apaise les inflammations et les 
rougeurs.  En applications régu-
lières, il améliore l’élasticité et 
la fermeté de la peau.

CABINES : Quelle est la par-
ticularité des patchs Feeli-
gold ?
N.F. : Le système Feeligold in-
tervient sur l’activité des fibro-
blastes dont l’un des rôles prin-
cipaux est la régénération des 
composantes du derme telles 
que le collagène et l’élastine. 

Avec une amélioration visible 
dès la première application  
(1 à 2h), les patchs Feeligold 
réduisent en moyenne près de 
45 % des rides et ridules après 
seulement quatre applications. 
Faciles d’emploi, sans danger et 
non agressifs, ils peuvent être 
utilisés chez les clients ou en 
institut.

Le Docteur  
Michael Brinkenhoff a 

créé Revitalash  
pour sa femme Gayle qui  

se remettait d’une  
chimiothérapie après un 

cancer du sein
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CABINES : Quels sont les prin-
cipaux principes actifs que 
l’on retrouve dans vos pro-
duits ?
N.F. : Les patchs Feeligold uti-
lisent l’or et l’oxyde de zinc pour 
créer un très faible courant, non 
perceptible par l’utilisatrice, qui 
a pour propriété d’activer les 
cellules du derme. Ces deux mé-
taux nobles et hypoallergénique 
permettent de régénérer le col-
lagène du derme, en un proces-
sus naturel et compatible avec 
les peaux les plus sensibles.  
La nouvelle formule Revita-
lash® Advanced, mise au point  
par Athena Cosmetics contient 
son propre mélange d’ingré-
dients cosmétiques fonctionnels  
breveté. 

CABINES : Quelles sont les der-
nières nouveautés ?
N.F. : Dans la gamme Marula 
nous venons de sortir le Roll-
on (7 ml) pour transporter son 
huile dans son sac et toujours 
l’avoir à portée de main. Fin 
2014, sera lancée une crème 
contour des yeux, et le produit 
Lips for Life, un soin pour les 

lèvres. Avec Revitalash nous 
sortons, à l’occasion de l’Oc-
tobre rose, un packaging tout 
rose pour le soin des cils Revita-
lash Advanced en édition limité. 
Et actuellement nous lançons le 
produit Hi-Def Tinted Brow Gel, 
c’est un gel nouvelle généra-
tion pour dompter, magnifier et 
soigner les sourcils de manière 
spectaculaire et rapide.

CABINES : Revitalash soutient 
la recherche contre le can-
cer. Pouvez-vous nous en dire  
plus ?
N.F. : En France Revitalash sou-
tient de nombreuses initiatives 
tels que Belles et Battantes une 
association qui accompagne les 
femmes atteintes d’un cancer 
avant et après la maladie dans 
le domaine de la beauté et du 
bien-être, Les Givrées, qui sen-
sibilisent au dépistage réalisent 
des défis sportifs et collectent 
des dons, Souffle de Violette qui 
apporte un soutien quotidien aux 
femmes atteintes d’un cancer 
(Fonds de dotation Ereel) et Tour-
dumondecontrelacancer.com.

CABINES : Quelles sont les pers-
pectives d’évolution pour les 
années à venir ?
N.F. : La Rivière Distribution ouvri-
ra bientôt un site marchand pour 
tester le lancement des nouveau-
tés et des éditions limitées.  Nous 
continuons à découvrir de nom-
breux produits innovants pour les 
amener sur le marché français. ◆

Actualité
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Douceur
RITUEL

Vitamine&
Soin Aromatique et Vivifiant de Saison

ORANGE - ABRICOT

AUTOMNE-HIVER 2014
ÉDITION LIMITÉE

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



Medyjet-France commercialise depuis quatre ans un appareil d’hydro-massage  

à sec en mains libres de fabrication allemande : le Medyjet®. Les applications sont 

multiples et peuvent convenir aussi bien aux centres de rééducation que de bien-

être ou de beauté.

Les bienfaits 
de l’hydro-massage en mains libres 

Actualité
INTERVIEW I MEDYJET® I Par Julie Palmero

Sylvain Maury, 

directeur de Medyjet-France
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CABINES : Comment est née la 
société Medyjet-France ?
Sylvain Maury : Cela fait quatre 
ans que la société Medyjet-France 
dont le siège est à Toulouse, a 
repris l’exclusivité de la commer-
cialisation du Medyjet®, appareil 
d’hydro-massage à sec en mains 
libres de fabrication allemande. Il 
s’agit d’un système « Plug & Play 
» multi thérapies haut de gamme 
dont la technologie est exploitée 
à la fois par les acteurs de la san-
té et ceux du bien-être ou de la 
remise en forme. 

Elaboré par des professionnels 
de santé en collaboration avec 
des informaticiens pour la partie 
software et par des ingénieurs 
en mécanique et en hydraulique 
pour le hardware, le Medyjet®  

est un réel concentré de tech-
nologie servi par une conception 
sophistiquée et des matériaux de 
grande qualité à la finition irré-
prochable.  

CABINES : Comment se dé-
roule une séance ?
S.M. : L’utilisateur s’allonge ha-
billé ou légèrement vêtu, sans 
aucun contact avec les 300 litres 
d’eau chauffée contenue dans 
l’appareil, sur un support souple 
à travers lequel deux jets d’eau 
mobiles sous pression immergés 
massent le corps par le dessous.
Sans huile ni crème sur le corps, 
ce système est idéal à tout mo-
ment de la journée et n’implique 
aucune logistique contraignante 
pour l’utilisateur et le prestataire. 
Chaque type de traitement est  
en sélection libre sur l’écran 
tactile qui commande les jets et 
permet de multiples variations 
d’intensité, de durée et de sens 
de massage. 
L’utilisateur peut ainsi choisir son 
soin parmi quelques 70 massages 

enregistrés, soit sur tout le corps, 
soit sur des zones précises selon le 
choix du programme : anti-stress, 
surmenage, séniors, femmes en-
ceintes, jambes lourdes, anti cel-
lulite, insomnies, maux de têtes... 
en position dorsale, ventrale et 
latérale. 

CABINES : Combien de temps 
dure une séance ? 
S.M. : Une séance peut durer 
jusqu’à 60 min, mais 15 min suf-

fisent déjà à apprécier pleine-
ment les bienfaits du Medyjet®. 
La chaleur agréable réglable 
de 20 à 40°C et la force de l’eau 
associées aux différents types de 
massages assurent une grande 
et profonde décontraction.

CABINES : Qu’est-ce-qui vous 
différencie de la concur-
rence ?
S.M. : Le principe d’hydro-mas-
sage à sec en mains libres n’est 
pas récent, cependant, il a vécu 
ces dernières années de vives 
améliorations. Le Medyjet® est 
à ce jour l’unique appareil de 
ce type qui dispose de deux jets  
entièrement indépendants, dont 
les déplacements pilotés par 
les programmes intégrés re-
produisent le plus fidèlement  
possible les mouvements d’un 
professionnel. 

De plus il est aussi le seul à pro-
poser une longueur de traite-
ment variable allant du crâne aux 
chevilles ainsi que trois largeurs 
Small, Medium et Large, pour 
s’adapter aux différentes morpho-
logies. Le Medyjet®,contrairement 
à ses concurrents n’a pas be-
soin d’être branché sur l’eau, 
car il est doté de son propre 

Medyjet®  
est un réel concentré de 

technologie  
servi par une conception 

sophistiquée et  
des matériaux de grande 

qualité à la  
finition irréprochable
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système de refroidissement 
interne, le MedyCooler®. Enfin,  
les programmes sont basés sur 
neuf tracés contre six pour la 
concurrence.
La puissance des jets est excep-
tionnelle puisqu’elle s’élève à 
6,10 bars de pression (contre  
4 bars max. pour la concurrence), 
favorisant par exemple les traite-
ments drainants ou de raffermis-
sement anticellulite qui exigent 
un travail en profondeur.
L’écran tactile et son logiciel  
en constante évolution, propose 
dorénavant une interface Win-
dows connectable à un PC, qui 
permet de configurer un soin  
personnalisé en mixant si néces-
saire plusieurs massages sur les 
70 intégrés et de gérer des abon-
nements ou des traitements, 
associés à une carte à puce ou 
RFID.

Le Medyjet® détient également 
les normes propres à son exploi-
tation en milieux médical et hos-
pitalier (2A) ainsi que toutes les 
normes européennes et la certi-
fication TÜV Allemande.

Actualité
INTERVIEW I MEDYJET®

CABINES : Comment est orga-
nisée la commercialisation des 
appareils ?
S.M. : Medyjet-France est présent 
sur tout le territoire à travers son 
réseau commercial mais c’est 
principalement à travers sa par-
ticipation aux différents salons de 
santé ou de bien-être que l’entre-

L’utilisateur  
peut ainsi choisir son  

soin parmi  
quelques 70 massages 

enregistrés,  
soit sur tout le corps,  

soit sur des zones  
précises selon le choix  

du programme

prise assoit sa notoriété. Une an-
tenne située dans l’Est de la France 
assure pour la partie nord les li-
vraisons et le SAV tandis que le sud 
est traité par le siège de Toulouse.

CABINES : Comment envisa-
gez-vous le développement 
sur le marché français et à 
l’international ?
S.M. : Le bien-être, secteur émer-
geant en plein essor est synonyme 
de qualité de vie, de ressource-
ment, de sérénité et de satisfaction 
du corps et ce dans le monde entier.  
Medyjet-France se développe donc 
logiquement à l’export. La société 
a déjà posé ses jalons en Tunisie 
où elle équipe par exemple le Spa 
du Luxueux Tabarka Beach Hotel 
& Thalasso Ressort qui ouvrira 
ses portes en novembre 2014, de 
trois appareils de dernière géné-
ration.  Le Maroc sera sur le conti-
nent africain la prochaine cible  
dès janvier 2015. En Europe,  
la société envisage à court et 
moyen terme l’exploitation sur 
plusieurs pays tels que la Suisse, 
le Luxembourg, la Belgique, l’Italie 
et l’Espagne… ◆
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Vela ProTM

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

le partenaire idéal 
pour vos soins esthétiques.

Perdre des centimètres

Remodeler

Raffermir

Affi ner

Lisser

des centimètres

Faites des promesses
que vous pouvez tenir :



Le sport et la détente,
nouvelle génération

Actualité
INTERVIEW I WATERBIKE I Par Julie Palmero

Alain Lellouche, 

directeur Waterbike
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Lancé en 2010, le concept Waterbike® permet de pratiquer une activité sportive 

avec un minimum de contraintes. Pas de cours collectifs ni d’horaires imposés, une 

hygiène irréprochable mais surtout une machine permettant de brûler des calories 

et de remodeler sa silhouette tout en douceur.

CABINES : Comment est né 
Waterbike® ?
Alain Lellouche : En 2009, j’ai 
découvert en Italie une baignoire 
dotée d’un vélo. Une installation 
utilisée par les kinésithérapeutes 
pour rééduquer en douceur leurs 
patients. Un système qui fonc-
tionnait lentement et manuelle-
ment. J’ai aussitôt imaginé des 
transformations essentielles et  
indispensables pour que cet équi-
pement, à usage paramédical, se 
métamorphose en un système 
intelligent axé sur le bien-être 
et l’hygiène de vie d’un très vaste 
public. 
Le concept Waterbike® a été lancé 
en 2010 et la première vente si-
gnée en 2011. Ce modèle n’a plus 
rien à voir avec la version initiale, 
il s’agit désormais d’une cabine 
individuelle, au design avant-gar-
diste et épuré. Toutes les étapes 
sont automatisées : remplissage 
d’eau de la cabine, vidange, blo-
cage de la porte, déclenchement 
des buses, réglage de la puis-
sance du pédalier par commande 
électronique. De plus, pour un 
suivi permanent et personnalisé, 
les machines affichent le rythme 
cardiaque et le nombre de kilo-
mètres parcourus. À une époque 
où le stress, omniprésent, para-
site notre quotidien, la recherche 
d’un bien-être physique et moral 
est devenue une priorité vitale. 

Face à cette demande, Water-
bike® apporte LA solution adé-
quate et sans risques, destinée à 
tous les publics.

CABINES : comment fonc-
tionne la machine et quels 
effets produit-elle ?
A.L. : Associant l’efficacité de 
l’eau et du cyclisme à celle de 
l’hydro-massage, Waterbike® est 
un remarquable procédé 3 en 1 
qui relève le défi de remodeler 
tout le bas du corps.
La résistance de l’eau permet 
d’entraîner tous les muscles et 
de drainer. Les mouvements sont 

donc très largement intensifiés 
dans l’eau, tandis que les résul-
tats sont décuplés. Le tout, sans 
risques pour les articulations, 
l’eau garantissant la fluidité des 
mouvements. Les buses d’hydro-
massage (qui sont passées de 16, 
sur la première génération, à 20 
pour plus d’efficacité) sont orien-
tées vers les zones sensibles 
pour lutter contre la cellulite et 
stimuler la circulation sanguine. 
La peau se raffermit, la sensation 
de jambes lourdes disparaît. Pour 
optimiser les effets du concept, 
de la chromothérapie agit sur le 
mental en teintant subtilement 
les flots.

CABINES : Quels sont les points 
forts de ce concept ?
A.L. : Intimité, absence de con- 
traintes et efficacité sont les atouts 
de Waterbike®. Pas de cours col-
lectifs ni d’horaires imposés, 
on prend rendez-vous quand on 
veut et finie l’angoisse à l’idée 
de se montrer en maillot, dans 
une piscine, devant d’autres per-
sonnes.  Confortablement installé 
en cabine, le client peut écouter 
de la musique, regarder la télé ou 
même feuilleter un magazine, tout 
en pédalant, les mains libres… 
Le haut du corps n’étant jamais 
immergé, on ne se mouille ni le 
visage ni les cheveux. La cliente 
repart avec une peau éclatante et 

Associant l’efficacité  
de l’eau et  

du cyclisme à celle de 
l’hydro-massage,  

Waterbike® est un remar-
quable procédé  

3 en 1 qui relève le défi 
de remodeler  

tout le bas du corps

Actualité
 WATERBIKE I INTERVIEW 
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saine grâce à une petite quantité 
d’ozone, ajoutée aux molécules 
d’eau qui détoxifie en profondeur 
l’organisme, ralentit le processus 
de vieillissement tissulaire, oxy-
gène en douceur l’épiderme et 
agit comme un micro peeling. 

La machine est hygiénique 
puisqu’après chaque séance,  
l’eau est totalement renouve-
lée et la cabine rigoureusement  
nettoyée. 

CABINES : Comment se dé-
roule une séance ?
A.L. : La cliente s’installe sur le 
vélo scellé dans la cabine privée 
Waterbike®. Celle-ci va se remplir 
d’eau tempérée pour une immer-
sion jusqu’à la taille. Bercé par 
une douce musique d’ambiance 
et enveloppé des couleurs suc-
cessives produites par le système 
de chromothérapie, on pédale à 
son rythme, tandis que les buses 
d’hydro-massage s’activent pour 
drainer, en douceur, tout le bas 
du corps.  
Au bout de 30 à 45 minutes, la 
séance s’achève et l’on retourne, 
relaxé et tonifié, à la vie active, 
sans aucune courbature. Séré-
nité et légèreté garanties ! 

CABINES : Quels sont les bien-
faits de son utilisation et ses 
applications ?
A.L. : Pédaler dans l’eau parti-
cipe au renforcement musculaire 
et cardiovasculaire. Les remous, 
produits par le vélo mais surtout 
par les buses, massent les mol-
lets, les cuisses, les fesses, le 
bas du dos et le ventre. Ce bras-
sage dynamique de la peau et 
des muscles favorise l’élimina-
tion des toxines, la régénération 
des cellules et active la relance 
circulatoire. Autant d’actions qui 
atténuent considérablement l’as-

pect peau d’orange et la cellulite 
disgracieuse. Waterbike® permet 
de brûler environ deux fois plus 
de calories qu’avec le pédalage 
ordinaire. 
Les résultats sur la silhouette 
sont rapidement visibles, à condi-
tion de programmer au moins 
deux séances par semaine, quant 
à la sensation de jambes lourdes, 
les effets du drainage sont immé-
diats. 

L’étude clinique, réalisée par le 
docteur Philippe Blanchemaison, 
spécialiste en médecine vascu-
laire, angiologie, phlébologie, 
vient confirmer scientifiquement 
ces bienfaits. Effectuée sur des 

gnée, dans 70 % des cas, d’une 
diminution de l’aspect peau 
d’orange de la cellulite ;
• Une diminution de la rétention 
d’eau.

CABINES : Où peut-on le pra-
tiquer ? Comment fonctionne 
le partenariat avec les établis-
sements ? 
A.L. : Le modèle classique de la 
franchise ne correspondant pas 
à mes exigences éthiques, c’est 
vers la licence de marque que 
nous nous sommes alors tour-
nés. Avec ce type de contrat, il n’y 
a aucune intrusion de la marque 
dans le chiffre d’affaires du par-
tenaire. Ce dernier verse un droit 
d’entrée fixé à 8 000 € HT puis il 
verse mensuellement 150 € HT 
par appareil. 

Avec des machines fiables, fabri-
quées en Europe, et un investisse-
ment raisonnable, entre 180 000 
et 220 000 € HT en moyenne, 
selon le nombre d’appareils de la 
marque installés, chaque séance 
Waterbike® dégage plus de 90 % 
de marge brute. Le secteur géo-
graphique de chaque partenaire 
est protégé, nous nous engageons 
à interdire, pendant au moins 
cinq ans, l’installation d’un autre 
centre Waterbike® sur un même 
territoire. Avant l’ouverture d’un 
centre, nous envoyons une équipe 
d’animation afin de former le 
personnel et nous analysons les 
résultats de chaque centre qui le 
souhaite afin d’apporter un dia-
gnostic précis de l’activité, en local 
comme en national.
Il existe aujourd’hui 82 centres  
dédiés exclusivement à la marque,  
dont 10  à l’international et  
150 sites équipés de machines 
Waterbike® (hôtels, spas, insti-
tuts de beauté, cabinets de kiné-
sithérapeute). ◆

Waterbike® apporte la 
solution adéquate  

et sans risques, destinée  
à tous les publics

Actualité
INTERVIEW I WATERBIKE

femmes âgées de 33 à 62 ans, en 
bon état de santé général, ayant 
pratiqué, pendant six semaines, 
deux séances hebdomadaires 
de trente minutes, cette étude a 
apporté des conclusions remar-
quables : 
• Une amélioration de la circu-
lation sanguine avec une dimi-
nution de la sensation de jambes 
lourdes dans 100 % des cas ;
• Jusqu’à 3 cm de réduction de 
tour de hanches et 2,5 cm de ré-
duction de tour de cuisse ;
• Jusqu’à 2,9 kg de perdus ;
• Une amélioration de l’aspect 
esthétique de la peau, accompa-

36

CABINES 269 I Octobre 2014



VOS  CLIENTES APPRÉHENDENT 
LES INJECTIONS D’ACIDE HYALURONIQUE ?

Un soin de rajeunissement 
SANS AIGUILLE, NI INJECTION

en 15 minutes

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

POUR TOUTE INFORMATION
04 93 82 94 85 

SANS AIGUILLE, NI INJECTIONSANS AIGUILLE, NI INJECTION

AUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTE
 POUR L’ESTHÉTICIENNE

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

AUJOURD’HUI UNE SOLUTION EXISTE
 POUR L’ESTHÉTICIENNE

UNE TECHNIQUE BREVETÉE 

UNIQUE AU MONDE

 A la rentabilité inégalée (300€/heure)



Technique
PROTOCOLE DE SOIN I ERICSON I Par Julie Palmero
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Ce soin Ericson 

Laboratoire est une 

véritable innovation. 

Il offre une approche 

dermo-esthétique 

basée sur la 

cosméto-génétique 

qui consiste à 

stimuler le potentiel 

génétique pour 

améliorer l’état de  

la peau.

Genxskin,
révéler le potentiel génétique
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Le soin Genxskin utilise tout le potentiel énergétique d’un agent innovant puissant qui réactive 14 gènes impli-
qués dans la structure de la matrice extracellulaire. C’est le Matrigenics 14G extrait de la macro-algue brune, 
l’undaria pinnatifida, qui agit sur les gènes permettant la synthèse et l’extrait du collagène, de l’élastine et de 
l’acide hyaluronique.  L’effet anti-âge est visible à partir du 14eme jour.

Déroulé du soin 

Durée du soin : 1h15

- Nettoyer le visage et le cou 
avec le Lait Démaquillant de  
Réjuvénation Nutrigen (E987) 
et la Lotion Démaquillante de  
Réjuvénation Aquagen (E988).

Étape 1 : nettoyage

Étape 2 : gommage

- Procéder à l’exfoliation cutanée avec le Peeling Per-
fect Surfacer (E989) avec les mains sèches, puis humi-
difier légèrement les mains et continuer l’exfoliation, 
afin de faire fondre les grains. Rincer abondamment 
à l’eau tiède.
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Étape 3 : massage

Étape 4 : application sérum 

Étape 5 : préparation masque

- Appliquer sur le visage et le cou, le 
Lift Serum G14 (E992). Laisser la peau 
absorber le soin pendant 1 minute, pour 
un effet tenseur maximal.

Le sérum a une action corrective, res-
tructurante et tensive immédiate. Il  
permet de lutter contre les signes du 
vieillissement, redynamise les échanges 
cellulaires et détoxifie les cellules.

- Vider une ampoule de High Density Mask 
(E993) dans une coupelle. Remplir complè-
tement d’eau tiède l’ampoule vidée, l’ajou-
ter dans la coupelle et mélanger.
- Appliquer une fine couche de ce masque au 
pinceau, sur le visage et le cou.

Ce masque restructurant et réparateur incor-
pore du calcium biodisponible qui redonne du 
dynamisme à la peau. Il est aussi enrichi d’un 
complexe d’huiles nutritives régénérantes.
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Étape 5 : préparation masque

pore du calcium biodisponible qui redonne du 
dynamisme à la peau. Il est aussi enrichi d’un 

- Appliquer la Matrixcell Cream (E990) 
au niveau du visage et du cou et procé-
der à un long massage dynamique et 
raffermissant.

