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Nous remercions tous les acteurs du Mondial Spa et beauté. Exposants et visiteurs, par votre présence, vous avez 
permis à cette édition de passer certaines épreuves.  
Nous ferons en sorte que 2016 retrouve les valeurs indispensables au développement du marché de la Beauté et du 
bien-être. 

La rédaction 
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Merci

Merci à tous les participants, exposants et visiteurs, pour ce 10ème anniversaire.
Un salon qui a permis aux acteurs de la profession de se rencontrer pour échanger sur les 
dernières tendances et les perspectives du marché.

Journées Professionnelles Spa & Wellness
Pendant deux jours, exploitants et porteurs de projet se sont donnés rendez-vous aux 
Journées Professionnelles Spa & Wellness, organisées par Professsion Bien-être au sein 
du salon. Des experts internationaux reconnus ont donné des conférences.

Journées de l’Ongle et du Maquillage
Un espace dédié au exposants du secteur avec un podium où les concours et démonstra-
tions se sont enchainés pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Conférences esthétiques
Durant les trois jours du salon, de nombreux intervenants ont délivrés leur vision de-
vant l’auditoire. Les nouvelles technologies ont ainsi pu être abordées, tout comme les 
conseils marketing ou encore les réglementations.





Palmarès
des concours

Concours 
Maquillage ARTDECO années 20

Composition du jury : 

MARIE KLEBERT 
Formatrice maquillage ARTDECO

MARTINE BERSUDER 
Responsable régionale ARTDECO

PAULINE SCHWITZER
Responsable formation maquillage/soin ARTDECO

La Gagnante Morgane Laforet



1ER PRIX
(VALEUR GLOBALE EN PPTTC – 1114.80€)
1 Box Pure Minerals Care Maquillage/ Soin (Fards à 
paupières PMC + Rouge à lèvres PMC et 1 soin PMC)
1 Collection P/E 2015 Emilio de la Morena (Beauty 
Box+ 4 fards+1 mascara+1blush+1gloss)
1 Chèque AD valeur en PTTC – 500€
1 Palette Cabine Complète (remise avant le concours 
pour l’entrainement)

2ÈME PRIX
(VALEUR GLOBALE EN PPTTC – 914.80€)
1 Box Pure Minerals Care Maquillage/ Soin (Fards à 
paupières PMC + Rouge à lèvres PMC + 1 soin PMC)
1 Collection P/E 2015 Emilio de la Morena (Beauty 
Box + 4 fards à paupières + 1 mascara + 1blush + 
1gloss)
1 Chèque AD valeur en PTTC – 300€
1 Palette Cabine Complète (remise avant le concours 
pour l’entrainement)

3ÈME PRIX
(VALEUR GLOBALE EN PPTTC – 814.80€)
1 Box Pure Minerals Care Maquillage/ Soin (Fards à 
paupières PMC + Rouge à lèvres PMC + 1 soin PMC)
1 Collection P/E 2015 Emilio de la Morena (Beauty 
Box+ 4 fards+1 mascara+1blush+1gloss)
1 Chèque AD valeur en PTTC – 200€
1 Palette Cabine Complète (remise avant le concours 
pour l’entrainement)

4ÈME PRIX
(VALEUR GLOBALE EN PPTTC – 714.80€)
1 Box Pure Minerals Care Maquillage/ Soin (Fards à 
paupières PMC + Rouge à lèvres PMC + 1 soin PMC)
1 Collection P/E 2015 Emilio de la Morena (Beauty 
Box+ 4 fards+1 mascara+1blush+1gloss)
1 Chèque AD valeur en PPTTC – 100€
1 Palette Cabine Complète (remise avant le concours 
pour l’entrainement)

5ÈME PRIX
(VALEUR GLOBALE EN PPTTC – 614.80€)
1 Box Pure Minerals Care Maquillage/ Soin (Fards à 
paupières PMC + Rouge à lèvres PMC + 1 soin PMC)
1 Collection P/E 2015 Emilio de la Morena (Beauty 
Box+ 4 fards+1 mascara+1blush+1gloss)
1 Palette Cabine Complète (remise avant le concours 
pour l’entrainement)



Concours 
Ongles 
Nouvelles techniques Nail Art

Composition du jury : 