Cette crème redessine les contours du 
visage et augmente le coussin cutané.
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Étape 6 : application masque

 Étape 7 (facultative) :
application sérum 

- Appliquer le Whitex Serum, si besoin, 
sur les taches et les zones hyperpig-
mentées (E995).
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- Sortir la partie « cou » du Bio Cell 3 D  
Mask (E994). Enlever la gaze blanche 
et déposer le masque au niveau du cou 
(face blanche contre la peau, entailles 
vers le buste). Enlever la pellicule bleue 
de protection.

- Procéder de la même façon pour la 
partie « visage » du masque.

- Lisser le masque à la spatule afin de 
bien le faire adhérer sur la peau. Lais-
ser poser 20 minutes, puis retirer le 
masque.

- Rincer abondamment à l’eau tiède 
et parfaire le nettoyage avec la Lotion 
Démaquillante de Réjuvénation Aquagen 
(E988).
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Étape 8 : modelage léger

Étape 9 : application micro-filler

Résultats

Après 14 jours, le volume 
des rides du front diminue 
de 23,8 % et l’aire de 14,4 %. 
Après 28 jours, le volume 
des sillons nasogéniens et 
les rides de la bouche sont 
réduits respectivement de 
8 et 18 %. L’aire des sillons 
nasogéniens de 9 %. L’aire 
des rides de la bouche ré-
duit de 16 %.

Tests réalisés sur 22 volontaires avec deux applications par jour pen-
dant 14 et 28 jours d’une crème contenant 2 % de Matrigenics 14G.

Technique
PROTOCOLE DE SOIN I ERICSON

- Faire un modelage léger avec la  
Fibraxtine Cream (E996).

Cette crème enrichie en réflecteurs  
de lumière, permet un lissage optique 
des rides et ridules. Elle hydrate et  
restructure.

- Appliquer cinq points du Micro-Filler (E997)  
sur les zones suivantes : un point au niveau 
de la ride du lion, deux points sur les rides 
de la patte d’oie, deux points au niveau 
des sillons nasogéniens. Masser le sérum 
au niveau des rides et étendre ensuite sur 
l’ensemble du visage.

Ce sérum repulpe les rides. Les réflecteurs 
de lumière agissent en synergie pour com-
bler les sillons et masquer les signes de l’âge.

CONSEIL
TRAITEMENT de 6 séances

FRÉQUENCE DES SOINS : 1 fois par semaine

PRODUITS RELAIS À DOMICILE :  
E973 Nutrigen, E974 Bi-phagen, E975 
Aquagen , E976 Perfect Surfacer, E977 Lift 
Serum G14, E980 Fibraxtine Cream, E981 
Pronutrix Cream, E982 Matrixcell Cream, 
E978 Whitex Serum, E983 High Density Mask, 
E979 Micro-Filler, E984 CC Cream Correctiv 
n°1, E985 CC Cream Correctiv n°2, E986 CC 
Cream Correctiv n°3.
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42



5ª EDICIÓN

CONGRESO PROFESIONAL DE BELLEZA Y BIENESTAR

BARCELONA2014 25 y 26 de octubre

5formación
gratuita

conferencias

congreso
100% profesional

belleza

spa

bienestar

wellness

aparatología

distribuidores

spa 
managers

esteticistas

uñas maquillaje

ponencias

talleres

color

demostraciones

Barcelona

expertos

mejores
marcas

prestigio

concurso

novedades

contactos

exposición

Este año celebramos 5 años de Spa&Beauty, 
el

 

encuentro ineludible de la belleza profesional.
¡No querrás perdértelo!

MÁS INFORMACIÓN: 93 200 97 00 | info@spa-and-beauty.es | www.spa-and-beauty.es

Patrocinadores Spa&Beauty Barcelona 2014 Patrocinadores Jornadas Uñas y Maquillaje 2014
Organiza
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Rituel Douceur & Vitamine
Soin aromatique et vivifiant de saison
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Ce soin Automne/Hiver en édition limitée exalte les sens et ressource la peau, 

pour un effet vivifiant en cette période froide et peu lumineuse. La peau retrouve 

douceur et confort grâce à un gommage naturel à base de sucre et d’orange 

ainsi qu’une huile de modelage nourrissante à l’abricot.

Durée du soin : 45 min

Étape 1 : créer une ambiance  
cocooning

- Préchauffer votre cabine et préparer les produits 
nécessaires à la réalisation du soin.

- Pour mettre le client dans l’ambiance aromatique 
du soin, vaporiser une touche de Cool & Fresh Spray 
dans la cabine ainsi que sur le linge utilisé durant 
le soin. Harmoniser le tout en mettant une musique 
douce et chaleureuse.

- Le client s’installe confortablement sur le dos, le 
recouvrir d’une couverture moelleuse.

Étape 2 : prise de contact

- Vaporiser un nuage de Cool & Fresh Spray.

- Première prise de contact avec le client en réalisant 
des manoeuvres relaxantes sur le cuir chevelu (sans 
huile).
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Étape 3 : préparer la peau  
à recevoir les actifs 
- Réaliser un démaquillage avec la White Tea Clean-
sing Mousse.

- La peau est apaisée et tonifiée avec l‘Oxyvital Tonic 
Spray, une eau faciale rafraîchissante aux extraits de 
thé vert, de grenade et de lotus. Vaporiser sur le vi-
sage, le cou et le décolleté et laisser sécher quelques 
instants.

ASTUCE : Après le nettoyage, il est important de réa-
liser le diagnostic de peau du client. Il permet de se 
rendre compte de l’état de la peau et de préparer la 
vente. Poser les bonnes questions ouvertes aidera 
à faire parler votre client et ainsi lister ses besoins. 
Vous aurez tous les éléments pour lui proposer les 
produits adaptés en fin de soin.

- Appliquer le Gommage Aromatic Orange Facial 
Scrub sur le visage, le cou et le décolleté puis procé-
der à l’exfoliation pendant 3 à 5 minutes.

Ce gommage naturel et aromatique à base de sucre 
et d’huile d’orange élimine délicatement les peaux 
mortes et prépare la peau à recevoir les actifs sui-
vants.

- Retirer le produit à l’aide d’une serviette chaude.

- La peau est ensuite tonifiée avec l‘Oxyvital Tonic 
Spray.

CABINES 269 I Octobre 2014
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Étape 4 : le soin de la peau

- Mettre 2 à 3 pressions du Hyaluronic Concentrate 
au creux de votre main puis appliquer sur le visage, le 
cou et le décolleté.

Fortement concentré en acide hyaluronique, il apporte à 
la peau une hydratation sur le long terme. Un complexe 
novateur de peptides accélère la synthèse naturelle du 
collagène et prévient l’apparition des rides et ridules.

Étape 5 : le moment relaxation

- Une fois les pochons chauffés, les infuser quelques 
secondes dans de l’eau chaude afin de libérer le côté 
aromatique des écorces et de l’essence d’orange. Es-
sorer les pochons puis vérifier la température.

- Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté l’huile 
de modelage à l’abricot tiède.

- Réaliser le modelage à l’aide des pochons. Orange 
et abricot se mêlent à la chaleur des pochons pour un 
moment de relaxation aromatique et intense.

- Réaliser ensuite un modelage manuel libre en insis-
tant au niveau de la nuque et des épaules. 
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Étape 6 : le soin intensif

- Appliquer le masque Hyaluronic Intensive Face 
Mask généreusement sur le visage, le cou et le dé-
colleté en évitant le contour des yeux.

- Retirer le masque à l’aide d’une serviette chaude.

Ce masque hydratant et rafraîchissant à base 
d’acide hyaluronique et de ginkgo offre un regain 
immédiat d’hydratation et une sensation plaisante 
sur la peau. 
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Étape 7 : le soin final

- À la fin du traitement, appliquer le contour des 
yeux Lifting Eye Gel ainsi que le soin adapté au type 
de peau sur l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté : Hyaluronic Nutri Mousse ou Hyaluronic 
Intensive Cream.

- Offrir une infusion en accord avec le thème du 
soin : Orange/ Abricot.

CONSEIL
Prix conseillé de revente : 45  à 55 €
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Accent (you)
La puissance de la radiofréquence
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Cet appareil distribué par Active 512 est le fruit d’années de recherche médicale 

et de l’expérience d’Alma laser, société leader en matériel médico-esthétique. 

Cette technologie brevetée associe radiofréquence unipolaire et bipolaire pour 

une action profonde et durable sur le visage et le corps. 

Accent (you) utilise la radiofré-
quence à un seuil de puissance 
de 40,68MHz, jusqu’ici inégalé. Sa 
technologie révolutionnaire breve-
tée, associe systèmes unipolaire et 
bipolaire, permettant d’agir à la fois 
sur l’épiderme, le derme et l’hypo-
derme pour une action profonde et 
durable sur trois axes : anti-âge, 
relâchement et cellulite. 

C’est un outil complet (visage et 
corps) avec un mode d’application 
et de traitement exclusifs. Accent 
You propose une nouvelle ap-
proche : l’activateur de beauté. 

Un concept qui s’appuie sur l’acti-
vation et la dynamisation naturelle 
des mécanismes d’amincissement 
et de réjuvénation. 

Son protocole unique, non invasif, 
rapide, sans préparation ni suite 
opératoire est basé sur une ges-
tuelle simple et instinctive, offrant 
des résultats rapidement visibles 
mais avec la simplicité et le confort 
d’une séance de massage aux 
pierres chaudes. 

Distribuée en France en exclusi-
vité par Active 512 cette méthode 
douce, confortable et efficace a déjà 
conquis le monde.

Les différentes  
pièces à main de  

la machine.
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Étape 3

Effectuer le traitement par des mouvements circu-
laires de la pièce à main sur la zone. Les réactions 
physiologiques se mettent en route.
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Étape 2 

Sélectionner sur l’écran tactile le programme voulu 
ainsi que la zone de traitement. Le micro processeur 
intégré adapte idéalement puissance et durée en 
fonction des programmes choisis.

Amincissement et raffermissement du corps : le 
mode unipolaire est sélectionné. (photo 1)

Réjuvénation du visage : le mode bipolaire est sélec-
tionné. (photo 2)

Déroulé du soin 

Étape 1

Offrir un verre d’eau à la cliente afin qu’elle s’hydrate 
en amont du protocole de soin. Étaler de l’huile sur la 
partie à traiter afin de faciliter les déplacements de la 
pièce à main.

Photo 1

Photo 2
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Étape 3 (suite)

Mode unipolaire: Les échanges vasculaires et cellu-
laires sont réactivés. La lipolyse est déclenchée. La 
masse adipeuse ne fait plus pression. 

Mode bipolaire: L’activité cellulaire est dynamisée. 
Les fibres de collagène sont retendues et leur pro-
duction relancée.

Étape 4

Vérifier régulièrement la température avec le ther-
momètre laser fourni. Il est important que la tem-
pérature soit homogène (entre 37,5° et 40° pour le 
visage entre 39° et 45°C pour le corps). Il est possible 
de régler manuellement la puissance selon la sensi-
bilité de la cliente.

Étape 5 

À la fin du traitement enlever le surplus d’huile res-
tant avec un tissu. Offrir un autre verre d’eau pour 
hydrater la cliente.
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Technique
ACTIVE 512 I PROTOCOLE DE SOIN
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La polysensorialité  
dans les produits de soin

CABINES 269 IOctobre 2014

S h o p p i n g

La polysensorialité ne  

se limite plus à l’univers du Spa. 

Elle est désormais partout.  

Un gel douche au chocolat,  

un gommage au sucre,  

une crème à la noix de coco… 

Cette notion marketing  

est indispensable pour attirer  

de nouvelles clientes  

ou les faire s’épanouir et  

revenir chez vous.
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La polysensorialité suggère la 
notion de pluralité des sens. 
Pourquoi un tel concept en cos-
métique ? Parce que le soin ne 
passe plus simplement par un 
parfum ou par ses vertus. Pour 
convaincre la clientèle, les labo-
ratoires doivent aussi innover sur 
les textures mais pas seulement. 

La notion de gourmandise est 
devenue primordiale avec des 
produits aux senteurs évoca-
trices. L’ouïe est aussi un sens 
auquel peuvent faire appel les 
cosmétiques. Le « pschitt » du 
parfum, une mousse qui crépite, 
le frottement d’un gommage… La 
vue bien sûr n’est pas en reste 
avec une esthétique toujours plus 
poussée. Un sens est sollicité 
plus rarement : le goût. 

Donner au produit un « supplé-
ment d’âme » c’est l’objectif du 
terme marketing de polysenso-
rialité. À travers l’utilisation d’au 
moins deux sens, le but est de 
se démarquer et de créer un lien 
émotionnel avec le client. Dans 
tous les secteurs, le consomma-
teur n’achète plus un produit uni-
quement pour son efficacité. 

Le choix final est souvent gui-
dé par une attirance visuelle 
ou odorante qui entraînera un 
achat « coup de cœur ». Nous 
ne sommes plus aux prémices 
de ces concepts marketing, ces 
techniques sont éprouvées. Les 
fabricants combinent désormais 
visuel, tactile et parfois odorat 
pour sortir du lot et faire passer 
à l’acte le consommateur.

La vue
C’est le sens le plus évident pour 
attirer la cliente. Le design d’un 
produit joue pour beaucoup au 
moment de faire son choix entre 

plusieurs produits. Le visuel fait 
appel à tout un univers qui doit 
donner envie à la cliente d’en 
faire partie.

Le toucher 
Il commence d’abord par l’embal-
lage. Le produit est-il dans du 
carton, du plastique ou un pot de 
verre ? La sensation ne sera pas la 
même à son contact et n’évoquera 
pas la même relation au produit 
selon qu’il se caractérise par son 
aspect cocooning, pureté, luxe…
Rendre un produit de soin agréable 
à appliquer est essentiel. Si cer-
taines clientes recherchent le 
fondant dans un produit, d’autres 
préféreront qu’il procure une sen-
sation de fraîcheur. 

Pour certaines c’est le pouvoir 
de pénétration qui primera. Pour 
un gommage la viscosité comme 
la taille des grains comptent. De 
même que la texture d’une huile 
de massage ou de beauté qui peut 
être glissante, satinée ou sèche. 
À vous de cerner les demandes et 
les goûts de votre clientèle pour 
lui présenter le produit qui, non 
seulement lui donnera des résul-
tats, mais aussi la séduira.

Shopping
Par Julie Palmero I LES PRODUITS DE SOIN 

L’odorat 
Le secteur de la beauté y accorde 
beaucoup d’importance. Mais 
si autrefois les parfums pou-
vaient être floraux désormais ils 
évoquent de plus en plus des dé-
lices sucrés : chocolat, caramel, 
fruit de la passion… 
Des senteurs qui attirent les 
gourmands. 

D’autres marques se positionnent 
aussi à l’opposé dans un esprit de 
pureté et de professionnalisme 
presque médical. Chacun sa stra-
tégie marketing…

Le son 
Si ce sens paraît peu évident au 
consommateur, les concepteurs 
s’y sont pourtant penchés. Dans 
le secteur de l’automobile le bruit 
du « clac » de la porte est étudié 
comme tous les sons d’alerte. 

C’est la même chose sur l’ordi-
nateur et les sons d’allumage 
ou message d’erreur. Certaines 
enseignes de prêt-à-porter vont 
même jusqu’à créer leur propre 
playlist et senteurs à diffuser 
dans leurs magasins pour mettre 
le client « en condition ». Alors 
pourquoi pas en cosmétique ? 

Dans les Spas, le son est primor-
dial pour créer une atmosphère 
de bien-être. Les produits se font 
parfois aussi entendre comme les 
mousses qui rappellent le bruit 
d’un aérosol de crème fouetté 
lorsqu’on souhaite en prélever 
une dose. 

Ce marketing émotionnel est étu-
dié précisément pour que chaque 
cosmétique professionnel ne soit 
plus un produit mais LE produit qui 
plongera la cliente dans son uni-
vers. Une notion utile à connaître 
pour fidéliser sa clientèle. ◆

Le soin ne  

passe plus simplement 

par un parfum  

ou par ses vertus. Pour 

convaincre la  

clientèle, les laboratoires 

doivent créer  

un lien émotionnel avec 

le client
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AHAVA
Crème Mains Perfection Anti-
âge Large Spectre IP 15
Ce soin révolutionnaire 
contient plusieurs brevets 
exclusifs à base de Miné-
raux aux propriétés anti-
âge reconnues. À l’origine 
développés pour les soins du 
visage, ces ingrédients sont 
maintenant proposés dans 
une formule pour apporter 
une véritable solution anti-
âge mains. Une diminution 
notable et significative des 
taches brunes a été mesurée 
pour 88 % des sujets*.
* testé sur 40 femmes par un 
organisme indépendant.

ERICSON  
LABORATOIRE
De-stress – Derma-Calm
D’une texture douce et 
soyeuse, au parfum délicat et 
rassurant, la Crème De-Stress 
apaise instantanément les ir-
ritations, atténue les rougeurs 
et restaure l’équilibre physio-
logique de la peau pour renfor-
cer ses défenses. La peau est 
veloutée, parfaitement nourrie 
et hydratée.

CARITA
Fluide de beauté 14
Ce soin emblématique de  
la marque est une huile sèche  
à la texture ultra-fine qui régé-
nère corps et cheveux. 
Les huiles de maïs et de noisette 
nourrissent et adoucissent, les 
vitamines A, E et F protègent 
du dessèchement et les extraits 
d’arnica et de soja protègent la 
peau. Ce fluide existe aussi en 
version pailletée.

COMFORT ZONE
Tranquility Crème Visage
Ce soin nourrissant à 
l’huile d’amarante protège, 
nourrit et hydrate la peau 
pour la rendre douce et 
lumineuse. Que des huiles 

naturelles dans la conception des produits de la gamme 
Tranquility qui véhicule une notion de bien-être à travers 
sa note olfactive clairement identifiable. Tout un univers 
qui permet de récréer les sensations du Spa à domicile.

DECLEOR
Aromessence™ Néroli
Ce sérum d’huiles essentielles de 
néroli, santal, petitgrain, sauge, per-
sil et baies de genièvre, à la texture 
fine et soyeuse, est précisément for-
mulé pour le soin des peaux expo-
sées au stress quotidien. Véritable 
concentré d’efficacité, il booste la 
crème de jour. L’Aromessence est au 
cœur de tous les soins de la marque, 
il apporte une solution quelque soit 
la problématique du corps ou du 
visage. Résultat : la peau est douce 
et éclatante

EGYPTIAN MAGIC
All-purpose Skin Cream
Une crème légendaire bien 
connue des célébrités qui se 
base sur une formule égyp-
tienne antique que Cléopâtre 
utilisait pour entretenir sa 
peau. Sa formule 100 % natu-
relle allie six ingrédients (huile 
d’olive, cire d’abeille, propo-
lis, pollen, gelée royale, miel) pour créer un baume riche 
qui fond au contact de la peau. Elle convient aux peaux 
sèches, endommagées par le soleil, sur les éruptions cu-
tanées, les cicatrices d’acné, les lèvres gercées, les verge-
tures, l’eczéma… Grâce à sa richesse, Egyptian Magic peut 
également être utilisée comme crème hydratante de nuit, 
contour des yeux, base de maquillage, baume de rasage et 
masque de cheveux.

S h o p p i n g
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SOTHYS
Gommage Masque 2 en 1
Formulé autour d’un intense 
cocktail de minéraux, du com-
plexe anti-toxines multifonctions 
et de l’alliance fruitée orange-
coing, ce gommage débarrasse la 
peau des cellules mortes. Enrichi 
en argile rose, il adoucit la peau 
et favorise le renouvellement cel-
lulaire. Utilisé en masque, il agit 
comme une source d’oxygène pour 
lui redonner un vrai coup d’éclat.

HELIABRINE
Baume Fondant au Karité
Grâce à sa texture onc-
tueuse et fondante, et sa 
forte teneur en karité pur (30 %), ce baume réconfortant 
au parfum gourmand nourrit intensément l’épiderme. 
Spécifiquement adapté aux peaux irritées ou fragili-
sées, il forme un film protecteur et enveloppe le corps 
d’une sensation de confort. Résultat : une peau douce, 
lisse et veloutée, parfaitement hydratée.

PEGGY SAGE
Merveilleux Gommage au Sable de Bora Bora
Ce soin couleur lagon constitué de grains de sable noir 
de Bora-Bora et de coques de noix de coco exfolie, éli-
mine les cellules mortes, lisse et affine le grain de peau. 
L’eau florale de mangue et les extraits de goyave et de 
papaye régénèrent la peau et lui confèrent un parfum 
envoutant qui appelle au voyage.

PURA BALI
Huile Sèche
 de Roucou
Cette huile 100 % naturelle hydrate durablement la peau 
et lui redonne tout son éclat. De texture non grasse, elle 
pénètre rapidement sans laisser de film gras. Sa fra-
grance exclusive, Ambre du Soleil, révèle sur la peau un 
parfum gourmand de noix de coco, marié à la chaleur 
de l’ambre qui éveille la sensualité. Sans conservateur, 
sans parabènes, sans colorant et sans huile minérale.

S h o p p i n g

THALISENS
Métamorphose de l’eau
Appliquée avant le bain, 
cette cire transparente, 
aux parfums d’Asie, fond 
délicatement sur la peau. 
L’eau devient un lait onctueux, une caresse réconfor-
tante et douce. Ce soin renferme des extraits précieux 
d’Undaria pinnatifida, algue aux vertus nutritives, de 
yuchayu, huile de thé nourrissante et d’huile de riz res-
tructurante, pour un instant de pure sérénité. Délica-
tement parfumée au thé vert, la peau s’enveloppe d’un 
voile soyeux.

VISOANSKA
Source Première
Ce soin nettoie et purifie grâce à l’eau 
florale de menthe et l’oligosaccha-
ride. La peau est ainsi saine et forte 
pour se défendre face aux agressions 
extérieures. L’équilibre est restauré 
avec le concentré d’eau de mer et les 
perles d’ambre de la Baltique. Enfin, 
au total la concentration de palmaria 
palmata, algue rouge des marées et 
l’extrait d’impératoire médicinale des 
sommets alpins lissent, raffermissent 
et unifient le teint. 99 % d’ingrédients 
d’origine naturelle.
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L’extrait de pépin de pamplemousse s’avère être un allié de taille pour combattre 

nombres d’affections sans avoir recours aux antibiotiques. Un complément idéal 

autant en usage interne qu’externe.

Le pépin de pamplemousse,  
un antibiotique naturel

REGARD SUR… 
PHYTOTHERAPIE I LE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE

 
Par le Dr. Christine Vallée

CABINES 269 I Octobre 2014
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C’est en 1980 qu’un jardinier re-
marqua que les pépins de pam-
plemousse de son tas de compost 
ne pourrissaient pas. Comme ce 
jardinier était également méde-
cin physicien lauréat du prix 
Einstein et immunologiste, il dé-
cida de reproduire ce phénomène 
dans son laboratoire. 