CHRISTIANE KÖNIGSAMEN
Alessandro
LAURENCE IZGI
Beautynails 
ESCRIVA LAURIE
Dirigeante de Lumi Nails et Nail Designer MSE

La Gagnante Jessica Bottan



1ER PRIX
Un appareil UV avec assortiment gel modelage

2ÈME PRIX
Un kit Striplac

3ÈME PRIX 
Un kit Striplac mobile



Concours 
Maquillage SFX

Composition du jury : 

MARIE KLEBERT
Formatrice maquillage ARTDECO

PAULINE SCHWITZER
Responsable formation maquillage/soin

ARTDECO
 JULIE PALMERO

Rédactrice en chef MAGAZINE CABINES
 

La Gagnante Laura Galoyer



1ER PRIX
3 masterclass (Jordu Schell, Kazuhiro Tsuji et Laurent 
ZUPAN - valeur 1850€ )

2ÈME PRIX
2 masterclass (Jordu Schell, Kazuhiro Tsuji - valeur 
1400€)

3ÈME PRIX
1 masterclass au choix (Laurent ZUPAN - valeur 450€ )



Concours 
Ongles 
Maitrise de la qualite de l’ongle artificiel

Composition du jury : 

ESCRIVA LAURIE
Dirigeante de Lumi Nails et Nail Designer - MSE
GABRIEL DESLOT
MSE
CHRISTIANE KÖNIGSAMEN
Alessandro
SABINE PINEROT
Magnetic

La Gagnante Anaïs Rousé



COUP D’OEIL SUR
les conférences



International Spa & Beauty Exhibition
Tél. +33 4 93 90 79 90
www.msbparis.com

Le rendez-vous international  
des professionnels du bien-être et de la beauté

double_page_msb.indd   2 23/11/14   17:51
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Rendez-vous les 27, 28 et 29 février 2016

Paris,
 Grande Halle de la Villette



Eclat du regard 
Pour offrir un regard étincelant à 
vos clientes proposez le programme 
Contour des Yeux à base de bleuet de  
Bernard Cassière.  Concentré en arbre 
à sommeil, extraits d’avoine et lupin 
blanc d’alfalfa, le Soin Yeux Défatiguant 
liftant gomme les rides et vivifie la peau. 
Riche en vitamines et extrait de levure 
les Patchs Sos Regard stimulent la 
microcirculation et estompent les traces 
de fatigue. Formulé en extrait de frêne, 
silicium et vitamine B3 le Soin Eclat Sos, 
efface les cernes et les poches. 

GAMME

S’exposer au soleil sans 
danger 
Biologique Recherche présente une 
gamme de soins pour préserver du so-
leil. La Préparation UV (50 ml) optimise 
le hâle naturel sans effets néfastes. Sa 
concentration : tripeptides, sucres d’al-
gues brunes, extraits de diatomée marine 
et de poivre des Moines et huiles de roma-
rin et de pépins de courge. La Protection 
UV (50 ml) préserve l’épiderme des UVA 
et UVB et lutte contre le photo vieillissement. Sa formule : Triple Shield 
Complex©, huile de karanja, phytostérols, algues laminaires, diatomée 
marine et silymarine. La Réparation UV (50 ml) hydrate et soulage la 
peau après l’exposition. Sa constitution : polysaccharides, extraits de 
kudzu, de mimosa, de pichia anomala et de thé blanc, dérivé de sucres 
hydratants, carnosine, polyphénols et tocophérol.

SOLAIRE

Repulpée et sublimée
Dr Pierre Ricaud présente Supremage Visage et Dé-
colleté (30 ml). Un sérum anti radicalaire formulé en 
génistéine active pour lutter contre les taches et donner 
du volume. Il active le renouvellement des fibres der-
miques et stabilise la fabrication de mélanine. La peau 
retrouve toute sa beauté.

SÉRUM

Un nettoyage 
riche et  
efficace
Ella Baché lance l’Huile 
Tomate Démaquillante 
(200 ml) pour nettoyer, 
protéger et nourrir le 
visage en profondeur. 
Elaborée à partir de la 
recherche en nutrider-
mologie®, ce soin est 
sans parabènes, colo-
rant, silicone et huile mi-
nérale. Sa solution : extrait 
de tomate bio, d’huiles 
fines et soyeuses de pé-
pins de raisin, et de riz. 