Il apparu rapidement au Docteur 
Jacob Harich que les graines 
de pamplemousse contenaient 
une substance plus puissante et 
moins nocive que tout antibio-
tique connu.

Dr Allan Sachs écrivit plusieurs 
articles sur le sujet et publia en 
1997 le guide The authoritative 
guide to grapefruit seed extract. Il 
décrivit en outre l’extrait de pépins 
de pamplemousse comme l’anti-
biotique idéal, celui-ci devant : 
-   avoir une efficacité aussi large 

que possible puisqu’on connaît 
rarement avec précision les 
agents pathogènes.

-   agir avec puissance et très ra-
pidement.

-  ne pas avoir d’effets toxiques.

-  ne pas affaiblir le système im-
munitaire

-   ne pas détruire les bactéries 
utiles à l’organisme

-  être hypo-allergène (certaines 
personnes sont allergiques aux 
agrumes donc aux pépins de 
pamplemousse).

L’extrait de pépins de pam-
plemousse a fait l’objet de re-
cherches dans de nombreux la-
boratoires dans le monde, il est 
considéré désormais comme un 
antibactérien, antifongique, anti-
microbien, antiviral et antipara-
site (l’action de l’extrait de pépins 
de pamplemousse s’étend à envi-
ron 800 souches de bactéries et 
de virus et à environ 100 souches 
de champignons, ainsi qu’à un 
très grand nombre de parasites 
unicellulaires). 

Il contient en outre en quantité 
abondante des bioflavonoïdes 
et de la vitamine C connus pour 
leurs propriétés anti-oxydantes. 
Reste que le pamplemousse doit 
être exempt de pesticides de syn-
thèse, de phénols synthétiques et 

REGARD SUR… 
LE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE I PHYTOTHERAPIE 
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d’agents artificiels de conserva-
tion (chlorure de benzéthonium).

Il est sans danger pour l’être 
humain, il n’entraîne aucun affai-
blissement du système immu-
nitaire, il n’endommage pas la 
flore bactérienne qui lui est utile 
et il est peu couteux, hypoaller-
génique, naturel, respectueux de 
l’environnement tant lors de sa 
production que de son utilisation.

L’extrait de pépin de pample-
mousse aide les défenses immu-
nitaires, tandis que les antibio-
tiques classiques les inhibent. 

Au niveau intestinal, alors que 
l’extrait de pépin de pample-
mousse inhibe les bactéries 
nocives, il ne touche pas aux in-
dispensables bifidus et ne réduit 
que très peu les lacto-bactéries. 
De plus, l’ensemble de la flore se 
trouve améliorée.

Applications
En usage interne, il est efficace 
aussi bien en prévention qu’en 
traitement d’attaque pour toutes 
les infections, particulièrement :
 •   Les infections du système 

digestif, intoxications alimen-
taires, diarrhées, maladies 
parasitaires…

 •  Les ulcères de l’estomac et du 
duodénum (il agit sur Helico-
bacter pylori)

 •  Le Candida albicans, les candi-
doses et autres mycoses

 •  Le rhume, les infections de 
la sphère ORL en général, la 
grippe, les affections bron-
chiques…

 •  Les infections urinaires et cys-
tites

 Il est considéré  

désormais comme

un antibactérien,  

antifongique,

antimicrobien, antiviral  

et antiparasite
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 •  La fatigue chronique et l’affai-
blissement immunitaire

 •  Les allergies (car il est aussi 
hypoallergène).

En usage externe, l’EPP est aussi 
un recours dans bien des situa-
tions :
 •  La bouche : aphtes, herpès des 

lèvres, muguet, gingivite…

 •  La peau : acné, dermatites, 
psoriasis mais aussi petites 
coupures ou brûlures, piqûres 
d’insectes, verrues, mycoses…

 •  Les cheveux : pellicules, déman-
geaisons du cuir chevelu, poux…

 •  Les pieds : eczéma des orteils, 
verrues plantaires, infections à 
champignons.

 •  Les ongles : onychomycose, 
panaris.

 •  Les organes génitaux : vagi-
nites, infections vaginales, 
parasites…

Usage vétérinaire
Au Danemark, l’extrait de pé-
pin de pamplemousse est uti-
lisé pour l’élevage biologique de 
porcs, des vaches et des che-
vaux, sous forme de poudre, 
pour les maladies épidémiques 

et infectieuses. Au Pérou, les 
alpagas qui fournissent une laine  
de qualité, sont des animaux  
très fragiles. On réduit, avec ce 
produit leur taux de mortalité  
de 50 % à 2 %.

Pour les animaux domestiques, 
de nombreuses personnes uti-
lisent ce produit avec succès 
comme vermifuge, contre les 
poux, les tiques et les mycoses.

Contre les puces, il convient de 
diluer un peu d’extrait dans de 
l’eau et de la vaporiser sur l’ani-
mal en soulevant le poil de façon 
à atteindre la peau. Cet extrait 
agit comme répulsif, il ne tue pas 
les parasites.

Remarque : les études portent 
bien sur le pépin de pample-
mousse et non sur le péri-
carpe blanc du pamplemousse  
(zeste). ◆

L’extrait de  

pépin de pamplemousse  

aide les défenses  

immunitaires,tandis que 

les antibiotiques

classiques les inhibent
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Les frictions et les massages aux huiles essentielles sont un moyen particulièrement 

efficace et agréable de profiter de leurs multiples bienfaits. « Si elles flattent  

le nez, elles flattent également l’esprit, elles agissent alors physiologiquement 

sur le système nerveux et l’ensemble du corps » affirme Robert Tisserand… 

découvrons-en d’autres !

Les Huiles Essentielles
Bigaradier, basilic, bois de rose

REGARD SUR… 
ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE  I LES HUILES ESSENTIELLES 

 
Par Lucia Rapetti
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L’huile essentielle  
de bigaradier
Nom botanique: Citrus aurantium
Famille : rutacées

Originaire de l’Asie Orientale, 
Chine, Inde et Sud-Est asiatique, ce 
petit arbre arriva dans nos pays à la 
suite des conquêtes d’Alexandre le 
Grand, d’abord à Babylone, ensuite 
en Afrique et sur les côtes médi-
terranéennes, puis en Amérique 
du Sud et en Californie.

Le bigaradier est riche d’essences 
issues de chacune de ses parties : 
fruits, fleurs, feuilles, écorce, ra-
meaux. C’est à partir du zeste de 
son fruit que l’on extrait par pres-
sion à froid l’essence la plus utili-
sée ; puis, succède celle extraite 
des fleurs, et des feuilles que l’on 
extrait par distillation.

On distille également les rameaux 
portant des feuilles et des fruits 
appelés « petit grain » pour obte-
nir une essence à l’odeur intense 
et apaisante, bien connue en cos-
métique sous le nom de « petit 
grain bigarade ».

Les fleurs sont cueillies à la main 
d’avril à juin, très tôt le matin, 
avant leur épanouissement. Distil-
lées ensuite rapidement pour gar-
der toute leur fraîcheur, les fleurs 
produisent une essence très pré-

cieuse, appelée « néroli », car la 
Duchesse de la Trémoille, qui était 
surnommée « la Nérola », l’utili-
sait pour en parfumer ses gants.
Dès le XVIIe siècle et de nos jours 
encore, la parfumerie a toujours 
utilisé l’essence de bigaradier pour 
ses eaux de Cologne et ses eaux de 
toilette.

- Propriétés physiques
De nombreuses propriétés lui sont 
reconnues :
> antispasmodique sur les ten-
sions nerveuses, les troubles di-
gestifs et les spasmes du côlon.

• Associée à laurus nobilis en cas 
d’asthme nerveux.

• Associée à lavandula vera et 
à eucalyptus globulus pour les 
spasmes nerveux et respiratoires.

• Associée à ocymum basilicum 
pour la spasmophilie.

> calmant du système nerveux, 
sédatif, lutte contre les insomnies 
et le sommeil agité et en particu-
lier pour les personnes qui ont du 
mal à dormir seules la nuit.

• Associée à lavandula vera, ocy-
mum basilicum et rosmarinus 
officinalis en cas de dépression 
nerveuse émotionnelle.

• Associée à rosmarinus offici-
nalis et ranversara aromatica en 
cas de surmenage, tristesse et 
mélancolie.

> cicatrisant et anti-infectieux 
léger, agit sensiblement comme la 
lavande, favorisant la cicatrisation 
et agissant sur les germes qui pro-
voquent des infections de la peau.

• Associée à malaleuca quinque-
nervia, rosmarinus officinalis et 

REGARD SUR… 
LES HUILES ESSENTIELLES I ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE 

2014 Octobre I 269 CABINES

ranversara aromatica pour les 
affections des voies respiratoires.

En dermatologie, elle est associée 
à daucus carota, pélargonium 
graveolens et lavandula vera, sur 
une base d’huiles vitaminiques 
d’oenothera biennis, borrago offi-
cinalis et triticum vulgare pour 
les affections de la peau comme 
l’acné, les furoncles et les dartres.

- Propriétés psychiques
Le sujet bigaradier est facilement 
oppressé par des angoisses provo-
quées par la solitude ou la peur de 
la solitude.

Fortement émotif, il n’arrive pas 
à trouver un rythme correct dans 
sa vie, il se stresse tout seul, a des 
tendances à la dépression et s’ir-
rite facilement. 

Il manque de souplesse face aux 
problèmes du quotidien. La cliente 
bigaradier est sujette à des tortico-
lis à répétition, sans raison appa-
rente. 

Elle présente des dartres difficiles 
à lénifier, même avec les huiles les 
plus précieuses et les plus nour-
rissantes que vous pourriez lui 
proposer. 

Sur un tel sujet, un tout petit bouton 
peut s’enflammer rapidement et 
dégénérer en furoncle. La cliente 
bigaradier est fragile au syndrome 
prémenstruel qui la rend plus an-
goissée, sans qu’elle puisse expli-
quer la raison. Son sommeil est 
perturbé. 

Elle devient mélancolique, plus ir-
ritable… le cas parfait de la cliente 
à qui vous pouvez proposer une 
cure anti-stress, à répéter chaque 
mois, pendant les 10 jours précé-
dant les règles.
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L’huile essentielle de basilic 
Nom botanique : 
Ocymum basilicum
Famille : lamiacées

Plante aromatique originaire 
anciennement de l’Inde, elle est 
largement répandue de nos jours 
dans toutes les régions chaudes.
On compte plus d’une centaine 
d’espèces de basilic dans deux 
grandes variétés : celle poussant 
dans les pays méditerranéens et 
le basilic africain. Chacune produit 
une essence différente qui, l’une 
comme l’autre, ont d’importantes 
vertus curatives.

Les cinq espèces utilisées pour 
leur essence et leurs propriétés 
aromatiques sont :
>  ocymum basilicum L
>  ocymym canum S
>  ocymum gratissimum L
>  ocymum viride wild
>  ocymum sanctum L

Pline l’ancien et les savants 
grecs les conseillaient pour de 
nombreux problèmes, allant des 
simples maux de têtes aux diar-
rhées, en passant par les piqûres 
de scorpions.

En Afrique, le grand basilic est 
très utilisé dans les cas de fièvre 
ou de grippe. Il est utilisé égale-
ment comme herbe sacrée dans 
les cérémonies de purification.

- Propriétés physiques
Les propriétés physiques d’ocy-
mum basilicum changent suivant 
la variété ; la plus utilisée et la plus 
largement répandue est la variété 
ocymum basilicum L.  C’est le ba-
silic de nos jardins, très répandu en 
Provence sous le nom populaire de 
« pistou » ou « basilic à feuilles de 
laitue » ou encore « grand vert ».
Il contient des terpènes, du lina-
lol, des phénols de type eugénol 

comme le girofle, du citronnellol 
comme la citronnelle. L’huile es-
sentielle d’ocymum basilicum L 
la plus appréciée est celle des îles 
tropicales : Réunion, Comores, 
Madagascar, Vietnam et Inde.

L’action principale d’ocymum 
basilicum est tonique et s’exerce 
principalement sur la sphère di-
gestive. Elle accélère et favorise la 
digestion et lutte contre la somno-
lence après les repas. On lui recon-
naît aussi de nombreuses autres 
propriétés suivant la variété :
>  anti-inflammatoire ;
>  décongestionnant ;
>  cholagogue-décongestionnant 

hépatique ;
>  sédatif calmant.

Suivant les variétés, l’huile essen-
tielle d’ocymum basilicum peut 
être aussi toxique à des doses non 
contrôlées. En médecine douce, on 
l’associe souvent à :
• rosmarinus officinalis, mentha 
piperita, carum carvi et laurus 
nobilis pour calmer les spasmes 
intestinaux et les douleurs gas-
triques ;

• cupressus sempervirens et ros-
marinus officinalis pour soulager 
les jambes lourdes et combattre 
les stases veineuses des membres 
inférieurs ;

• citrus limonum, mentha pipe-
rita et rosmarinus officinalis 
comme cholagogue et déconges-
tionnant hépatique ;

• origanum majorana et laurus 
nobilis pour les états d’anxiété et 
de dépression.

- Propriétés physiques
De son origine indienne, le basi-
lic (variété ocymum sanctum) est 
vénéré en Inde comme une véri-

REGARD SUR… 
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Dès le XVIIe siècle  

et de nos jours encore,  

la parfumerie a  

toujours utilisé l’essence 

de bigaradier pour  

ses eaux de Cologne et 

ses eaux de toilette
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table panacée et associé à Laksh-
mî, déesse de la beauté et de la 
fortune. Bien d’autres légendes 
accompagnent cette plante, 
dont on dit que les Romains et 
les Grecs lui attribuaient des 
significations érotiques. Cette 
réputation a duré suffisamment  
longtemps pour que l’on prétende 
encore de nos jours que dans les 
villages du Midi de la France, les 
amoureux cueillent un bouquet 
de basilic avant de rendre visite à 
leurs belles amoureuses.

Dans l’Italie du sud, le basilic a été 
retenu comme aphrodisiaque à 
tel point que les jeunes filles à la 
recherche d’un mari en portaient 
un bouquet sur les seins lors de la 
promenade dominicale.

Le sujet basilic est un « optimiste 
à outrance », il ne voit que les 
qualités chez les autres et inter-
prète leurs défauts comme des 
expressions de la « nécessité 
d’être aimé ou valorisé… » ; rien 
que du bon. 

Plein de confiance, un peu « en-
fantin », assez irrationnel, jamais 
critique, excessivement spirituel, 
ce sujet risque de glisser dans 
des situations de vie illogiques. 
Il ne se trouve jamais au bon en-
droit au bon moment. Il risque de 

• antiseptiques et anti-infec-
tieuses, actives sur les germes de 
l’acné, les mycoses et les germes 
des voies respiratoires ;

• régénérantes sur la peau, elle 
stimule le tissu conjonctif et pré-
vient la formation des rides ;

• tonique et antispasmodique ;

• lutte contre la dépression et sti-
mule le système nerveux en cas de 
surmenage nerveux ;

• augmente les émotions positives 
et exerce une action tonique sur le 
psychisme.

- Propriétés psychiques
Le sujet bois de rose est ce que 
l’on peut définir en peu de mots 
« quelqu’un sur lequel on peut 
compter ».

Apaisant, jamais négatif, il soulage 
les esprits dépressifs, les chagrins, 
aide à trouver des solutions là où 
l’on voyait tout en noir.
La cliente bois de rose est celle qui 
passe inaperçue : elle fait son soin, 
est satisfaite, paie et s’en va. Par-
fois, elle risque d’être un peu négli-
gée pour céder un peu de place à 
la faveur d’une cliente plus intran-
sigeante. 

En y réfléchissant, on s’aperçoit 
qu’elle est toujours disponible si 
on a besoin de déplacer un rendez-
vous, ne proteste pas si on a du re-
tard. Elle est toujours prête à nous 
rendre service, à nous écouter et à 
compatir si nous nous sentons fati-
guées. Ne prenons pas le risque 
de la sous-estimer ou de la négli-
ger, uniquement parce qu’elle est 
« cool », relax et ne s’impatiente 
jamais. Elle est vertueuse, mais ne 
met pas ses qualités en évidence, 
qui sont vraies et solides. ◆

L’action principale  

de l’huile  

essentielle de basilic  

est tonique et  

s’exerce principalement 

sur la sphère digestive

payer cher cette naïveté, et mal-
gré tout ce qui pourra lui arriver, 
il continuera à voir la vie en rose.

La cliente basilic est toujours 
pleine de bonnes intentions, elle 
est en admiration devant vos pro-
positions, elle voudrait tout faire, 
et sans savoir pourquoi, on n’ar-
rive jamais à conclure un abonne-
ment avec elle.

Elle oublie le rendez-vous, le dé-
place sans cesse ; tout est bien chez 
vous, mais rien n’est concluant… 
Vous vous impatientiez, mais fina-
lement vous êtes conquise par son 
sourire naturel, sa spontanéité et 
vous lui pardonnez tout.

L’huile essentielle de bois  
de rose 
Nom botanique :  
Aniba rosaedora
Famille : lauracées

Originaire de l’Amazonie, aniba 
rosaedora est un grand arbre au 
bois gris jaune, imprégné d’un 
parfum douceâtre qui rappelle 
celui de la rose. C’est de l’écorce 
de cette plante que l’on extrait par 
distillation une huile précieuse au 
rendement de 1 % et au parfum si-
milaire à celui de la rose. De cette 
belle fleur, l’essence de bois de 
rose ne porte que le nom et il ne 
faut pas la confondre avec le bois 
de rose ou la rose damascène.

- Propriétés physiques
La médecine douce lui reconnaît 
des propriétés :
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Nombreuses sont les esthéticiennes voyant passer des femmes enceintes dans leur 

institut. Prévenir la surcharge et l’obésité des enfants et donc des futurs adultes 

passe par le biais d’une information, d’un suivi et d’une éducation des familles. 

Outre la génétique, les facteurs du surpoids résultent aussi de la composante 

sociale et culturelle ; autant dire que le poids de la mère ainsi que son alimentation 

seront des données majeures pour la future santé de bébé.

Alimentation,  
      poids et grossesse 

REGARD SUR… 
NUTRITION I ALIMENTATION, POIDS ET GROSSESSE

 
Par le Dr Marcel Metanomski

nutritionniste
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L’état nutritionnel de la mère 
avant la conception, au début et 
en cours de grossesse constitue 
un élément déterminant pour le 
développement fœtal et donc le 
poids de l’enfant à la naissance 
ainsi que pour l’évolution et le 
bon déroulement de la grossesse. 
La fréquence accrue des troubles 
du comportement alimentaire et 
des anomalies pondérales chez 
les jeunes femmes dans nos so-
ciétés, nécessite un suivi particu-
lier de ces grossesses. 

L’obésité est maintenant recon-
nue comme un facteur de risque 
pour la grossesse, source de 
nombreuses complications obs-
tétricales, mais aussi pour le 
développement futur de l’enfant. 
Les conseils que nous avons à 
donner en tant que praticien sont 
donc particulièrement primor-
diaux et seront de trois ordres : 
- S’assurer d’une nutrition adap-
tée aux besoins de la mère et du 
fœtus, tout en préparant l’orga-
nisme à l’allaitement futur ;

- S’assurer d’une transmission 
efficace des nutriments entre la 
mère et le fœtus ;

- S’assurer que le fœtus est ca-
pable d’utiliser ces nutriments.

L’état pondéral antérieur à la 
grossesse est lui aussi important 
car les prises de poids répétées 
associées ou non à des régimes, 
laissent présager d’une aggrava-
tion de ce surpoids lors des gros-
sesses à venir. 
Quand on sait maintenant que 
près de 85 % du poids pris durant 
les cinq premiers mois de gros-
sesse est retenu en post-partum, 
il y a de quoi s’inquiéter pour la 
santé et la silhouette de ces fu-
tures mamans.

Les femmes enceintes doivent 
avoir un régime alimentaire équi-
libré tant en qualité qu’en quan-
tité, varié et suffisant. Il leur faut 
à peine augmenter leur apport en 
calories pour répondre aux be-
soins du fœtus qui se développe 
et de leur organisme qui change 
durant cette période. 

La consommation d’une gamme 
d’aliments sains et nutritifs 
pendant la grossesse est l’une 
des choses les plus importantes 
que les femmes puissent faire 
pour garantir la croissance et 
le développement normaux du 
fœtus. En outre, ces aliments 
aident à prévenir la prématurité 
ainsi que l’insuffisance de poids 
à la naissance.

L’alimentation durant la gros-
sesse 
De façon spontanée, dès le début 
de grossesse, l’organisme de la 
femme enceinte s’adapte aux 
modes alimentaires habituels 
et les besoins nutritionnels vont 
s’adapter à la période considé-
rée afin de pourvoir au maintien 

REGARD SUR… 
ALIMENTATION, POIDS ET GROSSESSE I NUTRITION 

d’un état nutritionnel optimal de 
la mère et à un développement 
harmonieux du fœtus. Adapta-
tion veut dire qu’avec un apport 
alimentaire pratiquement nor-
mal (1800 à 2600 kcal/jour) sans 
changement, le poids du nouveau 
né ne varie que de 10 %. S’il est 
faux donc de conseiller à la mère 
de manger deux fois plus (pour 
deux), il est raisonnable en re-
vanche de lui conseiller parfois 
de manger « mieux ».

Quelques grands conseils sont 
utiles pour prévenir ces troubles 
alimentaires :

1/ Veiller à une bonne hygiène 
alimentaire (et physique) avant la 
grossesse et prévenir toute sur-
charge pondérale : certes simple 
à écrire mais plus difficile à réa-
liser ! À chacune de se poser les 
bonnes questions et de trouver 
ses propres motivations… tout 
comme l’arrêt du tabagisme et de 
l’alcool.

2/ En cas de surpoids, savoir :
• Éviter les viandes grasses et la 
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charcuterie au profit des viandes 
maigres blanches et du poisson ;

• Anticiper sur l’apport de fécu-
lents et de légumes secs, de lé-
gumes verts et de fruits ;

• Privilégiez les laitages (maigre 
ou à 20 %) ;

• Et attention aux craquements 
alimentaires « répétitifs »…

3/ Eviter tout grignotage entre 
les repas et sélectionner des ali-
ments pour se « caler » :

• Fruits crus ou légumes en mor-
ceaux, à mâcher lentement ;

• Yaourt nature ou fromage blanc 
ou flans ou entremet ;

• Blanc d’œuf dur ;

• Un grand verre d’eau ou de lait ;

• Voire un petit sandwich avec 
une tranche de jambon.