DÉMAQUILLANT

ACTUALITÉ
   NOUVEAUTÉS   VISAGE   Par Alba Navarro
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GAMME

Affronter le soleil 
Pour révéler la beauté de vos clientes Cau-
dalie propose trois soins non comédogènes. 
Le Sérum Vinoperfect (30 ml) concentré en 
viniférine et squalane d’olive traite les taches, 
hydrate et illumine l’épiderme. Non photosen-
sibilisant, il dévoile un parfum phyto-aroma-
tique menthe, carvi et galbanum. Les produits 
Soleil Divin SPF 30 et SPF 50 (40 ml) formu-
lés en polyphénols de pépins de raisins et en 
filtres UV font barrage aux rayons du soleil, 
nourrissent et préservent la peau. Ils offrent 
de délicieuses senteurs de frangipaniers, de 
feuilles de citronnier et de melon.  



Beauté irradiante 
La gamme Effect de Nature Effiscience propose 
les soins visage : Mask (50 ml) formulé en sali-
corne, concombre, ginseng rouge, criste marine, 
oxyde de zinc,  thé blanc et Stoechiol® pour revi-
taliser. Lift (50 ml) concentré en lavande papillon, 
criste marine, thé blanc, aroléat samphira, bou-
rache et ginseng rouge pour repulper. Hydrate 
(50 ml) à base de chlorella, salicorne, aloe vera 
minéraux, onagre et actifs de la mer pour adou-
cir. Booster (50 ml) riche en immortelle, acide 
hyaluronique, goyave, acides aminés de la mer 
pour assouplir. Peeling (50 ml) enrichit en silice 
micro grains sphériques, prêle, immortelle pour 
exfolier. Eyes (15 ml) composé de lavande mari-
time, concombre, camomille, ginkgo biloba, thé 
blanc et chlorella vulgaris pour illuminer le re-
gard et traiter les marques de fatigue. 

GAMME

Sublimée et protégée
Mary Cohr présente La Crème Solaire Anti-Age 
Visage SPF 50 (50 ml). Un nouveau soin pour com-
battre le photo-vieillissement, protéger des UV et 
booster la production de mélanine. Concentré en 
filtres solaires haute performance, écrans miné-
raux, extrait de litchi, tyr-ol et gluconate, il permet 
un bronzage sublime et durable. 

SOLAIRE

Jeunesse express
La Prairie présente le Sérum Booster Anti-Âge Intervention Rapide (50 ml). Un soin haute per-
formance qui révèle une texture fine et satinée pour combattre les rides, hydrater, protéger, illu-
miner et stimuler l’épiderme. La peau est rajeunie en seulement deux semaines, elle est écla-
tante de beauté. Sa formule : complexe Cellulaire exclusif (nutriments et agents énergisants), 
un complexe de cinq plantes embellissantes, de la vitamine C, de l’extrait de vigne d’argent et 
l’association de cires de jojoba, de mimosa et de tournesol.

SOIN

Régénérée 
Ella Baché présente le Masque 
Magistral Intex 30,1 % en format 
sachet pour soigner et régéné-
rer  les épidermes fragilisés (rou-
geurs, rides, comédons…). Sa 
formule renferme des ingrédients 
issus de la nutridermologie® (nata 
coco et thé vert kombucha) et de la 
biotechnologie (bio-cellulose cris-
talline), mais aussi de l’acide hya-
luronique, du collagène, de l’aloe 
vera et de la glycérine.

MASQUE

ACTUALITÉ
               VISAGE   NOUVEAUTÉS 
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Lutter contre l’hyperpigmentation                     
Pour combattre l’hyperpigmentation Dermalogica 
lance PowerBright TRx™. Le C-12 Pure Bright Se-
rum (50 ml) concentré en acide phytique, gluconate 
de zinc, algues et oligopeptides (-51 et -34), lutte 
contre la mélanine. Pure light SPF 50 (50 ml) riche 
en oléosomes de graines de carthames, algues 
rouges et acide hyaluronique, renforce et nourrit la 
peau. Pure Night (50 ml) à base d’oligopeptides -34, 
vitamines C, huile de pépins de framboises et algues 
rouges hydrate et illumine la peau tout en diminuant 
les rides. Une ligne qui existe également en format 
voyage (10 ml). 

GAMME

Dorloter la peau    
Pour aborder le printemps 
tout en douceur Pier Augé 
lance deux soins nettoyants 
renversants. Le Démaquil-
lant Doux Leapsal Cleanser 
(200 ml) révèle une texture 
fondante riche en huile de 
lanoline. Il élimine les impu-
retés, hydrate délicatement 
l’épiderme et lui redonne 
souplesse. La Lotion Douce 
Leapsal Tonic (200 ml) à 
base d’actifs adoucissants, 
tonifie, purifie et réveille la 
peau.

ACTUALITÉ
   NOUVEAUTÉS VISAGE ET CORPS
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GAMME

GAMME

Tout en lumière 
Valmont révèle la gamme Expert Of Light. Des cosmétiques 
à base d’ADN zinc, d’hexylrésorcinol et de niacinamide pour 
lutter contre l’hyperpigmentation et uniformiser le teint. 
Découvrez l’Illuminating Foamer, une mousse nettoyante. 
L’illuminating Toner, une lotion unifiante. Clarifying Infusion, 
un sérum lissant et réparateur. Claryfing Touch, un soin qui 
combat les imperfections cutanées. Clarifiying Surge, une 
crème onctueuse nourrissante. Clarifying Pack, un masque 
qui confère élasticité et éclat en détruisant les cellules mortes. 
Urban Radiance SPF 20 PA++, une émulsion défensive et 
Urban Radiance SPF 50 PA++, une crème protectrice.

HUILE

La noblesse de l’huile
Influencé par les gestuelles beauté de 
Bahia, Cinq Mondes élabore l’Huile Phyto 
Tonique (150 ml). Un soin enrichi en huile 
de noix de brésil et extrait de lupin pour 
redonner fermeté et énergie à l’épiderme. 
Il stimule le renouvellement cellulaire ainsi 
que la production de collagène et révèle des 
fragrances de café, vanille, bergamote et 
vétiver. 





GAMME

Soins manucure et pédicure
Alessandro propose les produits Hand Spa pour chouchouter les mains de 
vos clientes. Les crèmes Hydrating et Age Complex en format 30 ml pour 
traiter. Le Sérum (50 ml) et le Nail & Cuticule Oil formulé en  vitamine C, 
extrait de gingembre et oligo-éléments (magnésium, zinc et cuivre) pour 
nourrir. La lotion Nice Day, la Cream Rich, le Magic Manicure et le Micro Peel 
en version 1 l pour offrir douceur et régénération. Egalement à découvrir les 
soins Pedix Feet : Heel Rescue Balm (100 ml), One Minute Pedicure (1 l), et 
Foot Bath Powder (1 kg) pour dorloter les pieds.

GAMME

Triple minceur
Caudalie révèle ses nouveaux 
produits minceur. Le Gommage 
Crushed Cabernet (150 g) à base 
d’huiles essentielles, de pépins de 
raisins, de sucre roux et de miel 
d’aquitaine, exfolie la peau. Le 
Concentré Minceur (75 ml), riche en 
huile de pépin de raisin et en huiles 
essentielles galbe la silhouette et 
agit sur la cellulite. Les Tisanes Bio 
Drainantes (30 g) délicieusement 
aromatisées de vinaigre rouge, 
de cassis, de myrtille, d’écorce 
d’oranger et de cannelle éliminent 
les toxines de l’organisme.

GAMME

Annihiler la cellulite
Pour combattre l’aspect peau 
d’orange Comfort Zone propose 
la ligne Body Strategist Cellulite. 
Des soins formulés en marron 
d’Inde, caféine pure et carnitine : 
le Cream Gel (200 ml) renferme 
un dérivé de lécithine et un 
extrait de lierre, ce qui active la 
microcirculation et lutte contre la 
rétention d’eau. Le Cream ainsi 
que le Gel (200 ml) constitués 
d’une micro algue (isochrysis 
galbana) produisent un effet 
amincissant. Le Patch (boîte de 
200) comporte une algue brune 
(fucus) favorisant le drainage et 
le remodelage. Le Scrub (200 
ml) exfolie et débarrasse des 
impuretés. L’Elasticizing Oil (100 
ml) soigne les inflammations et 
les blessures de la peau. 