4/ En cas de nausées et/ou vo-
missements :

• Ne pas sauter de repas et s’ali-
menter malgré les troubles ;

• Fractionner au besoin les repas 
et manger lentement ;

• Eviter les repas trop riches et 
difficiles à digérer ; préférer des 
petits repas légers, à texture 
souple ou semi liquide (charcu-
terie maigre, steak haché menu, 
purées, crèmes, fruits cuits ou 
mi-cuits…) ;

• Ne pas se coucher en fin de  
repas mais rester assise ou  
bouger ;

• Boire de petites boissons ga-
zeuses ou surtout des boissons 
énergétiques protéiques (yaourts 
à boire, potages…).

5/ En cas de brûlures gas-
triques et/ou pyrosis :

• Eviter les repas trop riches de 
grand volume : préférer le frac-
tionnement en petits volumes ;

• Ne pas prendre de produits 
acides comme les condiments 
(cornichons, vinaigre, piments…) 
et les épices voire certaines herbes 
et aromates comme l’ail, oignons, 
échalotes parfois difficiles à digé-
rer. Prudence sur l’excès de fruits 
acides (oranges, citron..) ;

• Eviter les aliments ayant ten-
dance à fermenter (choux, cer-
tains fromages…) ;
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• Ne pas se coucher en fin de re-
pas mais rester assise ou bouger.

6/ Prévenir la constipation et les 
hémorroïdes par un apport en lé-
gumes verts important associés à 
une bonne hydratation régulière. 
Cet apport hydrique assurera 
aussi une prévention des infec-
tions urinaires.

7/ Ne jamais envisager de ré-
gime restrictif et donc carencé 
car la grossesse n’est pas le 
moment adéquat pour vouloir 
conserver « une silhouette de 
sylphide » !

8/ Sans oublier la pratique ré-
gulière d’une activité physique 
douce du type marche, natation, 
gymnastique douce, vélo d’appar-
tement.

Conseils alimentaires de base
En cas de surcharge pondérale 
ou de prise de poids excessive.

> Supprimer de l’alimentation :
LE SUCRE et les produits sucrés 
(confitures, miel, chocolats, tous 
les bonbons, pâtisseries, glaces, 
sorbets), les boissons sucrées 
(sodas, coca, limonades...), l’alco-
ol, les jus de fruits, les fruits secs 
(dattes, figues, abricots secs…). 
Pas le choix, mesdames, car ce 
sont les grands pourvoyeurs des 
pathologies de surcharge (dia-
bète, hypercholestérolémie, obé-
sité etc.)

> Faire régulièrement trois re-
pas par jour et un goûter :

> Petit-déjeuner (25 à 30 % de 
l’apport journalier) :
- Un bol de café au lait demi écré-
mé ou thé ou cacao sans sucre ;

- 50 g de pain ou 3 biscottes ou 2 

> Dîner : plutôt léger le soir…
- Potage de légumes en mor-
ceaux (ou crudités) ;
- Une part de poisson (150 g) ou 
2 œufs ou 2 tranches de jambon ;

- Une assiette avec 1/4 de fécu-
lents et ¾ de légumes verts ;

- Un laitage nature.

Sans oublier :
• La cuisine vapeur ou avec us-
tensiles anti-adhésifs, la cuisson 
au four ; en évitant toutes fritures 
et panures ainsi que les produits 
avec un excès d’huile (sardines, 
thon à l’huile…)

• Privilégier des « recettes allé-
gées » en remplaçant l’huile par 
du beurre allégé ou de la marga-
rine, des yaourts ou du fromage 
blanc à la place de la crème 
fraîche ou de l’huile ;

• Herbes et épices seront pré-
pondérantes (si bien tolérés) afin 
de donner du goût aux repas et 
relever les plats.

La prévention de l’obésité infantile 
passe par la prévention de l’obé-
sité ou de la surcharge de la mère 
(ou plutôt des deux parents) sur-
tout avant mais aussi pendant la 
grossesse. Une éducation nutri-
tionnelle simple et correcte ainsi 
qu’une prise en charge adaptée 
(par une équipe complète com-
prenant diététicienne, psycho-
logue, sage-femme et médecin) 
de ces patientes permettra ainsi 
de faire régresser les incidents 
lors de la grossesse mais aussi 
lors des accouchements tout en 
diminuant les complications ou 
handicaps futurs de l’enfant. 
Souhaitons que chacun et cha-
cune assurera ses responsabili-
tés dans cette prévention ! ◆

tranches de pain de mie (ou aux 
céréales) ;
- Beurre ou margarine ;

- Un laitage nature (et non aux 
fruits) ;

- Un fruit cru à mâcher.

> Déjeuner :
- Crudités (bien lavées) avec vi-
naigrette légère ;

- Une part de viande (120 g) ou 
de poisson (150 g) ou 2 œufs ou 2 
tranches de jambon ;

- Une assiette avec moitié fécu-
lents ou légumes secs, moitié 
légumes verts ;

- Une part de fromage (30 g) ou 
un laitage nature ;

- Un fruit ;

- 40 g de pain ou de féculents… il 
faudra peut-être choisir !

> Goûter : un verre de lait ou un 
laitage et un fruit.
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À travers plusieurs articles, nous évoquerons les différentes causes du vieillissement. 

Aujourd’hui il faut démêler le vrai du faux des nombreuses théories qui ont vu le jour. 

Notre premier sujet part du postulat que les radicaux libres et le stress oxydatif en 

sont les principales causes, nous approfondirons cela dans de prochains articles.

Les hypothèses incriminées 
dans le vieillissement

Faire Savoir 
DERMO-COSMÉTIQUE I DOSSIER VIEILLISSEMENT 
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Les mécanismes biologiques 
qui favorisent la sénescence 
restent des mystères de longue 
date. La théorie la plus répan-
due est qu’elle est le résultat  
d’une accumulation de dommages 
moléculaires, provoquée par des 
réactions de l’oxygène produites 
dans les mitochondries. 
Cette hypothèse révèle égale-
ment que les processus qui pro-
tègent du vieillissement et du 
stress oxydatif augmentent alors 
la durée de vie.
Le stress oxydatif est actuellement 
l’explication la plus répandue 
sur la façon dont le vieillissement 
se produit au niveau moléculaire. 
Nous verrons que ceci est désor-
mais contesté scientifiquement

Les radicaux libres
Dans les années 1950, Denham 
postule que les radicaux libres 
d’oxygène formés de façon endo-
gène par des processus méta-
boliques normaux jouent un rôle 
dans le vieillissement en raison 
d’une augmentation des dégâts 
oxydatifs causés aux macromolé-
cules. Une thèse reprise dans les 
années 80 par le Pr Laborie.
Les radicaux sont généralement 
obtenus par rupture de liaisons 
chimiques, qui se trouvent être 
des énergies de l’ordre de cen-
taines de kJ•mol−1, les condi-
tions mises en jeu pour donner 
des radicaux sont souvent dras-
tiques : hautes températures, ra-
diations ionisantes, ultraviolets.
Une liaison chimique peut se 
couper de façon homolytique 
(les deux électrons de la liaison 
A-B sont répartis équitablement) 
pour donner deux radicaux :
A-B > A• + •B.
Parmi les radicaux libres on peut 
trouver :
-  l’oxygène singulet •O-O• (ou 

1O2) ;

- l’anion radicalaire superoxyde 
O2•- ;
- le radical hydroxyle HO• ;
- le radical hydroperoxyle HO2 ;
- les radicaux peroxyde (ROO•), 
radical alkoxyle (RO•) où R est 
une chaîne carbonée ;
- les radicaux dérivant d’un acide 
gras insaturé ;
- le peroxynitrite ONOO ;
- le monoxyde d’azote NO•.
Ces substances peuvent peroxy-
der les lipides insaturés qui  
composent les structures mem-
branaires et peuvent alors tuer 
la cellule. Le remplacement de  
la cellule oblige l’organisme à 
activer ses cellules souches, ce 
qui augmente le risque de cancé-
risation

Le stress oxydatif
La théorie des radicaux libres a 
été transposée à celle du stress 
oxydatif du vieillissement car les 
types d’oxygène tels que des pe-
roxydes et des aldéhydes, jouent 
également un rôle dans les dom-
mages oxydatifs des cellules. 

Les radicaux libres sont chimi-
quement bien différents des par-
ticules oxydantes. Ils possèdent 
un électron célibataire et sont de 
ce fait hyper agressifs envers les 

Faire Savoir 
DOSSIER VIEILLISSEMENT I DERMO-COSMÉTIQUE 

molécules avoisinantes, en parti-
culier en cas d’assemblage mul-
tiples. Une molécule oxydante est 
capable de capter un ou plusieurs 
électrons. Le déséquilibre entre 
les pro et anti-oxydants conduit à 
une accumulation de préjudices 
oxydatifs des macromolécules, ce 
qui, avec l’âge, entraîne une perte 
progressive de processus cellu-
laires fonctionnels, conduisant au 
vieillissement. Plusieurs sources 
de données sont en faveur de 
la théorie du stress oxydatif du 
vieillissement.  Tout d’abord, les 
niveaux de dommages oxyda-
tifs des lipides, de l’ADN et des 
protéines ont été corrélés avec 
l’âge dans une grande variété de 
tissus et des modèles animaux. 
Deuxièmement, les animaux qui  
ont la plus grande longévité mon-
trent des dommages oxydatifs  
réduits et/ou une résistance ac-
crue au stress oxydatif.

La restriction calorique ou res-
triction alimentaire
Les études les plus anciennes sur 
la restriction calorique, qui ont 
été les plus traitées en manipu-
lation expérimentale ont montré 
que les dommages oxydatifs de 
lipides, de l’ADN et des protéines 
sont moins importants sur des 
rongeurs en régime calorique par 
rapport à ceux nourris ad libitum.
Dans les années 1990, les cher-
cheurs ont montré que des  
mutations dans les voies de 
signalisation (récepteurs insu-
liniques et de la satiété) ont 
augmenté la durée de vie de C. 
elegans (Vers éphémères), mu-
tations qui ont été associées à 
une résistance accrue au stress  
oxydatif et à la réduction des ra-
vages oxydatifs. Plus récemment, 
plusieurs modèles de souris mo-
difiées génétiquement ont montré 
une longévité augmentée corrélée 
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à une augmentation de la résis-
tance des cellules de ces souris 
à un stress oxydatif. Ces manipu-
lations expérimentales qui aug-
mentent la durée de vie chez les 
invertébrés et les rongeurs sont 
affiliées à une hausse de la résis-
tance au stress oxydatif ou à une 
diminution des méfaits oxydatifs.

Des interrogations
Cependant, toutes les manipu-
lations expérimentales qui pro-
longent la durée de vie modifient 
également des processus autres 
que le stress oxydatif/dommages, 
par conséquent, l’augmentation 
de la longévité dans ces mo-
dèles animaux pourrait se pro-

Faire Savoir 
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duire par un autre mécanisme. 
Bien que les données provenant 
d’études sur les invertébrés 
(par exemple, C. elegans et la 
drosophile) et sur les rongeurs 
montrent une causalité entre 
l’augmentation de la durée de vie 
et la résistance au stress oxyda-
tif. Les  preuves directes que les 
altérations oxydatives et le stress 
pourraient jouer un rôle dans 
le vieillissement sont limitées  
à quelques études avec des  
drosophiles transgéniques qui 
surexpriment des enzymes  
antioxydantes. Une étude ex-
haustive a été menée sur l’effet 
de la sous ou sur expression d’un 
grand nombre de gènes codant 

pour des enzymes antioxydantes. 
Un seul gène sur les 18 manipu-
lations génétiques étudiées a eu 
un effet sur la durée de vie, ceci 
remet en question l’idée que les 
altérations de dommages oxy-
datifs et le stress jouent un rôle 
dans la longévité des souris. 
D’autres travaux avaient porté 
sur les cellules souches ou en-
core sur les télomerases, mais 
ceci sans succès et l’aboutisse-
ment des travaux est l’apparition 
de phénomène d’oncogènése. 
Dans un prochain article, nous 
nous pencherons sur la théorie 
selon laquelle l’hyperfonctionne-
ment serait une des principales 
causes du vieillissement. ◆
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Le syndrome de fatigue chronique (SFC) ou encéphalomyélite myalgique (ME) est 

l’une des formes de l’hypersensibilité au stress. Trop peu connu, le SFC, au même 

titre que la fibromyalgie, fait partie des pathologies neuro-fonctionnelles.

Le syndrome de fatigue  
chronique : données récentes

Faire Savoir 
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Officiellement reconnu depuis 
1988, par les centres de contrôle 
et de prévention des maladies 
aux Etats-Unis et par l’OMS en 
1990, le SFC est reconnu implici-
tement par la France depuis 1997 
(Classification internationale des 
maladies CIM 10). 

Il représente une perte globale 
annuelle de productivité d’envi-
ron 15 200 dollars par personne 
et par an. Le SFC est un véritable 
problème de santé publique 
puisqu’il engendre des coûts de 
santé directs et indirects parmi 
les plus élevés.

Quelques chiffres
La prévalence du SFC varie de  
0,4 % à plus de 2 %. Le SFC sur-
vient le plus souvent chez l’adulte 
entre 29 et 55 ans. Le diagnostic 
se réalise en général vers l’âge 
de 30 ans. Parmi les personnes 
souffrant de cette pathologie, 
les femmes sont les principales 
concernées.

Elles sont trois fois plus touchées 
que les hommes et plus particu-
lièrement avant 50 ans. La durée 
moyenne d’évolution du trouble 
est de trois à neuf ans. Chez les 
adultes, une récente revue de la 
littérature rapporte une amélio-
ration médiane de 40 %. Chez 
les enfants et les adolescents, 
le pronostic du SFC semble être 
meilleur, avec une récupération 
complète ou partielle dans 60 % 
à 80 % des cas.

Le diagnostic
Le SFC est dominé par un symp-
tôme majeur qui est la fatigue. 
Cependant, dans un grand 
nombre de pathologies souvent 
sévères, la fatigue est égale-
ment présente. D’où la néces-
sité pour le médecin, d’éliminer 

au préalable toutes les affec-
tions causales avant de parler de 
SFC. Il n’existe pas, pour établir 
le diagnostic positif du SFC, de  
signes cliniques pathognomo-
niques ou d’anomalies spéci-
fiques identifiées par des examens  
para-cliniques. Ainsi, le SFC  
reste, encore actuellement, un 
diagnostic d’élimination.

Parmi ces dernières, tous les 
cancers, les affections thyroï-
diennes, les infections virales 
chroniques, les dépressions 
masquées, sont à rechercher.

La fatigue est  très importante, 
présente depuis au moins six 
mois, survenant chez un sujet 
auparavant non asthénique, 

résistant au repos et réduisant 
l’activité du sujet d’au moins  
50 % (aucune autre cause ne doit 
être identifiée).

De plus, des signes secondaires 
s’associent à cet état de fatigue, 
en particulier :
- des douleurs articulaires et 
musculaires,
- des céphalées,
- des troubles de la concentra-
tion, de l’humeur et de la mé-
moire,
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- des maux de gorge avec des 
adénopathies cervicales et axil-
laires,
- un épuisement majoré par l’ac-
tivité physique et peu amélioré 
par le repos.

D’autres symptômes sont sou-
vent rencontrés telles que des 
douleurs abdominales, des diar-
rhées, des nausées, etc.

Pour parler du SFC, les critères 
secondaires ne doivent pas avoir 
précédé l’apparition de la fatigue. 
Les attaques de panique, carac-
téristiques des troubles anxio-
dépressifs, sont absentes dans 
le SFC. La symptomatologie du 
Trouble Anxieux Généralisé (TAG) 
s’apparente à celle du SFC. 

Un patient souffrant de TAG 
est très fatigué, il présente des 
troubles de la concentration et 
une sensation de tensions mus-
culaires, proche de la sympto-
matologie du SFC. Cependant, 
dans le SFC, il n’existe pas d’an-
xiété permanente, caractéris-
tique essentielle du TAG.

La prévalence des épisodes dé-
pressifs majeurs, chez les sujets 
souffrant d’un SFC, est de 50 % à 
75 %, alors qu’elle est d’environ 
25 % dans les autres maladies 
chroniques. Ainsi, le SFC a été 
injustement associé à une mala-
die dépressive. La prévalence 
élevée de dépression dans le SFC 
pourrait être la conséquence 
d’une réponse émotionnelle à la 
fatigue chronique, aux troubles 
immunitaires, ainsi qu’aux per-
turbations du système nerveux 
central. 

De plus, les personnes présen-
tant un SFC ont une prévalence 
du trouble panique et du trouble 
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anxieux généralisé plus élevée 
que dans la population générale, 
que ce soit chez les adultes ou 
chez les adolescents. De même, 
la prévalence des troubles de la 
personnalité est plus élevée chez 
les personnes présentant un 
SFC qu’en population générale. 

Même si des comportements 
comme l’introversion ont été 
rapportés comme étant des fac-
teurs de risque de SFC, on ne sait 
pas si ces éléments de person-
nalité sont un facteur de risque 
ou la conséquence de la sévérité 
ou de la chronicité du SFC.

Les mécanismes de mise en 
place
Ils sont incertains, les principales 
hypothèses sont un dysfonction-
nement du système immunitaire, 
des troubles de la régulation 
hormonale et une association de 
facteurs psychogènes, infectieux 
et probablement génétiques.
Au niveau du système immuni-
taire, les personnes présentant 
un SFC ont notamment un taux 
réduit de cytokines TGF-B1 qui 
expliquerait les douleurs mus-
culaires et une diminution de 

l’activité des cellules Natural 
Killer. Ces dernières défendent 
l’organisme en tuant les cel-
lules tumorales ou infectées par 
des germes. Elles sécrètent des 
messagers chimiques, les cyto-
kines qui interagissent avec les 
lymphocytes B et T.

Les patients présentant un SFC 
présenteraient un dysfonctionne-
ment de l’axe hypothalamo-hypo-
physaire avec, pour conséquence, 
un hypocortisolisme. En effet, 
des anomalies du taux de cor-
tisol sanguin et un défaut de 
régulation centrale du système 
glucocorticoïde ont été retrou-
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vées chez les patients souffrant 
de SFC, en possible lien avec une 
augmentation de la sensibilité 
ou du nombre de récepteurs aux 
glucocorticoïdes dans le cerveau. 
De plus, des troubles sérotoni-
nergiques au niveau du système 
nerveux central ont également 
été retrouvés chez ces patients. 
La sérotonine est un neuromé-
diateur qui est à l’origine de l’ini-
tiation de toute action.

Traitement
Pour optimiser le traitement qui 
n’est pas spécifique, la prise en 
charge des personnes doit être 
globale. Seule une approche plu-
ridisciplinaire permettra d’amé 
liorer les conditions de vie. Ce- 
pendant dans la plupart des cas, 
cette amélioration n’est que  
partielle, 15 % des patients re-
trouveront leur état antérieur. 

Aucun traitement médicamen-
teux n’a démontré pour le mo-
ment un rapport bénéfice/risque 
favorable pour le traitement du 
SFC. En ce qui concerne les trai-
tements non pharmacologiques, 
la thérapie cognitivo-comporte-
mentale (TCC) serait partielle-
ment efficace dans le traitement 
du SFC. 

Il s’agit également là d’un point 
commun avec les troubles anxio-
dépressifs. De même, la thérapie 
d’exercices gradués (TEG) s’est 
avérée efficace avec une amé-
lioration après 14 mois de trai-
tement. Par ailleurs, il semble 
exister un bénéfice de l’associa-
tion de la TCC et de la TEG dans 
le traitement du SFC.

En Institut
L’hypersensibilité concerne un 
quart de la population française. 

Le SFC, en tant que l’une des 
formes d’évolution de l’hyper-
sensibilité, touche par consé-
quent en France quelques di-
zaines de milliers de personnes 
et notamment des femmes. 

Ainsi les chances de rencontrer 
en institut le SFC, sont impor-
tantes. De nombreuses per-
sonnes sont à la recherche de 
soins relaxants, visant à amélio-
rer leur qualité de vie.

Il ne dépend pas seulement de la 
demande de la personne qui est 
surtout à la recherche d’un état 
de bien-être, mais de la qualité 
des tissus cutanés et sous cuta-
nés qui sont le reflet de l’état de 
santé…

En dehors de la fatigue qui do-
mine, certaines régions du corps 
sont plus sensibles que d’autres 
de manière spontanée, mais 
aussi au toucher car leur sensi-
bilité est exacerbée au moindre 
contact ressenti alors comme 
douloureux.

L’une des clefs de la prise en 
charge du SFC, est d’appréhen-
der globalement la personne 
souffrant de SFC. Une approche 

symptomatique ne suffirait pas à 
diminuer l’intensité des signes et 
peut-être même les aggraverait.
En effet, sachant que nous nous 
adressons à une affection dont 
les symptômes sont multiples 
et variés, avec prédominance 
d’un signe qui est la fatigue, il 
convient de travailler dans un 
premier temps sur les grands 
systèmes qui régissent l’équi-
libre général du corps.

Pour cela, un modelage adapté 
sur toute la longueur de la co-
lonne vertébrale, aura pour effet 
de stimuler ou d’inhiber le sys-
tème nerveux orthosympathique. 
Les sensations désagréables 
ressenties depuis longtemps par 
la personne, en termes de dou-
leurs abdominales et articulaires 
pourraient être temporairement 
améliorées. 

Une personne atteinte de SFC, 
a un trouble du tonus neurové-
gétatif. Il y a prédominance du 
système parasympathique qui 
maintient la personne dans un 
état de fatigue permanente.

De plus, un drainage lympha-
tique améliorera même tempo-
rairement les excès de liquides 
se trouvant au niveau des tis-
sus et la circulation dans tout 
le corps et hors des vaisseaux 
sanguins des globules blancs 
pour permettre l’activation de la 
réponse immunitaire spécifique. 

Le système lymphatique est un 
élément essentiel du système 
immunitaire et des processus ci-
catriciels. Un manque de mouve-
ment ou une atteinte de la partie 
gérant les liquides peut se tra-
duire par une forme de cellulite 
et par des oedèmes. ◆
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Outil merveilleux de communication, le téléphone est toujours et encore un 

dispositif essentiel au trafic de l’Institut et du Spa. Comment s’organiser pour 

l’intégrer comme un véritable instrument de travail ?

Le téléphone : 
un outil indomptable ?

En pratique  
VENTE I RÉPONDRE AU TÉLÉPHONE  

 
Par Dominique Pierson
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Le téléphone est très, et trop 
souvent, dérangeant dans votre 
activité. Il sonne toujours lorsque 
vous êtes avec un fournisseur, 
en pleine vente ou pire, alors 
que vous dispensez un massage 
relaxant. Que faire ? Le laisser 
sonner sans répondre ?

Quitter la cabine en abandonnant 
sa cliente seule sur sa table ? 
Bien sûr que non, des choix s’im-
posent !

Premiers bons gestes 
Le premier réflexe est de bran-
cher son répondeur pendant les 
soins… Pourquoi pas ?

Mais comment le vit l’appelant si 
le message annonce : « Institut 
Grain de Beauté, nous ne pouvons 
vous répondre pour l’instant, lais-
sez-nous un message, nous vous 
rappelons dès que possible, mer-
ci » ? Il peut penser que vous êtes 
fermée !

Je vous invite donc à laisser un 
message bienveillant pour tous, 
du genre : « Institut Grain de 
Beauté, bonjour. Pour le confort de 
nos clientes en soin, nous vous in-
vitons à nous laisser un message 
avec vos coordonnées… Nous vous 
rappelons au plus vite. Merci de 
votre compréhension. »

Il faut aussi prévoir un deuxième 
message à programmer pendant 
les fermetures.

Les bons aspects du téléphone 
Il faut démystifier son image né-
gative ou plutôt celle des consé-
quences liées à ses sonneries 
dérangeantes. 

Souvenez-vous, lors de l’ouver-
ture de votre institut, la joie que 
vous avez ressentie, au premier 

appel d’une future consomma-
trice ; le bonheur de l’accueillir 
avec votre formule sympathique 
et votre voix chantante « Insti-
tut Grain de Beauté, Catherine, 
bonjour », votre patience et votre 
écoute accordées à cette future 
cliente en vue tout simplement, 
d’un premier rendez-vous. 

Rendez-vous qui déboucha sur 
des ventes et donc sur les pre-
miers billets ou chèques à l’ordre 
de Grain de Beauté.

Pensez aussi à ces moments sans 
cliente en soin, sans visite, sans 
animation sur le point de vente. 
Lorsque le téléphone sonne, c’est 
comme un rayon de soleil.

Sans ce téléphone, plus de ren-
dez-vous, plus de clientes, plus 
de chiffre d’affaires. Et oui, la 
réalité, en plus de votre vocation 
pour le bien-être d’autrui, est 
quand même de réaliser votre 
chiffre d’affaire. Justement, votre 
téléphone est un outil essentiel 
de la vente. Il s’agit juste de le 
gérer au mieux…

Le téléphone sonne… 
Que faire lorsqu’il sonne ? Pen-
sez à l’interlocuteur qui veut vous 
joindre pour simplement prendre 
un rendez-vous. Que pense t-il 

En pratique 
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si vous décrochez avant la fin de 
la première sonnerie ? Peut-être 
que vous étiez devant le télé-
phone à attendre qu’il sonne, 
que vous n’aviez rien à faire à ce 
moment-là et si vous n’aviez rien 
à faire, c’est qu’il n’y avait pas de 
cliente… et s’il n’y avait pas de 
cliente, c’est que vous n’êtes pas 
une bonne esthéticienne !

Par contre, à la quatrième sonne-
rie sans réponse, il se demande 
s’il y a quelqu’un. À la sixième, il 
pense que vous êtes occupée à 
plus important que lui. À la hui-
tième, il pense ne pas avoir fait 
le bon numéro… Et à la dixième, 
il imagine que vous êtes en va-
cances ou pire, que vous avez 
déposé le bilan.

Je vois votre sourire, vous pensez 
que j’exagère, mais vous, lorsque 
vous prenez rendez-vous chez 
votre coiffeur et que vous n’obte-
nez pas de réponse au bout de 10 
sonneries, que pensez-vous ?

Les bons conseils 

Règle 1
Je décroche avant la troisième 
sonnerie.
Mais les choses peuvent se com-
pliquer si vous êtes déjà en ligne 
(bip d’appel).

Règle 2
Si je suis déjà en ligne, je dé-
croche, j’annonce la formule 
d’accueil définie, je fais patienter 
et je reprends mon premier inter-
locuteur.

Règle 3
J’utilise systématiquement la 
formule de présentation d’accueil 
définie. Avez-vous remarqué que, 
selon les jours ou la personne qui 
décroche chez d’autres commer-
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çants, les formules d’accueil dif-
fèrent ? Elles sont plus ou moins 
chaleureuses ; certains disent 
juste « allô » ou « allô, bonjour ». 
Que peut-on en penser ? 

« Ils sont de mauvaise humeur 
aujourd’hui » ou « Mais je suis où, 
là ? ». 
Il faut donc se tenir à une formule 
précise.

Règle 4
Mon ton est convivial tout au long 
de l’entretien.

Règle 5
Si vous devez faire patienter une 
cliente au téléphone parce que 
vous êtes déjà en ligne et que la 
conversation dure, qu’imagine la 
cliente au bout de 30 secondes, 
d’une minute ? 

Au bout de trois minutes sans 
nouvelle de vous sans musique 
de fond qui rappelle à votre inter-
locutrice qu’elle est simplement 
en attente ?

« Mais, elle m’a oubliée », « elle a 
raccroché », « elle ne s’intéresse 
pas à moi… ». Je ne fais pas pa-
tienter dans le vide, je mets en 
attente sur la mélodie.

Règle 6
Pendant l’attente, je reprends 
contact toutes les 30 secondes 
maximum et je rassure l’appelant.

Règle 7
Les jours passent et ne se res-
semblent pas. Votre humeur peut 

CABINES 269 I Octobre 2014

varier en fonction de la charge de 
travail, du comportement de vos 
clientes, de l’état d’esprit de vos 
esthéticiennes, bref, de tous ces 
petits tracas qui peuvent vous 
mettre de mauvaise humeur.

Or, le téléphone est un indicateur 
d’humeur, d’état d’âme, de gaîté, 
de tristesse, pour celui qui est à 
l’écoute. Il ne laisse rien passer. 
Ne dit-on pas qu’un sourire se 
devine au téléphone ?

Alors imaginez lorsque vous êtes 
agacée ! Je garde à l’esprit qu’au 
téléphone, je suis la vitrine de 
mon commerce. Le téléphone, 
comme vous avez pu le constater, 
ne sonne jamais au bon moment.

Alors nous n’avons qu’une idée 
en tête, faire au plus vite. Mais la 
rapidité n’exclut pas l’efficacité.
Prenez simplement le temps 
de bien écouter la demande de 
l’appelant, lui seul sait ce qu’il 
veut, ne le coupez pas en pen-
sant que vous avez déjà deviné sa 
demande.

Règle 8
J’écoute activement et totalement 
puis je reformule la demande lors 
de ma réponse.
Lorsque vous êtes en attente 
téléphonique et que l’on vous a 
fait patienter plusieurs fois, êtes-
vous persuadé que l’autre se sou-
vient de ce que vous vouliez initia-
lement ? De qui vous êtes ? 

Or, vous savez combien vos 
clientes ont besoin d’être recon-
nues personnellement, comme 
nous tous d’ailleurs !

Règle 9
Je personnalise tous les appels 
en utilisant les civilités : Madame 
X ou Monsieur Y.

J’écoute activement  

et totalement

puis je reformule  

la demande  

lors de ma réponse
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Lorsque le téléphone sonne, vous 
trouvez cela normal. On vous ap-
pelle parce que vous êtes esthéti-
cienne et que l’appelant à besoin 
de vos services. Mais il aurait 
aussi pu appeler un autre institut. 
C’est donc que l’appelant vous a 
choisie. Et quelle que soit la rai-
son, c’est un honneur !

Règle 10
Je remercie les appelants de leur 
appel dès que possible.

Le téléphone reste très souvent 
le premier contact pour une nou-
velle cliente qui prend rendez-
vous. 

Elle ne viendra que si vous l’avez 
bien accueillie, rassurée, que 
vous avez été totalement dispo-
nible pendant ce moment, que 
vous avez été professionnelle. Ne 
prenez pas le risque de donner 
une mauvaise première impres-
sion.

Règle 11
Mes communications ne sont 

jamais perturbées par des bruits 
de fond : cris, rires, disputes, mu-
sique trop forte…

Règle 12
Je ne raccroche jamais avant 
l’appelant. Une fois le rendez-
vous pris, le conseil donné, vous 
pensez que vous avez terminé, 
vous vous empressez de raccro-
cher parce que vous avez mille 
choses à faire. 

Mais, c’est souvent à ce moment 
que la cliente est en confiance et 
qu’elle a une autre question de 
confirmation, de précision, ou 
une question plus intime.

Vous avez trop peu de clientes 
chaque jour.
Et, comble de malchance, elles 
s’arrangent pour venir ou télé-
phoner lorsque vous êtes en 
cabine ou en vente. Vous devez 
néanmoins gérer tout ce petit 
monde.

Règle 13
Pendant que je suis au téléphone, 

En pratique 
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je salue le client qui entre d’un 
grand sourire qui traduit « Je 
vous ai vu, soyez le bienvenu, je 
m’occupe de vous immédiate-
ment. »

Vous dépensez certainement 
beaucoup d’argent et beaucoup 
d’énergie à créer de nouvelles 
clientes. Mais lorsque que le 
téléphone sonne, nous considé-
rons souvent que ce n’est qu’un 
appel de plus : prestataires, four-
nisseurs, enquêteurs, URSSAF…

Règle 14
Je suis convaincue que chaque 
appel est un client potentiel.

Voilà donc quelques règles et 
quelques conseils qui peuvent 
paraître évidents mais que peu de 
personnes appliquent systémati-
quement.

Vous serez peut-être contactée 
par un comité d’entreprise im-
portant qui voulait vous proposer 
un accord commercial de bons 
cadeaux pour leurs 200 salariés !
Nous ne donnons pas suffisam-
ment d’importance aux petites 
choses qui apportent de gros 
résultats.

Bonne communication ! ◆
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Inédit : E-clat, le beauty bar
Le meilleur en matière de cosmétiques est 
à retrouver chez E-clat, le nouveau beauty-
store parisien de 67 m2. Son concept : 
mélanger les enseignes célèbres du monde  
entier telles que l’Atelier Cologne, Dermalo- 
gica, Dr Hauschka, Kure Bazaar, et bien 
d’autres. Deuxième atout : offrir des prestations  
de qualité. Une cabine select propose trois 
soins Esthederm à la carte, intitulés Jeunesse, 
Jeunesse spécifique etOsmoclean. Les hom-
mesne sont pas en reste avec des produits 
rasage, visage et capillaires également pro- 
posés. Ce concept est une création de 
Laetitia Bikai, qui aspirait à sa propre boutique 
de beauté. Un franc succès, car elle incarne 
merveilleusement esthétique et bien-être. 
Son crédo : proposer un diagnostic gratuit et 
des conseils en matière de maquillage et de 
manucure. Les clients peuvent aussi consulter 
des infos et astuces sur le site internet.

Un automne  
tout en dynamisme  
Pour la rentrée d’automne, Sha Wellnes 
Clinic, le temple du bien-être, propose une 
réduction de 10% sur ses Programmes Santé 
pendant une semaine. A découvrir : Perfect 
Skin Past Summer, le soin visage innovant 
de 50 minutes, qui repulpe la peau. Idéal 
après l’été. 

La vitrine du luxe
Du 26 au 31 octobre se déroulera à Cannes le 30ème 
sommet global des marchandises détaxées et de la 
vente de produits en voyage (Duty Free & Travel Retail 
Global Summit). Au total 470 exposants provenant de 
39 pays différents présenteront près de 3 000 produits. 
Conférences, ateliers, démonstrations et networking sont 
au programme de ces cinq jours consacrées au marketing 
international des voyageurs.
Plus d’informations sur : www.tfwa.com

Beauty Challenger Awards 
En septembre dernier, lors des salons Cosmeeting et Crea-
tive Beauty des Beauty Challenger Awards ont été remis 
aux marques de beauté les plus novatrices selon des 
critères spécifiques : innovation, présentation, conformité 
et prix. Parmi les récompensés : le soin visage Northern 
Soap Detox de Natura Siberica, la gamme maquillage 
Lieth Make Up d’Und Gretel, le soin corps Perfumed 
Argan Oil d’À L’Orientale, la soin anti-âge Intense Repair 
advanced anti-wrinkle revitalising day cream SPF 15 de 
Skinniks By Mades Cosmetics, le Perfect skin serum d’Ami  
Iyok pour la catégorie bio et naturel et pour la catégorie 
Beauty Blog c’est All-In-One Gel Nail Polish de Fabbnails. 
Un Cosmeeting Color Award a été remis à Design 
Essentials pour sa Crème hydratante hydrience. Au 
total 49 produits étaient en compétition pour les Beauty 
Challenger Awards.
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Des packagings  
innovants  pour les marques 
Martin Technologies, génie du marquage industriel 
pour métaux et plastiques propose depuis longtemps 
ses services à de multiples professionnels. Toujours en 
quête d’innovation, la société offre divers procédés 
d’impression et de traitement (sérigraphie, laser, 
gravures chimique et mécanique) et développe 
de nouvelles technologies : l’impression numérique 
high tech, un laser qui façonne des feuilles de métal, 
un agro-solvant pour délivrer du surplus, l’encre 

phosphorescente...  
L’entreprise s’appro-
prie les codes de 
l’univers du luxe en 
créant sa propre 
marque intitulée Mill. 
Cette dernière réalise 
des plaques sophisti- 
quées qui illustrent les 
flacons de parfums, 
les stylos, les bou- 
teilles de champagne 
et autres coffrets pres- 
tiges pour des marques 
de renom. 
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A B O N N E M E N T

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

Bulletin à retourner à : Cabines, 
service abonnement, 225 A avenue de Saint Exupéry, 
06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 90 79 90  
Mail : info@cabines.fr

OUI, je m’abonne au magazine Cabines

Je régle par :

Chèque

Carte bancaire

Nom :  ......................................................................

Prénom :  .................................................................

Nom de l’école :  ...................................................

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

Code postal :  ........................................................

Ville :  .......................................................................

Pays :  ......................................................................

Courriel :  ................................................................

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

au tarif élève de 39 euros joindre un certi-
ficat de scolarité (France métropolitaine)

au tarif de 52 euros 
 (France métropolitaine)

au tarif de 65 euros 
(France métropolitaine)

N° :  

Exp. :  

Cryptogramme :  

85



Bloc-Notes
ACTU I PRO

CABINES 269 I Octobre 2014

Spa : Un domaine  
en pleine expansion
Spa-A, fédération des professionnels du 
bien-être a enquêté sur les prouesses des instituts. Un marché 
estimé à plus de 73 milliards de dollars selon de nombreuses 
études. La France comptait plus de 8 800 établissements dans 
le secteur en 2010. La clef d’un tel succès ? L’allongement 
de l’espérance de vie et le culte de la beauté et de la santé 
désormais au centre des préoccupations. Un engouement 
et des prouesses économiques attestées, mais qu’en est-il 
des avancées en matière d’environnement ? À l’ère d’une 
société stressée, les consommatrices sont de plus en plus 
attirées par les soins relaxants mais ceux-ci engendrent 
des coûts considérables avec près de 200 litres utilisées au 
total pour une personne en combinant le chauffage de 
l’eau et des locaux ainsi que les produits pour le traitement 
des piscines, sauna, jacuzzi, hammam, etc. Comment y 
remédier ? Spa-A conseille un manuel présentant des idées 
économiques novatrices et des plans de communication 
et de commercialisation afin de rentabiliser ces entreprises. 
Déjà 11 spas ont participé à cette initiative. 

Changements d’effectif
L’équipe CODES (Cours d’Esthétique à Option Humanitaire 
et Sociale) a annoncé l’arrivée de Laurence Ramondec en 
tant que directrice adjointe. Elle aura pour mission la gestion 
de l’ensemble des projets et de la formation. Maria Stephan 
a rejoint l’équipe pour l’assister dans sa tâche. Servanne 
Lagrange a annoncé son départ après six années au sein 
de l’association. Elisa Cacao apprentie depuis deux ans part 
aussi vers de nouvelles aventures en poursuivant ces études. 

Payot passe dans les mains  
d’un spécialiste en cosmétique
À l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons que 
la société espagnole Puig qui avait acquis le laboratoire 
Payot en 2001 vient de le vendre à Monsieur Andrea 
Surliuga avec le concours de la LBO. Andrea Surliuga 
devient le nouveau Président, apportant une garantie de 
développement à l’entreprise puisqu’il était le propriétaire 
du Groupe Italien GTS (marque DIBI),  leader en cosmétiques. 
Nous espérons publier très prochainement une interview de 
Monsieur Andrea Surliuga pour qu’il nous précise de quelle 
façon il compte agir pour le développement de la marque 
en France et à l’export.

La recherche  
perpétuelle d’innovation
Nu Skin, marque américaine créée il y a près 
de 30 ans, a gravé les esprits par son savoir-faire 
anti vieillissement ses compléments alimentaires 
et la richesse de ses produits. Son objectif : 
cibler les besoins des femmes comme ceux des 
hommes et leur apporter une solution adaptée. 
La ligne AgeLoc® offre des solutions pour traiter 
le vieillissement à la source en ralentissant les 
causes internes pour paraître et se sentir jeune. 
L’entreprise se démarque par sa volonté de 
recherche perpétuelle de produits innovants et 
son business model qui lui permet aujourd’hui 
d’être présent sur 53 marchés.

Un kit clef en main
Propulsez vos ventes avec une stratégie 
marketing attractive grâce aux Prestations Clés  
en Main de Spa du monde. Le Pack Essentiel  
comprend des produits cabines accompagnés 
de testeurs, de tactiques commerciales et 
d’un book de protocoles.  
Le Pack Must Have englobe  
également des posters, bons 
cadeaux, sacs, brochures  
et protocoles. Le Pack Expert  
permet de bénéficier d’une 
journée de stage Spa du Monde au sein de l’un 
des centres de formation pour approfondir la 
connaissance des techniques. Le Pack Cabine 
comprend des cosmétiques et soins cabines à 
profusion, un contrat d’exclusivité, une journée 
de formation, un mailing pour faire connaître 
les actions de communication, des données 
mercatiques et une table électrique Yoshi.

Set your client’s senses ablaze and awaken their sweet-
tooth!
Chocolate’s multiple virtues take center stage in these rich, 
relaxing gourmet treatments.
Not just for eating, chocolate has become a remarkable 
ally for relaxation and satisfies your most extravagant client’s 
cravings.

World of gourmet 
chocolate

Gift
Card
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So Beauty

100, rue du Connétable

60500 Chantilly

Tél. 03 44 58 15 33

Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 19h sans interruption

You are offered this gift card by

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

For a ritual

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

Offer ends

...............31 decemberOffer ends

31 decemberOffer ends

...............31 december...............

body ChocolateFor a ritual

body ChocolateFor a ritual

.........................body Chocolate

...........................................body Chocolate..................

IsabelleYou are offered this gift card by

IsabelleYou are offered this gift card by

..................Isabelle............................................
....Isabelle............................................

....Isabelle..................
In your beauty salon

Gifts
Surprise your friends and family with a selection of cosmetics in 
an elegant gift box! Offer them a pure moment of escape with 
our exotic fragrances and smooth and generous textures…  

Gift Card

V O YA G E  O F  S E N S E S

Your beauty salon

depilant_100x200_chocolat_en.indd   1-2 11/12/13   10:37

Bon
Cadeau

L E  V O Y A G E  D E S  S E N S

bon_cadeau_200x100_fr.indd   1 10/12/13   15:52
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L’arme jeunesse 
En mars 2014 Aquamoon s’est vu recevoir le prix de l’innovation 
esthétique H. Pierantoni 2013 avec le lancement de la Softmethe-
rapy. Un concept révolutionnaire remplaçant la mésothérapie 
jugée trop invasive. Inoffensive et sans 
aiguilles, cette innovation anti-âge 
surpasse les effets des cosmétiques 
conventionnels. Une machine dotée 

de trois technologies pour faciliter la pénétration des actifs : la microphorèse, la 
cryothérapie et les LEDs. Deux sérums sont injectés, le Redex, formulé en Adénosine 
Triphosphat, activateur d’énergie cellulaire qui illumine le visage et estompe les 
rides. Le Stemox à base de cellules souches d’origine végétale combat les effets 
du vieillissement et redonne de la souplesse à la peau. Quatre cures différentes sont 
proposées à l’institut Aquamoon  selon les objectifs des clients.

Mincir facilement
Form Sculpt Lipo, machine révolutionnaire commer- 
cialisée depuis 2004, complète les centres de remise 
en forme, instituts et spas avec des objectifs minceur. 
Une alternative sans souffrance à la liposuccion  
qui permet de se débarrasser de la cellulite. 
Les rayons laser abolissent triglycérides, acides 
gras et glycérol. Les graisses sont éliminées par le 
système lymphatique de manière naturelle pour 
un corps sculpté. Un programme en huit séances 

d’une durée moyenne 
de 20 minutes permet de 
traiter efficacement le 
visage, les bras, le ventre, 
les hanches, les fesses, 
la culotte de cheval et 
les jambes. Il est conseillé 
d’allier cette technique 
à un sport de fitness pour 
stimuler la tabolisation des 
acides gras et bloquer le 
restockage des graisses. 
Un succès assuré avec 
une perte de centimètres 
dès la première séance. 

Stop au stress 
Dire adieu aux vacances d’été pour embrasser les 
soucis de la rentrée d’automne ? Pas question ! 
Ensemble, les centres de thalassothérapie Tha-
lacap Catalogne (pris en main par le Dr Marie 
Perez Siscar) et Ile de Ré relancent les machines 
et proposent des soins à la hauteur de vos 
espérances. Deux formules à l’huile de magnésium 
marin pour lutter contre le stress, bénéfique au 
système nerveux, elle évacue les toxines et ainsi 
stimule le corps et l’esprit. La Cure No Stress est très 
efficace pour lutter contre la fatigue, les insomnies 
et les anxiétés. La formule l’Escale aide l’organisme 
à combattre les carences mais aussi le stress du 
quotidien. Elle comprend des modelages détente, 
des bains bouillonnants et des enveloppements 
d’algues reminéralisantes. 