GAMME

Douce et vivifiée
Anne Marie Börlind présente sa gamme Body Lind avec une nouvelle 
fragrance fruitée pour l’été. Cette ligne prend soin de la peau grâce à 
des textures onctueuses et des actifs soignants. Retrouvez en édition 
limité : le Gel Douche Fresh, le Gommage Corps, la Lotion Corporelle 
Fresh, l’Huile Sèche pour le Corps Fresh, le Spray Déodorant Naturel 
Fresh.

ACTUALITÉ
   NOUVEAUTÉS CORPS
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ACTUALITÉ
   NOUVEAUTÉS CORPS 
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MINCEUR

Partenaire minceur
Pour aider vos clientes à s’affiner, les labora-
toires Ericson proposent Slim Soup. Un pro-
duit nutritionnel hypocalorique hyperprotéiné 
pour optimiser la perte de poids. Il permet de 
brûler les masses adipeuses, se rassasier 
et renforcer les muscles. Disponible en trois 
saveurs (épinards-poireaux, champignons et 
gaspacho), ces petits veloutés sont de véri-
tables délices.

SOLAIRE

Optimiser son bronzage
Esthederm révèle trois soins élaborés avec 
des technologies brevetées pour protéger du 
soleil et offrir une peau scintillante. L’Huile 
Solaire (150 ml) préserve, hydrate et magnifie 
le corps et la chevelure et elle facilite le 
bronzage. Sans silicone et sans alcool, elle 
existe en deux intensités. Sa formule : filtres 
solaires et huiles satinantes, Uv Incellium et 
Adaptsun. L’UV Incellium Bronzant en format 
mini (20 ml) est une brume qui prépare la 
peau au soleil pour un hâle délicat.

GAMME

Pour un modelage bio 
Florame présente une gamme 
d’huiles essentielles 100 % bio, pour 
offrir des modelages sur mesure. 
Elles s’associent à la Base de 
Massage Neutre (1 l) enrichie en noyau 
d’abricot, amande douce et en sésame 
pour nourrir et magnifier la peau. Les 
Synergies d’Huiles Essentielles sont 
en format 2 ml, quantité nécessaire 
pour un modelage : Relaxante 1 et 
2, Décontractante 1 et 2, Drainante 
et Minceur pour traiter toutes les 
problématiques.

GAMME

Délicieusement soyeuse 
Decléor dévoile un programme corps enivrant. Le Gommage 
(200 ml) concentré en agrumes, raisin, amande douce, 
tournesol et argan pour stimuler et éliminer les impuretés. 
La soins Aroma Nutrition pour nourrir : la Crème Riche 
Nourrissante (200 ml) enrichie en karité, huiles essentielles 
d’encens et prune et L’Huile Sèche Satinante (100 ml) riche 
en huiles essentielles d’encens, camélia, rose et amande 
douce. Les soins Aromessence Encens subliment les peaux 
sèches : L’Huile Riche Nourrissante (100 ml) à base d’huiles 
essentielles d’encens, camélia et amande douce hydrate les 
épidermes les plus secs. Le Baume Nourrissant (125 ml) 
formulé en karité, tamanu et macadamia protège l’épiderme.



ACTUALITÉ
               CORPS   NOUVEAUTÉS 
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CRÈME

Remodelante
Les laboratoires Lucia Rapetti présentent Lipoactif 
Minceur (200 ml). Une crème conçue pour lutter 
contre les masses adipeuses, la peau d’orange et les 
lipides en modelant le corps. 

MINCEUR

Elixir affinant
LPG® présente le Concentré Minceur 
Express J14 en unicadose® (10 ml). Une 
boisson aux arômes tropicaux à diluer 
dans de l’eau, qui a été élaborée pour 
favoriser le drainage, l’élimination des 
masses adipeuses et l’affinement de 
la ligne. Associée à une alimentation 
saine et équilibrée et à l’appareil Cellu 
M6®, elle contribue à la destruction 
des adipocytes. Sa formule : kola, thé 
vert, frêne, sureau, cassis, caféine et 
L-carnitine.