Bloc-Notes
PRODUITS ET SOINS I ACTU

 2014 Octobre I 269 CABINES

87



Beauté Ultime
Shiseido lance Ultimune, le révélateur de jeunesse. La marque a décidé de s’intéresser 
aux cellules de Langerhans qui ont la faculté de garantir l’immunité de la peau en 
lui assurant sa défense. Le problème : ces cellules sont très rares.  Shiseido a donc 
élaboré un complexe pour cibler ces cellules et relancer leurs fonctions. L’Ultimune 
Complex™ intègre l’eau de rose de Bulgarie, l’aqua-in-pool, le ß-glucan. Les fonctions 
des cellules de Langerhans sont améliorées de 64 % selon des tests in vitro, la production 
de collagène est stimulée, l’hydratation favorisée et la fonction barrière de la peau 
renforcée. Un cocktail botanique complète l’action du complexe : extrait de feuilles 
de gingko biloba (anti-oxydant), herbes aromatiques asiatiques et occidentales, 
shiso, thym sauvage (antibactériens). Sa douce fragrance de rose et de lotus et son 
packaging rouge flamboyant en font un objet culte. Après un nettoyage de la peau, 
le soin pénètre doucement la couche cornée et apporte un réel confort. Au bout de 
quatre semaines le visage est plus souple et lumineux et les rides s’estompent.

Éveillez vos sens 
L’établissement Six Senses, situé en plein cœur de 
Paris, propose des magnifiques bulles de relaxation. 
Pour la rentrée un nouveau soin est proposé, le 
Voyage Relaxant de la tête aux pieds, un traitement 
intégral de 80 minutes qui offre un effet lifting et 
agit sur toutes les parcelles du corps. Un rituel en 
trois étapes : le massage indien du cuir chevelu 
et visage (les pressions sont relâchées pour lisser 
le visage), le massage énergisant (délie les zones 
de tensions du haut du dos) et l’acupression des 
pieds (calme les douleurs plantaires). Un moment 
de réconfort et de lâcher prise pour une beauté 
révélée. 

Bloc-Notes
ACTU I PRODUITS ET SOINS

Cosmétiques pour tous
Les experts So Sen Z, amoureux de la nature, proposent 
une gamme intégrale de soins anti âge naturels 
et biologiques adaptée à tous types de peaux et 
de carnation. Sa force : 
l’alliance de ses agents top 
génération et sa texture 
sophistiquée. Savourez des  
soins hydratants grâce à  
l’acide hyaluronique qui  
nourrit, régénère et protège 
des radicaux libres et de la  
pollution. Découvrez la  
douceur avec l’huile 
d’amande douce et l’aloe 
vera. Les cosmétiques  
Lumière de Jour (50 ml) 
et Lumière de Nuit (50 ml) 
illuminent, donnent ferme- 
té et énergie. Le Sérum 
Lumière (30 ml) détend 
et lisse les rides. Pour un 
teint hâlé, le Soin Visage 
Jour & Nuit (50 ml) sera 
le partenaire idéal et le 
Sérum Après-Rasage (30 ml) apaise soigneusement 
l’épiderme. Produits non testés sur les animaux  et 
sans silicone, sans parfums, sans colorants, sans 
OGM, ni éther de glycol et sans produits issus de la 
pétrochimie. 
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Nouveau  
pôle excellence beauté à Arras
Pour la rentrée 2014, l’École Européenne Esthétique 
s’agrandit et accueille le Centre Européen de 
Coiffure (auparavant rue Lenglet à Arras) pour 
établir son Pôle excellence beauté. L’École forme 
déjà les professionnels en esthétique et en coiffure 
depuis plus de 40 ans et affiche cette année 98 % 
de taux de réussite tous diplômes confondus.
Des Formations Professionnelles Continues (FPC) y 
sont proposées. Elles sont prises en charges par les 
différents organismes tels que FACEA, OPCALIA, 
AGEFOS mais aussi par le biais du Droit Individuel 
à la Formation (DIF). Ainsi il est possible de se 
perfectionner et élargir sa gamme de prestations : 
mascara semi-permanent, rehaussement ou 
extension de cils… Le catalogue de FPC est 
transmis par mail sur simple demande avec le 
calendrier précis. L’école propose aussi la VAE 
(Validation des Acquis d’Expérience) pour faire 
reconnaitre les aptitudes pratiques et théoriques 
afin de faire officiellement partie de l’élite du 
métier de la beauté et du bien-être.

Une session 2014 réussie 
L’École Françoise Morice dévoile les résultats 
de l’année scolaire 2014 : 92 % de réussite au 
CAP (115 reçues sur 125), 87,14 % de succès au 
BP (61 admises sur 70), 66,18 % de diplômées au 
BTS (36 sur 55). Un beau succès qui permet à ces 
candidates d’envisager une ouverture sur de 
nouvelles perspectives d’avenir, d’autant plus que 
l’école dispose de 500 offres pour ses élèves. Au 
total, 166 offres CDD ou CDI et 350 offres Contrat 
de Professionnalisation BP ou BTS, ces 516 emplois 
représentent suffisamment d’offres pour assurer un 
emploi à chacune des diplômées. 

Des  
nouvelles 
formations 
L’École Françoise 
Morice propose 
deux nouvelles 
formations depuis 
la rentrée. Le BAC PRO ECP et le BTS NRC option 
Esthétique Parfumerie. Le Bac Pro Esthétique offre 
aux jeunes de niveau 3ème et 2nde la possibilité de 
s’orienter rapidement vers la profession de leur 
choix. Tandis que le BTS NRC ouvre les portes d’un 
secteur en constante progression.

Perfectionnement en maquillage
Présente depuis plus de 20 ans au Japon, l’école internationale  Françoise Morice est reconnue pour 
son professionnalisme et ses formations permettant de maîtriser toutes les techniques de maquillage, 
des plus classiques (jour, cocktail, 
soir) aux plus spécifiques (défilé, 
effets spéciaux…). Cet été, un 
groupe de professionnels est venu 
se perfectionner en maquillage et 
découvrir les nouvelles tendances 
de la rentrée 2014. Les relations 
internationales de l’école sont 
toujours au beau fixe.

Bloc-Notes
LA VIE DES ÉCOLES I ACTU
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Remise des prix 2014  
de Susini Esthetique 
La traditionnelle remise des 
prix et le bal de fin d’année de 
Susini Esthétique a eu lieu le 26 
juin dernier à Aix-en-Provence. 
L’occasion pour l’école de 
récompenser les élèves les 
plus méritantes de l’année. 
Chacune des trois meilleures 
élèves de chaque section s’est 
vue remettre plusieurs lots de 
cadeaux, généreusement offerts 
par les marques partenaires : 
Laboratoires Roig, LPG, Make Up For Ever, Maria Galland, Phyt’s, Sothys, Yon-ka…
Lors de cette cérémonie, le public a pu admirer le travail des élèves en body painting et face painting sur des 
thèmes comme Candy Crush Saga, Spiderman ou Avatar. Les créations de la lauréate régionale 2014 Meilleure 
Apprentie de France Lorrie Keller sur le thème du Carnaval de Venise ont été présentées. Tout comme celles de 
Charlyne Satta, Meilleur Apprentie de France 2013 sur Les Papillons. 

Bloc-Notes
ACTU I LA VIE DES ÉCOLES

Bénédicte KellerCamille Dubaux

Bulletin à retourner avant le 3 de chaque mois pour une parution 
le mois suivant, dûment complété et accompagné de votre ré-
glement à : Cabines, service «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 Carte bancaire

N° :  

Exp. :  

Cryptogramme :  

Conseil en image

Maquillage (maquillage, dermographie, extension de cils…)

Prothésie ongulaire

Épilation

Formation UV

Gestion de l’institut (marketing, gestion, management…)

AutreAutre

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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HALL 7.2 STAND N° M017

d i s t r i b u t e u r  e x c l u s i f

STAR WELLNESS : +33 (0)4 97 065 107
STARPOOL FRANCE :  +33 (0)4 97 211 211
www.starwellness.com • info@starwellness.com
Palais des Congrès • 60, chemin des sables
06160 Antibes-Juan Les Pins • FRANCE

l e  p a r t e n a i r e  h a u t e  c o u t u r e  d e  v o t r e  s p a



DEVENEZ PRO ALESSANDRO
Nous recherchons des partenaires régionaux  

pour développer la distribution de nos produits haut de gamme  
auprès des stylistes ongulaires, beauty spas et instituts de beauté  

sur l‘ensemble du territoire national.

Solutions individuelles pour ongles exceptionnels.
Creation & innovation for professional nail design. Since 1989.
www.alessandro-international.com
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DEVENEZ PRO ALESSANDRO
Nous recherchons des partenaires régionaux  

pour développer la distribution de nos produits haut de gamme  
auprès des stylistes ongulaires, beauty spas et instituts de beauté  

sur l‘ensemble du territoire national.

Solutions individuelles pour ongles exceptionnels.
Creation & innovation for professional nail design. Since 1989.
www.alessandro-international.com

3  Une expérience réussie de 25 ans dans le stylisme ongulaire étayée 
par une présence dans plus de 60 pays à travers le monde.

3  Une gamme exceptionnelle de plus de 2000 produits pros et 
consommateurs, des innovations haut de gamme, un assortment  
couleur exceptionel.

3  Des formations produits et techniques professionnelles de qualité 
assurées par des formateurs pros.

3 Un support professionel en marketing, logistique et services.
3 7 académies de formation en France.

NOS POINTS FORTS:
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✓  Une expérience réussie de 25 ans dans le stylisme ongulaire étayée  
par une présence dans plus de 60 pays à travers le monde.

✓  Une gamme exceptionnelle de plus de 2000 produits pros et  
consommateurs, des innovations haut de gamme, un assortiment  
de couleurs tout à fait exceptionnel.

✓   Des formations produits et techniques professionnelles de qualité 
assurées par des formateurs expérimentés.

✓ Un support professionel en marketing, logistique et services.
✓ 7 Centres de Formation répartis sur le territoire national.



DÉCOUVREZ CE QUE
LA NATURE FAIT DE MIEUX !

Fabricant de produits de beauté pour le visage, le corps et les épilations.

? Des ingrédients naturels à priorité biologique.

? Des odeurs subtiles, aux parfums sans allergène.

? Des principes actifs végétaux à l’efficacité prouvée.

? Sans paraben, sans huiles minérales, sans colorants, sans 

silicones, sans PEG ni ingrédients d’origine animale.

? Des prix attractifs, sans minimum de commande.

? Journées découvertes et formations.
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Actualité
NOUVEAUTÉS I COULEUR I Par Alba Navarro

CABINES 269 I Octobre 2014

VERNIS

Des ongles 
haute couture
Griffe d’or vous  
présente sa ligne  
intitulée Réminis-
cences Seventies.  
Des gels UV en accords 
avec les couleurs d’au-
tomne. Six nouvelles 
teintes : bleu tendance, 
glamour intense, 
incontournable, chic et 
décontracté, les filles 
modèles, et total look.

VERNIS

Couleurs d’automne
L’excellence signé Beautynails advance présente la collection 
tendance de vernis Nomad Chic : Holy Smoke (gris), Trench 
(gris beige), Cream Blush (marron clair), Velvet Orange (orange 
velours), Mineralizea (marron foncé), Indi Red (rouge indien). 
Des teintes éblouissantes et pigmentées pour une fixation 
longue durée (résines acryliques), une application simple, et un 
séchage rapide. Disponible en Wonderblack Extrem.

GAMME

Trésors de beauté 
Artdeco, présente Majestic Beauty sa collection élégante look 
automne/hiver. Pour habiller les yeux, découvrez la Beauty Box 
composée de fards aimantés (un dégradé allant du gris perlé au 
beige mat), l’Extrême Volume Mascara noir pour allonger les cils 
et le Soft Eye Liner Waterproof couleur café. Pour offrir des bai-
sers enivrants avec les rouges à lèvres rose satiné, rouge grenat 
Art Couture Lipstick et le gloss longue tenue Lip Brillance. Ornez 
les mains de vos clientes avec les vernis de soie de rouge et aca-
jou Art Couture Nail Lacquer, séchage rapide et éclat garantis.

VERNIS

Tout le soin
Manucurist présente ses soins 
pour traiter les ongles. La Nutri-
base, pour reconstituer et entre-
tenir (kératine avancée LED ou 
UV). La Base Fondamentale  
Vitaminée pour l’hydratation. La 
Base Easy Off pour fortifier et trai-
ter (tenue deux semaines, temps  
de pose 10 min et enlève la cou-
leur en rien de temps). Le Rescue 
Easy Gel pour protéger ou rallon-
ger, se désagrège au Remover et 
peut s’associer à la Nutribase. 96
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VERNIS

Elégance de nuit 
Découvrez les somptueux 
vernis (11ml) accompa-
gnés du nuancier Midnight 
Elegance de Peggy Sage. 
Une collection ténébreuse 
qui se décline dans des 
nuances irisées et pail-
letées allant du rouge au 
marron. Les teintes : Secret 
Flame, Gorgeous Romance, 
Mysterious Idol, Eternal 
Seduction, Splendid Lady 
et Charming Rythm pour 
des ongles sensuels et des 
mains voluptueuses.

REGARD

Regard  
métamorphosé 
Les experts Cilong présentent  
le kit épilation sourcils composé de 
bandes de cire froide prédécoupées,  
il s’adapte à tous types de visage. 
Egalement le kit sourcils, cinq 
pochoirs, un écrin constitué d’un 
double pinceau à la fois biseauté  
et brosse, quatre ombres assorties 
pour créer la nuance idéale.  
Autre nouveauté : le mascara 
semi-permanent Cilonyx et sa colle 
d’extension de cils sont dorénavant 
en format unidose.

TEINT

Caresses du soleil 
En quête d’une véritable Terracotta ? 
La poudre bronzante du Dr. Hauschka 
exhausse vos souhaits. Une ravissante 
boîte aquarelle fournie avec pochette et 
pinceau, pour offrir un teint incandescent 
à vos clientes. Elle permet de sculpter  
le visage, de sublimer les joues, le nez,  
le front et le menton. Sa douce  
composition naturelle et bio transforme  
le maquillage en un geste de soin.  
La peau rayonne de beauté.
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TEINT

Peau parfaite
Peggy Sage propose sa BB Teint sans défaut allant 
dans des tons clairs à foncés en passant par le beige 
et le doré. Un produit de soin tout en un qui unifie, 
efface les imperfections, hydrate et préserve des UV 
(SPF 20) pour un teint zéro défaut.

VERNIS SOINS

La puissance des ongles
Essayez les produits Nail Cosmetics de Griffe 
d’or. Les ongles en ressortiront plus forts, plus 
hydratés, plus jolis et seront mieux protégés. 
Découvrez huit nouveaux soins dans cette ligne : 
l’huile cuticule, le durcisseur, le top coat, le fixa-
teur lumière, le gel émollient, le gel blanchissant, 
la base vitaminée et le calcium gel. 
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GAMME

La passion du noir 
La nouvelle collection envoutante de Dr. Pierre 
Ricaud dévoile des couleurs audacieuses comme 
le Bleu Noir. En association, le vernis Ongles 
Parfaits et le fard à paupière Regard Intense pro-
duisent un effet renversant : les yeux et les mains 
fusionnent de beauté. Ajoutez une touche finale 
de raffinement avec le rouge à lèvres beige délicat 
de Sublim Lèvres.

CABINES 269 I Octobre 2014

VERNIS

Cocktail de 
beauté
Pour une brillance et 
une tenue parfaite, faites 
confiance à Uv Lack 4 All  
(14 ml) de NBM et ses 
teintes fashion, glamour et 
néon. Fin comme un vernis, 
il est résistant et durable 
comme un gel et convient  
à toutes les lampes.  
Et avant la pose pensez  
à la Lime Lady In Red, 
extra large, pour une taille  
parfaite des ongles. 

VERNIS

Soignez vos mains
Cet automne, succombez à l’élégance  
parisienne avec What Paris is, de Manucurist 
un trio de teintes intemporelles pour évoquer 
la capitale de la mode : Violet de Bayeux, 
Rouge Andrinople, Gris citadin. Ces vernis néo 
classiques, sensuels ou poétiques, capturent 
l’essence du chic parisien. Une élégance 
simple, épurée et moderne. 

VERNIS SOIN

Le gel express
Griffe d’or, Nail Cosmetics  propose  
un soin innovant 3 en 1, le Gel Express’so 
qui sculpte les ongles et fixe la lumière.  
Il s’accorde  à tous types de manucure : 
gel de couleur, gel Lac, vernis semi- 
permanent. Un gain de temps pour les 
prothésistes ongulaires et un résultat 
longue tenue. 
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VERNIS

Couleurs de saison
Experts de la beauté, tombez à la renverse 
avec la collection Fall d’Essie. Présentez 
à vos clientes les différentes nuances de 
cette ligne d’automne : Style cartel (un bleu 
cobalt), The perfect cover up (un gris avec 
des reflets bleus), Partner in crime (un cho-
colat fondant avec des reflets rouges), Dress 
to kilt (un rouge flamboyant), Fall in line  
(un jade mystérieux) et Take it outside (un 
taupe énergique avec des nuances de rose). 
Disponible en institut en 13,50 ml.
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GAMME

Beauté originelle
Shiseido, ambassadrice des cosmétiques de luxe 
lance le Compact Naturel Perfecteur pour un 
maquillage discret. Un petit boîtier raffiné,  
à l’image du camelia Shiseido offrant une poudre 
révélatrice d’éclat (déclinée en quatre teintes)  
qui estompe les défauts du teint, avec une éponge 
douce en nylon pour l’appliquer. À découvrir : 
Laque de Rouge pour des lèvres onctueuses  
et Ombre Doux Eclat Trio pour un regard intense. 

GAMME

Ode au romantisme
Couleur Caramel expose sa nouvelle collection 
romantique intitulée « Ce soir je t’aime ».  
Découvrez le duo mascara-eyeliner noir, le kit 
sourcils (brosse, pinceau et nuances de poudre) 
et les ombres à paupières nacrées (beige incan-
descent, rose glamour, ciel de nuit, bleu de nuit) 
pour un regard intense. Pour un effet bonne  
mine, il vous faut le fard à joues (rose love).  
Côté ongles, c’est nacres et paillettes en folie 
(rouge coup de foudre, folie nacrée, doré secret, 
premier rendez-vous). Débordez de sensualité 
avec les gloss (frisson naturel et brun d’emotion) 
et les rouges à lèvres (rouge baiser et naturel 
romantique). Un maquillage naturel et bio. 
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REGARD

Toute en beauté
Pour un regard tout en volume, utiliser le Booster  
de Cils (5 ml) de NBM. Les principes actifs du Bioti-
noyl Tripeptide-1 favorisent la croissance cellulaire 
et assurent des cils plus longs et plus forts. L’acide 
hyaluronique hydrate les cils afin d’éviter qu’ils  
se cassent et les rendent plus flexibles. Le Biotine  
(vitamine B7) les renforce de l’intérieur et prolonge 
leur période de croissance. Le Diamond Lash Coating  
(5 ml) sublime les extensions de cils grâce à la pointe 
fine de son pinceau. Enfin, les soins Satin Eyelift 
Booster (18ml) et Revitaleyezing Moisturizer (18ml) 
confèreront au contour de l’oeil : hydratation, douceur 
et fraîcheur, balayant ainsi les rides d’expression.

Actualité
NOUVEAUTÉS I COULEUR

GAMME

Paris  
attitude 
Laissez-vous emporter 
par le chic parisien avec 
la nouvelle collection 
Paris Chérie de Peggy 
Sage qui incarne tout  
le glamour de la femme. 
Partez à la rencontre  
de cet arsenal de beauté : des miroirs de poche,  
des teintes éblouissantes de rouges à lèvres  
et de vernis (11ml) allant du fuchsia au prune, un 
mascara Dreamy cils noir et des ombres à paupières 
nacrées dans des tons crème, marron et gris bleuté 
pour amplifier le regard. Pour une couvrance idéale 
du teint tournez-vous vers la poudre compacte  
perfectrice mosaïque.

CABINES 269 I Octobre 2014

VERNIS

Brillance extrême 
En matière de vernis vous cherchez la stabilité, 
la brillance et la distinction ? I-LAK de Peggy 
Sage présente sa collection d’automne :  
Purple Desire, Dolce Vita, Stiletto Muse, 
Runway Velvet, Royal Bouquet et Plum Tango. 
Une ligne ultra féminine pour le plaisir  
des ongles qui propose en complément  
la Base Uv I – Lak et le Top Finish Uv I-Lak.

190089
plume tango

190088
stiletto muse

190087
royal bouquet

190086
dolce vita

190085
runway velvet

190084
purple desire

190089
plume tango

190088
stiletto muse

190087
royal bouquet

190086
dolce vita

190085
runway velvet

190084
purple desire

GAMME

Belles et ambitieuses 
Miss W développe pour les femmes  
affirmées la collection de maquillage 
naturelle et bio intitulée Working Girl.  
Le fard à joues rose pour exhiber  
les pommettes. Le gloss pétale de rose 
et les trois rouges à lèvres rose fraî-
cheur, pêche ou rouge fatal pour arborer 
des lèvres pulpeuses et brillantes. Les 
quatre poudres pigmentées ivoire nacré, 
gris profond nacré, rose velours, brun 
poudré et l’eyeliner crème marron pour 
l’intensité des yeux. Le crayon correc-
teur pour afficher un teint irréprochable. 
Et optez pour les vernis brun sucré  
et rose léger pour des ongles glam. 
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Crée en 1981, Essie dispose de 180 nuances toutes plus modernes et flamboyantes 

les unes que les autres. Cette formule professionnelle de grande qualité est arrivée 

sur le marché français dès 2012 et continue son expansion. La grande nouveauté 

de cette année : le vernis gel semi-permanent.

Essie, la passion de la couleur

Actualité
INTERVIEW I ESSIE I Par Julie Palmero

Alessandra Mangine, 

Directrice France Essie Pro

CABINES 269 I Octobre 2014
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CABINES : Parlez-nous un peu 
des origines de la marque.
Alessandra Mangine : Reconnue 
aujourd’hui comme la marque 
professionnelle emblématique 
du soin des ongles, Essie créée 
par Essie Weingarten en 1981, 
est arrivée en France en 2012 
pour offrir à toutes les femmes, 
l’expérience unique de la couleur 
et de la manucure profession-
nelle. 

CABINES : Quel est l’esprit 
Essie ?
A.M. : C’est avant tout la success 
story d’une femme entrepreneur 
qui a une véritable obsession 
pour la couleur. 

Tout est parti de l’idée qu’Essie 
voulait pouvoir assortir son sac, 
ses chaussures, sa ceinture à la 
couleur de ses ongles… Et c’est 
ainsi qu’elle a fait de la couleur, 
un véritable accessoire de mode.

Essie c’est également l’obses-
sion du service professionnel. 
Appliquée deux couches après la 
pose d’une base et protégée par 
un top coat, cette formule Essie 
pro est utilisée par les manu-
cures professionnels dans les 
lieux de beauté des mains par-
tout en France depuis mai 2012. 

CABINES : Quelle est la parti-
cularité de la marque ?
A.M. : L’expérience d’Essie est 
fondée sur 30 ans d’expertise 
professionnelle de la manucure. 
La garantie de la qualité est un 
des piliers de la marque et en-
core plus depuis qu’elle bénéficie 
de l’expertise des laboratoires 
de Recherche et Développement 

L’Oréal. Essie a aujourd’hui une 
palette unique de 180 couleurs 
signature sans compter les col-
lections. C’est une marque à la 
pointe des tendances, partenaire 
des Fashion Weeks et chou-
choute des célébrités.

CABINES : Quels sont les nou-
veautés à venir ?
A.M : Notre grand temps fort de 
l’année a été le lancement de 
notre nouvelle formule de vernis 
gel semi-permanent Essie.gel 
en mai 2014 avec 36 couleurs. Ils 
sont formulés à base de la tech-
nologie Kératine-Care. 
Elle se compose de pro-vita-
mine B5 et de dérivé de vitamine 
E pour prendre soin de l’ongle 
et le laisser intact à la dépose. 
Avec Essie.gel, la couleur tient 
14 jours et surtout l’ongle reste 
sain à la dépose. Fini les com-
promis, on peut tout avoir : cou-
leur et soin.

En Octobre, nous élargissons 
notre gamme colorielle avec 
18 nouvelles couleurs de ver-
nis gel semi-permanents. Nous 

avons aujourd’hui une très belle 
gamme de 54 couleurs de ver-
nis gel semi-permanents avec 
un top coat mat et deux top coat 
pailletés. 

CABINES : Comment fonc-
tionne le partenariat avec les 
instituts ?
A.M. : Il est axé sur deux angles. 
Notre blog Couleur Obsession 
où nous valorisons les lieux de 
beauté existants et ceux qui se 
créent ; nos forces de ventes sur 
le terrain via les grands distribu-
teurs.

CABINES : Quels sont vos pro-
jets ?
A.M : Il y a toujours une volonté 
de développer la notoriété de la 
marque avec le soutien des in-
vestissements de la grande dis-
tribution. 

Mais nous souhaitons avant tout 
développer l’image du métier de 
la manucure professionnelle via 
l’expertise d’Agathe Pons, ma-
nucure expert Essie Pro, et un 
nouveau projet dédié aux écoles 
d’esthétiques.

CABINES : Qu’en est-t-il au ni-
veau européen et internatio-
nal ?
A.M. : C’est un marché en fort 
développement avec des taux 
de croissance importants, au 
niveau France, au niveau Europe 
et International. Comme pour 
la France, on compte s’appuyer 
sur des services toujours plus 
innovants pour développer la 
fréquence des visites en insti-
tuts et séduire toujours plus les 
femmes. ◆

L’expérience  
d’Essie est fondée sur  

trente ans  
d’expertise professionnelle  

de la manucure 

Actualité
 ESSIE I INTERVIEW 
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Technique
MAQUILLAGE I SPÉCIAL HALLOWEEN

CABINES 269 I Octobre 2014

La fête des morts est 

un moment où petits 

et grands aiment 

se maquiller et se 

déguiser. Alors que 

les fards à l’eau et le 

maquillage artistique 

reviennent dans la 

tendance, voici un 

step by step pour 

réaliser un monstre à 

grandes dents. 

Modèle : Véréna Lerouge
Photo : Cédric Bourion

Maquillage : Stéphanie Bernard
Coiffure : Alexandre Klemm

Pas à pas  
Un monstre pour Halloween

 
Par Stéphanie Bernard
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Technique
SPÉCIAL HALLOWEEN I MAQUILLAGE
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Qu’est-ce qu’un fard à l’eau ? 
Comme son nom l’indique un fard à l’eau ou aqua-
color, est un fard déshydraté qu’il faut réactiver 
avec de l’eau claire. Lorsqu’il est humidifié, il va 
prendre la texture de la gouache et s’appliquera 
directement sur la peau. 

Ce produit est utilisé pour le maquillage enfant, 
artistique visage (face painting) ou pour la réalisa-
tion de body painting. Il existe des couleurs mates, 
irisées ou même fluorescentes. Elles peuvent être 
mélangées entre elles et même se superposer. Le 
démaquillage est simple et rapide. Parfait pour 
halloween !

Pour ce numéro d’octobre, nous vous proposons 
donc un step by step spécial fards à l’eau. Vous 
allez découvrir comment réaliser un superbe 
monstre avec de grandes dents.

Étape 1 : à l’aide d’une éponge à fond de teint, 
appliquer un fard à l’eau kaki sur l’ensemble du 
visage ainsi que sur toutes les zones du corps vi-
sibles et non couvertes par des vêtements. Mélan-
ger cette même couleur avec un fard à l’eau blanc 
afin de créer un vert kaki plus clair. Appliquer cette 
nouvelle couleur sur le centre du front, l’arête du 
nez, la houppe du menton et sur les pommettes. 
Cela illuminera le visage du modèle. 

Étape 2 : structurer le visage du modèle avec un 
rose violacé ou un prune. Appliquer la couleur à 
l’aide d’un pinceau paupière n°12. Maquiller les 
tempes, le creux de joues, le dessous du menton, 
la tête du sourcil, la paupière mobile et l’angle in-
terne de l’oeil.Étape 1

Étape 2
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Étape 3 : à l’aide d’un pinceau eye-liner ou lèvres, 
tracer la bouche du monstre avec un fard à l’eau 
violet. Elle doit partir du nez et se terminer sous 
la lèvre inférieure. Travailler ensuite des rides 
horizontales sous la bouche dessinée, puis sur le 
front et maquiller l’arcade sourcilière du modèle. 
Cette étape rendra son visage étrange voire agres-
sif. Accentuer avec quelques courbes sur le front. 
Chaque esquisse doit être nette sur le haut du trait 
et dégradée au-dessous afin de créer des effets 
d’optique de profondeur.

Étape 4 et 5 : avec un pinceau eye-liner très fin 
et de la peinture blanche, dessiner les dents du 
monstre.

Étape 3 Étape 4

Étape 5
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Étape 6 : tracer les bordures de la bouche et colo-
rer l’intérieur avec du noir. Utiliser un pinceau à 
lèvres pour réaliser cette étape. Il reste la gencive 
à dessiner : pour cela tracer simplement sous le 
pourtour noir de la bouche un contour brun ou 
marron avec le même pinceau.

Étape 7 et 8 : finir en beauté en dessinant des 
écailles sur le front, le menton et le décolleté de 
votre modèle. Pour cela, utiliser un pochoir et 
tapoter du fard à l’eau noir et blanc à travers ce-
lui-ci. Il est également possible d’utiliser un aéro-
graphe pour réaliser cette étape. La touche finale : 
maquiller le pourtour des yeux avec du noir afin de 
mettre en valeur le regard.

Étape 6

Étape 7 Étape 8
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Sakura, bloggeuse passionnée de vernis et de décos d’ongles vous présente un 

nail art marin. Donnez-vous des allures de sirènes grâce à ce pas à pas détaillé.

Esprit marin,
tout un art d’être une sirène

 
Par Sakura
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Étape 1
Poser la base pour protéger l’ongle puis le vernis blanc comme fond du 
nail art. Attendre qu’il soit bien sec.

Le matériel :
Une base, un vernis blanc, un bleu et un rouge, de la peinture acrylique (des couleurs primaires et du doré), des 
vinyls linéaires ou du scotch à découper, un pinceau de détail pour dessiner le nail art et un top coat.

Étape 2
Positionner les bandes adhésives de la largeur souhaitée pour faire les 
rayures marines.

Étape 3
Appliquer une couche de vernis rouge ou bleu selon les ongles.
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Technique
CÔTÉ ONGLES I NAIL ART I Pas à pas

Étape 6
Une fois le tracé terminé, repasser 
l’esquisse avec de la peinture dorée. 
Vous pouvez alors réaliser le contour 
de la barre en noir pour lui donner un 
effet plus net, plus en relief.

Étape 5
Sur le pouce, dessiner une barre de 
bateau. Pour ce faire, commencer 
par tracer deux cercles à la peinture 
blanche (plus couvrante qu’un ver-
nis). Puis dessiner huit barreaux qui 
se font face.

Étape 4
Retirer les bandes immédiatement 
avant que les vernis bleus et rouges 
soient secs, s’aider d’une pince à 
épiler pour les retirer. 
Ne faire qu’un doigt à la fois pour 
réaliser ces rayures. En travaillant 
plusieurs ongles en même temps, le 
vernis risque de sécher au moment 
de retirer les bandes adhésives le 
rendu ne sera pas concluant.  

La base de couleur est prête, reste à 
réaliser les motifs. 

CABINES 269
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Technique
Pas à pas I NAIL ART I CÔTÉ ONGLES

Étape 7
Sur le majeur, dessiner 
une ancre. Commencer par 
créer le croquis à la peinture 
blanche et le recouvrir de 
bleu. Il est possible de réali-
ser une mini-corde qui tient 
l’ancre. Pour cela, même 
principe, d’abord en blanc 
puis en doré par-dessus. 
Dessiner ensuite le contour 
du motif toujours pour don-
ner plus de relief.

Étape 8
Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce 
motif, il suffit de faire des formes de S assez plates qui s’imbriquent entre elles.
Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce 
motif, il suffit de faire des formes de S assez plates qui s’imbriquent entre elles.
Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce Sur l’auriculaire, faire un nœud de corde simple, en blanc puis recouvrir de doré. Pour réaliser ce 
motif, il suffit de faire des formes de S assez plates qui s’imbriquent entre elles.motif, il suffit de faire des formes de S assez plates qui s’imbriquent entre elles.
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Étape 9
Sur l’annulaire, le motif est plus détaillé : un phare 
dans les vagues. Commencer par élaborer son fond, 
ici j’ai utilisé de la peinture acrylique, mais on peut 
mettre du vernis également. J’utilise une éponge à 
maquillage pour poser ma peinture, je crée la teinte 
bleue désirée pour le ciel, je tapote ma mousse dans 
la peinture, puis je tapote mon ongle. 

Étape 11
Dessiner la forme du phare en blanc, et ajouter quelques détails de couleur, ici du rouge et les contours en 
noir.

Étape 10
Réaliser des bandes de terre avec un marron moyen 
(rouge – jaune –bleu) et faire quelques nuances plus 
foncées avec du marron pour donner du relief.
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Étape 12
Créer quelques éclaboussures de vagues (de tout 
petits points) autour du phare pour donner une 
impression de mouvement, avec un pinceau, de la 
peinture blanche et de la peinture grise très claire. 
Terminer par les mouettes : une forme de V arrondie 
en blanc et la pointe des ailes en noir.

Étape 13
Protèger avec un top coat le nail art pour le fixer et le 
faire briller.

Retrouvez tous les tutos de Sakura sur : www.nail-
art-sakura.com.

113



Technique
CÔTÉ ONGLES I NAIL ART I Pas à pas

CABINES 269 I Octobre 2014

Yoko, nail artiste, formatrice et bloggeuse, vous propose ce mois-ci un pas à pas 

pour réaliser une manucure raffinée. Elle compte près de 30 000 fans sur sa page 

Facebook, a lancé sa propre boutique et réalise également des chroniques pour 

la télé et la presse.

Roses Scintillantes
une manucure fleurie

 
Par Yoko
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Étape 1
Appliquer une base pour protéger les ongles du pig-
ment du vernis et permettre une meilleure accroche 
de celui-ci.

Étape 3
Placer une goutte de vernis à pigments sur une pa-
lette en plastique.

Étape 2
Appliquer le vernis pêche en deux couches : une pre-
mière fine et une seconde plus épaisse.

Étape 4
A l’aide d’une éponge mousse, appliquer le vernis à 
pigments sur l’extrémité de l’ongle en tapotant.
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Étape 5
Déposer une goutte de peinture acrylique blanche sur 
une palette et prendre un pinceau fin (ici le pinceau de 
Roubloff Taille 00).

Étape 7
Créer un premier pétale externe en peignant un trait 
en forme de parenthèse. Il faut faire un mouvement 
de « pointe, écrasé, pointe » avec le pinceau afin d’ob-
tenir un tracé fin puis plus large puis à nouveau fin.

Étape 6
Avec le pinceau fin, réaliser les deux premiers pétales 
en peignant deux traits en forme de fer à cheval imbri-
qués.

Étape 8
Procéder de la même façon pour chaque nouveau 
pétale.
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Étape 9
Réaliser la première partie de la feuille avec le geste 
« pointe, écrasé, pointe ».

Étape 10
Faire de même en face de façon à ce que les pointes 
se touchent.

Étape 11
Dessiner une seconde feuille.

Étape 12
Appliquer une couche de top coat pour fixer le motif et 
garder votre manucure plus longtemps.

CONSEIL
Vous pouvez réaliser ce nail art aussi bien 
sur ongles naturels que sur faux ongles.  Sur 
des ongles en gel ou en résine, effectuez-le 
nail art juste avant de poser votre couche 
de finition, sur ongles dépolis.  Sur ongles 
naturels, vous pouvez garder la manucure 
plus longtemps si vous appliquez une couche 
de top coat tous les un ou deux jours. 

Retrouvez les tutos  de Yoko sur : 
www.fashion-nail.net
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Bloc-Notes
ACTU I COULEUR I Par Alba Navarro et Julie Palmero

FORMAT DE POCHE
Peggy Sage
Pour l’achat de deux produits 
de maquillage, Paris Chérie 
de Peggy Sage vous offre un 
miroir de sac.

Du nouveau
Cilong ouvre un second centre de formation. 
Découvrez le nouvel établissement dans un style 
moderne et plus spacieux rue Denfert Rochereau 
à Le Perreux sur Marne où seront dispensés 
les techniques de soins de la marque. Autre 
nouveauté : la boutique en ligne pour commander 
à distance.

Tout pour les yeux 
Un concept d’espace beauté dédié au regard 
prend de l’ampleur : Boudoir du Regard. Une idée 
de Florence Temin, experte en la matière. Une large 
palette de soins est proposée : extension de sourcils, 
teinture, restructuration, micro-pigmentation… Les 
brows artists chouchoutent les clients et s’attachent 
à restituer intensité et luminosité au regard de 
chaque femme ou homme. Un succès largement 
plébiscité par la presse. Cinq établissements sont 
déjà ouverts en région parisienne.

Artdeco
La marque soutient la lutte contre 

le cancer du sein et dévoile son 
offre. Pour l’achat d’un masacara 

All in One en édition spéciale,  
1 € reversé à l’association Rose. 
Pour compléter, Artdeco 

International reverse 10 % de 
ses bénéfices à l’association 
Susan G. Woman.

La boutique qui déménage 
En septembre dernier Kure Bazaar, la célèbre 
marque française prend ses appartements dans 
un décor moderne et épuré au Park Hyatt Paris 
Vendôme. Parce qu’il veut la crème de la crème 
pour sa cliente chic et distinguée, Michel Jauslin, 
Président Directeur Général de l’hôtel déclare 
vouloir « offrir à chacun la possibilité de vivre une 
expérience unique dans un palace contemporain ». 
Ressentez des émotions intenses au premier espace 
beauté du somptueux palace parisien. La Nail Suite 
601 vous offrira des ongles hauts en couleurs et des 
soins naturels de qualité (corps chimiques allégés) 
pour leur assurer force et vitalité. Véritable cocon de 
bien être et de détente. Au lieu des traditionnelles 
tables de manucure 
place aux fauteuils, 
guéridons et assises en 
pierre de Paris. Pour 
des mains et des pieds 
haute couture, laissez-
vous séduire par les 
teintes vibrantes des 
vernis à base de pulpe 
de bois, coton, maïs, 
pomme de terre et blé, 
signés Kartika Luyet. 
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HÉLIABRINE®

www.heliabrine.com

Collagène marin
Acide hyaluronique

Aloe vera 

DOUCEUR & FERMETÉ 

Soin Repulpant
Collagène  

I N N O V A T I O N  A N T I - A G E

Tel : 00 377 97 98 65 35 - heliabrine@monaco.mc 
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/heliabrine 

Véritable concentré de douceur 
et d’hydratation

Ce soin allie bien-être et efficacité 
pour lisser, tonifier et repulper 

les peaux fragiles, matures,
déshydratées  ou endommagées 

par le  soleil 

Intensément ressourcée, 
la peau retrouve 

une nouvelle jeunesse

ANN COLLAGENE CABINE 210x275_ANN COLLAGENE CABINE 210x275  06/10/14  09:51  Page1



Bloc-Notes
ACTU I STAGES ET FORMATIONS

AHAVA

Lyon,
•    Séminaire de formation
Formations durant  
3 jours. 
Programme :  
apprentissage des soins 
visages & 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 la beauté 
des mains, des ongles, 
des pieds et de l’extension 
de cils.
Demandez toutes  
les informations,  
coordonnées, dates et 
horaires aux centres de 
formations de votre choix
Forbach,
Sandrine Shuwer
N°vert: 0 800 500 670
alessandro.France@Wana-
doo.fr.
Avignon,
Marie Barthelet
Tél. 06 80 68 83 19
academy-avignon@ales-
sandro.eu
Bordeaux,
Sandrine David
Tél. 06 21 04 14 15
academy-bordeaux@ales-
sandro.eu
Caen,
Dominique Gautier
Tél. 02 31 86 35 18
academy-caen@alessan-
dro.eu

Camon,
Laetitia Thory
Tél. 06 20 40 71 50
academy-nord@alessan-
dro.eu
Nîmes,
Chantal Vincifore
Tél. 06 11 50 16 09
academy-nimes@alessan-
dro.eu
Paris,
Thierry Atthar
8, rue des Saussaies
75008  Paris
Tél. 01 00 17 01 81
thierry@alessandroparis.
com
Tinqueux,
Juliette Ripoll
Tél. 03 26 08 60 85
julietteripoll@icloud.com
Guadeloupe,
Murielle Zitte
Tél. 06 90 58 01 12
academy-guadeloupe@
alessandro.eu
Retrouvez toutes les réfé-
rences des Centre  
de Formation sur www.
alessandro-academy.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 

Japonais
•  Rituel Marocain

•  Soin aux minéraux  
et pierres naturelles

•  Rituel Luxe & Caviar
•  Escale à Bora Bora
Autres villes sur demande.
Service Formation
Tél. 03 88 83 31 63
pauline.schwitzer@artde-
co-cosmetic.fr

BEAUTY NAILS

Nous proposons des for-
mations techniques  
de 1 à 6 semaines,  
de 460 € à 2507 € HT.
Nos formations sont 
réalisables tout au long 
de l’année. Des stages 
thématiques (vernis Uv 
permanents, façonnage 
intégral…) sont aussi 
proposés. Des formations 
dispensées par Nita Gar-
cia au sein de nos centres 
de formations de Paris, 
Nice et Marseille sont 
proposés.
Niveau 1 : les traits fins
Niveau 2 : initiation  
à  la technique du « One 
stroke »
Niveau 3 : perfectionne-
ment à  la technique  
du « One stroke »
Marseille,
Atelier Niveau 2
-  Les 7 et 8/10 
Paris,
Atelier Niveau 2
- les 3 et 4/11
Saint-Laurent du Var,
Atelier Niveau 2
- les 13 et 15/10

BIODROGA

Strasbourg,
Soins visage et corps
•  Rituel Elixir de Vie
•  Rituel Café
•  Rituel Golden Caviar
•  Escale Tropicale (corps)
•  Escale Egyptienne 

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

BIOTIC PHOCÉA

•  Formation hygiène
- du 8 au 10/10 et  
du 12 au 14/11
•  Formation module  

complet niveau 1
- du 13 au 17/10
•  Formation Dermopig-

mentation Réparatrice
- du 6 au 7/10
•  Master perfectionne-

ment esthétique
- du 20 au 21/10
•  Master correction  

couleur et Forme
- du 23 au 24/10
•  Formation Colorimétrie
- Le 22/10
•  Journée master Perf. 

Esthétique offerte
- Le 27/10
•  Journée master  

Correction couleur  
et forme offerte

- Le 28/10
Tel. 04 91 53 54 00
www.biotic.fr
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CARITA

Paris,
•  L’esprit Carita
- du 6 au 10/10, du 12  
au 17/10, du 27 au 31/10 
et du 3 au 7/11
•  Révélation de soie
- Le 21 et 22/10
•  Caresse volcanique
- Le 23/10
•  Découvrir Carita
- le 20/10
•  Cinetic™ Lift Expert corps
- le 27 et 28/10
•  Cérémonial précieux
- le 6 et 7/11
Paris, Bordeaux, Lille,
•  Or Parfait Sculptant
- Le 5/11
Lyon,
•  Révélation de soie
- le 6 et 7/10
•  Caresse volcanique
- le 8/10
•  Cinetic™ Lift Expert 

corps
- le 9 et 10/10
•  L’esprit Carita
- du 13 au 17/10
Contacter la Coordinatrice 
Formation France,  
du mardi au vendredi:
Tél. 01 78 46 75 19
fmokrani@carita.com
www.carita.fr

CENTELLA 

Lyon,
•  Formation Centella Men 
- le  3/11
Pour plus d’informations, 
veuillez contacter  
notre représentante  
dans votre région ou 

directement le laboratoire 
au 04 68 85 11 12.

CHARME 
D’ORIENT

•  Epilation Orientale au Miel
- le 6/10
•  Formation soins  

corps et visage  
orientaux (Rituel du 
hammam, gommages 
orientaux, soin du visage 
exclusifs…)

- Le 7/10
•  Modelage Oriental 

Instinctif
- Le 8/10
86 boulevard de reuilly
75011 Paris.
Audrey Philibert
audrey@charmedorient.com

CILS EXPERTS

•  Formation hygiène  
et salubrité  
(pour tatoueur, perceur 
et dermographie)

- du 8 au 10/10
- du 12 au 14/11
Paris,
•  Formation maquillage 

semi permanent
- du 13 au 17 et du 27  
au 31/10
- du 3 au 7 et du 17  
au 21/11
Paris, Province, Corse, 

Monaco, 
•  Formation extension  

de cils

-  les 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 
15, 29, 30/10

•  Formation mascara 
semi permanent  

(avec rehaussement  
de cils silicone)

-  le 1, 2, 6, 7, 20, 21, 22, 
23, 24/10

Centre de formation  
et show-room
6 bd de Reuilly
75012 Paris
01 43 43 86 23
contact@cils.com
www.cilsexpert.com

CND

•  Formation Shellac : 
vernis semi-permanent, 
gel brisa lite, gel soak 
off qui se fond au lieu 
de poncer et nail art 
additives. Durée : une 
journée.

-  tous les lundis,  
modifiable en fonction 
des demandes. 

Creative Paris
29 rue des favorites
75015 paris 
•  Formation gel et 

liquides/poudres auprès 
du réseau formateur 

Paris (Créative Paris), 
Lyon (Relai Beauté  
Bien Etre) et Bordeaux 
(Ongle Formation),
- sur demande
Tél. 01 45 31 39 69
ornella@creativeparis.fr
www.creativeparis.fr

DAYNÀ

Daynà propose des forma-
tions soins et beauté du 
cheveu et du cuir chevelu 
« au naturel ». 
Intervenant : Pascal  

Tribouillier.
•  Découverte de la colora-

tion végétale
•  Perfectionnement à la 

coloration végétale
•  Soin « Detox » Ayurvé-

dique du cuir chevelu
Les formations peuvent 
être prises en charge 
dans le cadre de la forma-
tion continue des profes-
sionnels.
Si vous êtes intéressés 
par l’une de ces  
formations, merci  
de transmettre  
vos coordonnées  
de contact téléphonique 
par mail à infos@dayna.fr
Plus d’infos sur  
www.dayna.fr

DECLEOR

Paris, 
•  L’essentiel Decléor
-  Du 6 au 10/10, du 13  

au 17/10, du 27 au 31/10 
et du 3 au 7/11

•  Aroma Duo
- Le 10/10 et le 22/10
•  L’essentiel perfection-

nement
- Du 20 au 22/10
•  Ile Rouge
- Le 21/10
•  Oressence
- Le 23/10 et le 31/10
•  Aromassage
- Le 27 et le 28/10
•  Evasion Madagascar
- Le 29 et le 30/10
Lyon,
•  Aroma Duo
- Le 20/10
•  L’essentiel perfection-

nement
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- Du 21 au 23/10
•  Aromassage
- Le 3 et 4/11
•  Evasion Madagascar
- Le 5 et 6/11
•  Oressence
- Le 7/11
Clermont Ferrand,  
Caen,
•  Decléor news expert
- Les 6 et 7/10 et les 13  
et 14/10
Bordeaux, Lille,
•  Oressence énergie
- le 3/11
Tél. 01 78 46 75 19
www.decleor.com

DR REINER  
JANKA

•  Formation de kératothé-
rapeute spécialiste  
de l’épiderme

- du 20 au 24/10 et  
du 17 au 21/11
Contact Julie Cintas
Tél. 04 68 52 72 85
www.drjanka.fr

DR TEMT  
LABORATOIRES

•  Formation rehaussement 
de cils et mascara semi 
permanent Combinal

Paris,
- les 10, 13 et 16/10 et  
le 3/11.
9 avenue Frémiet
75016 PARIS
Tél. 01 46 47 95 01
dr.temt@wanadoo.fr

ÉCOLE A FLEUR 
DE PEAU

L’école propose plus de 
60 stages spécifiques à la 
carte pour professionnels, 
particuliers passionnés, 
ou personnes en recon-
version.
•  Massage thaï à l’huile 

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

chaudes
- du 09 au 12/10
•  Massage Balinais
- du 13 au 15/10
•  Massage aux Bambous 
- du 16 au 18/10
•  Massage Suédois
- Du 19 au 21/10
•  Udvartana
- Du 22 au 23/10
•  Marmathérapie
- Du 24 au 26/10
•  Femme enceinte
- Du 27 au 28/10
•  Bébé
- Le 29/10
•  Gommage et envelop-

pement
- Du 30 au 31/10
6 cours de la Liberté
69003 Lyon
Tel. 04 78 84 24 91
www.centre-formation-
massage.fr

 ÉCOLE ITM PARIS

•  Découverte du maquil-
lage professionnel :  
5 jours (30 heures)

- du 27 au 31/10
•  Automaquillage (de  

4 à 20 heures) : Toutes 

celles qui souhaitent 
acquérir les bons gestes 
et connaître les astuces 
et les conseils des pros.

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

(de 4 à 20 heures)
- du 16 au 18/10
•  Automaquillage peaux 

colorées (de 4 à 8 heures)
- Module 1 et 2 : 5/11
•  Automaquillage peaux 

matures (de 4 à 8 heures)
- Module 1 et 2 : 7/11
•  Maquillage conseil  

5 jours (35 heures)
- du 27 au 31/10
Plus d’informations : 
www.itmparis.com/forma-
tions-courtes

EMALY

Le centre de formation 
Emaly propose des 
formations de la marque 
Cilong, extensions de cils  
(formation débutante ou 
perfectionnement, 3D/6D 
méthode Russe), rehaus-
sement de cils, mascara 
semi-permanent.
Paris,
•  Formation  

Rehaussement et mas-
cara semi permanent 
Cilo Cilonyx

- les 13 et 27/10.
•  Formation Extension  

de cil Cilong
- Les 20 et 21/10.
•  Formation Extension   

de cil 3D 6D 
- le 22/10.

Marseille,
•  Formation Extension  

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

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

ment et mascara semi 
permanent Cilo Cilonyx

- le 09/10
Lyon,
•  Formation Extension  

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

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

ment et mascara semi 
permanent Cilo Cilonyx

- le 16/10
La nouvelle technique 
d’extensions de cils Cilong 
3D/6D, dite « méthode 
russe », permet d’obtenir 
un résultat plus sophis-
tiqué. Cette méthode est 
plutôt dirigée vers les  
« extencilistes » ayant 
déjà reçu une formation 
de base.
Pour les formations en 
instituts nous consulter.
Tél. 01 48 72 11 75 
info@cilong.fr
www.cilong.fr

ERICSON  
LABORATOIRE

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

FD CONSEIL  
FORMATION

•  Formation UV 
- le 15/10
•  Extensions de cils
- les 20 et 21/10
•  Modelage californien
- du 3 au 6/11
•  Soins Spa Esthétique 

(gommage,  
enveloppements, ...)

- du 27 au 31/10
•  Ethno cosmétique
- Les 4 et 5/11
•  Modelage balinais
- Du 12 au 14/11
•  Modelage ayurvédique
- Du 17 au 21/11
Centre de formation FD 
Conseil
90-92 rue du Moulin Vert
75014 PARIS
Tél. 01 45 39 49 69
www.fdconseil.com

GRAPHIC BEAUTÉ

Formations en maquillage 
permanent.
Aix en Provence,
•  Initiation (5 jours- 35h)
- du 13 au 17/10
Paris,
•  Perfectionnement  

sourcils poil à poil
- Le 10/10
•  Initiation (5 jours)

- Du 27 au 31/10
•  Perfectionnement  

(3 jours)
- du 12 au 14/11
Contactez Julie au service 
formation :
Tél. 04 86 31 80 77
aix34@graphicbeaute.com

GRIFFE D’OR

Présent depuis plus de 
25 ans dans le secteur de 
l’esthétique, Griffe d’or 
Nail Cosmetics met à 
profit son expérience au 
service des futurs profes-
sionnels de la beauté.
•  Ongles : prothésiste 

ongulaire (5, 10, 20,  
40 jours), décoration 3D, 
stiletto, one stroke, edge, 
nail designer

•  Cils : rehaussement de 
cils, extension de cils

•  Esthétique : maquil-
lage semi-permanent, 
maquillage conseil, mas-
cara semi-permanent

- Dates sur demande
www.griffedor-cosmetics.
com

INFRA  
COSMETICS

• Décor d’ongles
• Le 3/11
• Perfectionnement
- Le 13/10 et le 10/11
• One Stroke
- Le 20/10
Tél. 03 88 22 10 60

JEAN D’ESTRÉES 

•  Formation Jean  
D’Estrées et Sonature

- du 13 au 17/10
Alexandra Schiniotakis
Tél. 01 71 70 34 00 

LIZBET DE BELHÉ

•  Formation en stylisme 
ongulaire Excellence 
Lizbet 

P.G. Elégance à Lunel (34),
- Dates sur demande
Tél. 04 67 71 68 46
info@lizbetdebelhe.fr
L’univers de l’ongle à 
Toulouse (31),
- Dates sur demande
Tél. 05 34 30 91 79
j.ourliac@dbmail.com
Ongl’in à Beaucaire(30)
- Dates sur demande
Tél. 06 64 62 25 60
S.A.R.L Eternails à Pala-
vas-les-Flôts (34),
- Dates sur demande
Tél. 04 67 68 05 15
eternails34@orange.fr 
Ongl’Epil à Nîmes (30),
- Dates sur demande
Tél. 04 66 76 08 31
mahezohra@gmail.com 
Bulle de Crystal à Mont-
ceau-les-Mines (71),
- Dates sur demande
Tél. 06 78 00 10 58
bullesdecrystal@laposte.
net 
Geny Relook à Sorgues 
(84),
- Dates sur demande
Tél. 06 13 56 52 87
genyrelook@gmail.fr 
Ongles et Soleil à Char-
lieu (42),

- Dates sur demande
Tél. 04 77 60 35 23
Nail Attitude à Montayral 
(47),
- Dates sur demande
Tél. 06 33 32 30 73
La Bulle Rose à Bagnols-
Sur-Cèze (30),
- Dates sur demande
Tél. 04 66 39 35 12 
Groupe E.T.E.C. Formatep 
à Montpellier (34),
- Dates sur demande
 Tél. 04 67 64 94 40
Jusqu’au bout des ongles 
à Duran (32),
- Dates sur demande
Tél. 06 74 00 25 03
Jeux 2 Mains à Vendres 
(34),
- Dates sur demande
Tél. 06 23 56 11 75
j2mains@gmail.com 

LPG

Parce que votre réussite 
est l’objectif premier de 
LPG®, les soins tech-
niques se déplacent près 
de chez vous. A 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, 
Bordeaux, Montpellier, 
Nantes, Toulouse...
Détails des dates, villes 
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ACTU I STAGES ET FORMATIONS

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
F-59120 LOOS
Tél. 03 20 30 60 88
Email : contact@luxomed.
com
www.luxomed.com

MATAZEN

•  Massage Japonais  
yin yang

-  les 9 et 10 et les 14  
et 15/10

•  Massage californien
- les 6 et 7/10
•  Massage coquillages 

autochauffants
- le 13/10 et le 6/11
•  Massage Malaisien 
- le 13/10
•  Massage Tibétains bols 

chantants
- Le 14/10
•  Massage visage Tanaka
- Le 15/10
•  Massage lomi lomi
- les 3 et 4/11
•  Massage kobido visage
- le 5/11
•  Massage bambous 

- le 7/11
Puissegur Marie-paule
Tél. 02 32 36 39 69
www.matazen.com
 

MISENCIL

Misencil, spécialiste  
du regard, vous offre 
ses formations en poses 
d’extension de cils.
Paris,
-  les 6 et 7/10, 13 et 14/10 

et 20 et 21/10
Lyon,
-  Les 6 et 7/10
Marseille,
- les 27 et 28/10
Région Bordelaise,
-  les 13 et 14/10 et 20  

et 21/10
Tél. 01 46 44 05 05
florence.boure@misencil
www.misencil.com

NAIL ART STUDIO

Les formations  
NailArtStudio s’adressent 
aux professionnels  
souhaitant se  
perfectionner dans 
techniques Gel UV, résine 
acrylique et Nail Art.  
•  Le stage « Maîtrise 

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

•  Le stage de base : 10 
jours (technique au 
choix gel ou resine 

acrylique). Prix : 1300 €
Technique gel UV 
•  Le stage de perfection-

nement 5 jours - des-
tiné à celles qui ont 
une expérience dans 
la stylisme ongulaire, 
pour se perfectionner 
dans technique gel ou 
resine acrylique (niveau 
connaissances - 
confirmé nécessaire).  
prix : 680 €                                                                

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

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

NEW TECH

Séminaires nouvelles 
technologies 2014 :
•  Les dernières innova-

tions pour lutter contre 
le vieillissement cutané 
: la radiofréquence 
thermo-contrôlée, la 
photomodulation par 

Led, le nouveau concept 
CosmoLED.

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

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

•  Rentabilité : comment 
démarrer sans investis-
sement

•  Le vrai et le faux sur les 
nouvelles technologies

Paris, École Régine 
Ferrère
- les 03/11 et 8/12
Informations et réserva-
tion
Tél. 04 91 92 30 00
info@newtech-esthetique.
com
www.newtech-esthetique.
com

OSÉ GROUP

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

PANDHY’S

•  Technique d’épilation 
naturelle au sucre,  le « 
sugaring »  de Pandhy’s.

Paris,
- le 6/10
Tél. 03 23 53 69 91
ernestina.dehagen@pand-
hys.com
www.maboutique-pand-
hys.com

PEGGY SAGE

•  Module Pro Gel UV & 
Résine

•  Module Intensif Gel UV 
ou Résine

•  Module Beauté des 
pieds

•  Module Beauté des 
mains

•  Module Extension de cils
•  Module Make-up Pro
•  Module Soin visage
•  Module Initial Gel UV ou 

Résine
•  Module Extension de cils 

perfectionnement
•  Module Soin corps
•  Module Nail art / one 

stroke
•  Module Journée « plus + »
•  Module Make-up perfec-

tionnement
•  Module I-LAK
Concept store Paris,
8 rue Brey - 75017 PARIS
Tel. 01 56 68 94 00

 e-mail : formation.paris@
peggysage.com
Concept store Lyon,
10 rue du Président 
Édouard Herriot BP 1135 - 
69203 LYON Cedex 1
Tel. 04 72 10 10 00
e-mail : lyon@peggysage.
com
Concept store Lille,
16 rue Basse - 59800 
LILLE
Tel. 03 20 40 22 22 
e-mail : lille@peggysage.
com
Possibilité de stage à la 
carte. Consultez-nous.
formation.peggysage.com

PURE ALTITUDE

•  Formation intégrale 
à la marque : 5 soins 
visages et 5 soins corps, 
signature.

Hôtel Cour des Loges, 
Lyon,
-  du 20 au 23/10 du 24  

au 27/11
Tel. 04 50 90 63 46
info@pure-altitude.com
www.pure-altitude.com

STARVAC 

A partir du mois de sep-
tembre, Starvac Group 
propose à ses utilisateurs 
de devenir Expert :
•  Formation Expert Beau-

té Corps (1 journée)
•  Formation Expert Beau-

té Visage (1 journée)
•  Formation Expert  

Bien-être (1 journée)
Formations prises  

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

TECHNI NAILS

Si vous souhaitez devenir 
distributeur et/ou centre 
de formation Techni Nails 
(durée 3 semaines en 
une ou deux fois). Pro-
gramme de formation : 
gel, airbrush, pédagogie, 
commerce.
-  du 6 au 24/10 et du 3  

au 21/11
Renseignements  
au 06 13 41 77 23

VITYS

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

au 13/11
Valence,
•  Formation sur 5 jours 

tous les lundis
- Les 6, 13 et 20/10
Grenoble,
•  Formation sur 5 jours 

tous les lundis
- Les 5, 12, 19 et 26/11
www.axess-nail-system.
com

XTREMLASHES

Xtremelashes spécialisé 
dans les extensions de 
cils méthode cil à cil, fort 
de ses 8 ans d’expérience 
vous propose de découvrir 
ou de vous perfectionner 
dans cette prestation.
Paris,
•  Extensions de cils 

niveau 1
-  du 13 au 16/10 et  

du 20 au 23/10
•  Formation niveau 2
- Les 13 et 14/10
•  Formation cils 3D 

(volume Russe)
- du 8 au 9/10
•  Formation volume
-  Les 15 et 16 et 27  

et 28/10
Possibilité de dates sup-
plémentaires sur Paris, 
Lyon et Cannes.
Contactez Pierre Maurice
Standard : 09 77 19 04 40
Mobile : 06 11 49 93 88
 

YON-KA

Les formations sont 
accessibles gratuitement 
pour les partenaires 
actuels et futurs. CAP 
esthétique obligatoire.
Colombes (92),
•  Essentiel et anti-âge
-  du 6 au 9/10 et du 27  

au 30/10
•  Silhouette
- Du 16 au 17/10
•  Tendance spa
- du 13 au 15/10
Contact : Caroline Huard 
au 01 41 19 56 56
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Recherche 2 coiffeurs /coiffeuses, 
titulaires du CAP coiffure et 
souhaitant préparer un Brevet 
Professionnel en alternance 
dans un salon de Strasbourg. Les 
candidats doivent être âgés de 19 
ans maximum. Si vous, ou une 
de vos connaissances, convient 
à ce profil, retourner un CV par 
à cbernard_meta@yahoo.fr dans 
les meilleurs délais.

Alvarez Paris, enseigne du 
18éme et 9ème, recherche une 
esthéticienne, dynamique, et 
ayant une bonne présentation, 
capable d’assurer les missions 

Bloc-Notes
ACTU I PETITES ANNONCES

CABINES 269 I Octobre 2014

suivantes : épilation, beauté 
des pieds, manucure. 39h 
réparties sur 4 ou 5 J /
semaine. Pourcentage du 
chiffre d’affaires mensuel et 
sur les ventes mensuelles. 
Adressez votre candidature par 
mail : espace.alvarez@laposte.
net. Site internet : www.
alvarezparis.fr

OFFRES 
D’EMPLOIS

126



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)

Carte bancaire

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

N° : 

Exp. :  Cryptogramme :

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 € €



Bloc-Notes
CARNET D’ADRESSES

A

ACCENT (YOU)
Distribué par Active 512
Tel. 01 45 72 44 48
www.active512.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 

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

AQUAMOON
Tél. 01 42 86 10 00
www.aquamoon.fr

B

BEAUTYNAILS  
ADVANCE
Tél. 04 91 18 12 30 
www.beautynails.com

BERNARD CASSIERE
Tél. 05 55 17 45 44
www.bcparis.com

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

BIODROGA
Distribué par Artdeco
Tél. 03 88 83 31 63
www.artdeco-cosmetic.fr

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

BOUDOIR DU REGARD
www.boudoirduregard.com

C

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

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

CILS EXPERT CONCEPT 
REGARD
www.cilsexpert.com

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

CILONG
Distribué par Emaly
Tél. 01 48 72 11 75
www.emaly.fr

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

COSMEETING PARIS
Beyond Beauty Events 
Tél: 01 44 69 95 69
www.beyondbeautyparis.
com

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

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

D

DECLEOR
TEL. 01 42 12 73 73
www.decleor.com

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

DR PIERRE RICAUD
Tél. 0 800 100 130
www.ricaud.com

E

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

ESSIE
www.essie.fr

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

ESTHEDERM
www.estherderm.com

F

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

FORMSCUPT
www.solution-minceur.
form-sculpt.com

G

GHARIENI
www.gharieni.com

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

H

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

I

INFRA COSMETICS
Tél. 03 88 22 10 60
www.infra-cosmetic.fr
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INGRID MILLET
www.ingridmillet.com

J

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

K

KURE BAZAAR
www.kurebazaar.com

L

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

LA PRAIRIE
www.la-prairie.fr

LUXURY GOLD  
COSMETICS
www.luxury-gold.fr

M

MANUCURIST 
www.manucurist.com

MARTIN  
TECHNOLOGIES
www.martintechnologies.fr

MEDYJET
www.medyjet-france.fr

DR METANOMSKI 
MARCEL 
Tél. 06 82 17 51 50
Docteur.metanomski@
orange.fr

MISS W
Distribué par Nature 
Cos
www.missw.fr

N

NU SKIN
www.nuskin.com

P

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

PEGGY SAGE
www.peggysage.fr

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

PURA BALI
Tél. 04 93 69 97 40
www.purabali.com

Q

QIRINESS
www.qiriness.com

R

RIVIERE DISTRIBUTION
www.larivieredistribution.
com

S

SAKURA
www.nail-art-sakura.com

SIXSENSES
Tél. 01 43 16 10 10. 
www.sixsenses.com

SHA WELLNESS CLINIC
www.shawellnessclinic.
com

SHISEIDO
www.shiseido.fr

SO’SENZ
www.sosenz.fr

SOTHYS
www.sothys.fr

SPA-A
Fédération des profes-
sionnels de la beauté
www.spa-a.org

SPA DU MONDE  
 www.spadumonde.fr 
                          
SULTANE DE SABA                               
 www.lasultanedesaba.
com

T

THALACAP
www.thalacap.fr

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

V

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

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

W

WATERBIKE
www.waterbike.fr

Y

YOKO
www.fashion-nail.net

YON-KA
Tél. 01 41 19 56 56
www.yonka.fr
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À renvoyer par courrier accompagné de votre réglement ou de votre RIB 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 € - Suisse : 22 CHF

Vo
ir 

pa
ge

 1
5

Spaw
w

w
.c

a
b

in
e

s.
fr

p.01 Couv normal.indd   17 01/09/14   22:33

ut
ilis

atio
n quotidienne2

minu
tes seulement

esan
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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 :

au tarif élève de 39 euros joindre un certificat 
de scolarité (France métropolitaine)

Chèque

Carte bancaire

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

Nom de l’école :  .............................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................... Code postal :  .....................................................

Ville :  ............................................................................................................... Pays :  .....................................................

Courriel :  ..............................................................................................  Téléphone :  .....................................................

N° :  

Exp. :  

Cryptogramme :  

1 AN
=

11 numéros

au tarif de 52 euros 
 (France métropolitaine)

au tarif de 65 euros 
(France métropolitaine)



FORMATIONS

MÉTHODES

MATÉRIEL

Nouveautés
Démonstrations
Concours

PARIS, Grande Halle de la Villette I 28 février, 1er et 2 mars 2015

www.msbpar is .com



GOLD
IS THE NEW

BLACK!

NEW COLLECTION !

STAY PROFESSIONAL

01 45 31 39 69
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