AUTOBRONZANT

Une peau dorée 
Mary Cohr présente Perfect Bronze (150 ml), un 
soin autobronzant qui dévoile une mousse colorée. 
Riche en DHA et erythrulose (sucre contenu dans les 
plantes), il offre un bronzage naturel et continu sur 
tout le corps. Sa texture légère révèle des fragrances 
vanillées, fruitées et fleuries.

MINCEUR

Stimulant 
Phyt’s présente le Gel Double 
Action de la ligne Minceur Bio 
Active. Concentré en caféine 
naturelle et huile de poivre rose, il 
favorise l’élimination de la masse 
adipeuse et permet une de perte 
de 1, 2 cm de tour de cuisse en 
28 jours. Il offre une texture qui 
pénètre rapidement et ne colle 
pas.

PARFUMS

Senteurs d’ailleurs 
Pura Bali dévoile une ligne de Parfum d’ambiance balinais. Des fragrances 
enivrantes qui  embaumeront et habilleront merveilleusement votre insti-
tut de beauté. La marque délivre cinq essences relaxantes et envoutantes : 
vanille de kintamani, fleur de frangipanier, hibiscus rouge, thé noir de Bali 
et panier d’agrumes. Egalement à découvrir : des huiles de massages et 
des brumes de linge pour faire durer le voyage olfactif. 
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MINCEUR

Le pouvoir de la caféine
Sothys repense la solution de Minceur 
Capitale (200 ml). Concentré en 
ingrédients ultra efficaces, ce nouveau 
soin est deux fois plus performant que 
l’ancien. Sa formule : caféine vectorisé 
associée à un extrait de yerba, café 
vert, extrait d’astragale et un complexe 
végétal (petit houx, citron et solidago). 
Il limite la propagation des acides 
gras, le développement de la cellulite 
et élimine les adipocytes. Vos clientes 
constateront une diminution des 
capitons jusqu’à 2,5 cm. 

SOLAIRE

Allier bronzage et 
protection
Thalgo lance deux soins pour offrir 
une peau scintillante et hâlée à vos 
clientes. Concentrés en Sun’Ytol Fu-
ture® (association d’extrait d’algue 
rouge et de la micro-algue d’as-
taxanthine marin), ils luttent contre 
les UV et l’hyperpigmentation et pré-
servent la jeunesse de l’épiderme. 
La Crème Solaire Age Défense SPF 
30 Visage et Décolleté (50 ml) révèle 
une texture onctueuse qui prévient 
des rayons du soleil. L’Huile Sati-
nante Bronzante SPF 6 Corps et 
Cheveux (125 ml) destinée aux car-
nations foncées nourrit et protège 
des effets néfastes du sel et d’une 
exposition solaire. 

HUILE

Trésor de douceur 
Les laboratoires Thalion lancent L’Huile 
Merveilleuse. Riche en ingrédients marins 
et huiles végétales, elle hydrate, magnifie et 
illumine la peau et les cheveux sans laisser 
de film gras. Sa délicate fragrance enivrante 
enchantera toutes vos clientes.  

GOMMAGE

Peau toute douce
Rêve Bien-être propose un nouveau produit pour exfolier et sti-
muler les cellules de l’épiderme. Le Sel de Gommage parfumé 
au Thé vert (200 ml), concentré  en minéraux  et huiles essen-
tielles, il détoxifie et nourrit la peau pour une intense douceur.  
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Soin Défatiguant Yeux au Bleuet
Délassant

La zone du contour de l’œil est fragile, elle 
est souvent la première concernée par la 
déshydratation et les premiers signes de 
vieillissement. En quatre étapes, ce soin 
Bernard Cassière lutte contre les signes de la 
fatigue et de l’âge. Un moment de détente 
pour un regard défatigué. 

Les yeux sont nettoyés avec le Démaquillant 
biphasé waterproof. Un Doux Gommage 
Défatigant Lissant au Bleuet permet 
d’éliminer les cellules mortes et lisser la 
peau en respectant le film hydrolipidique. 
L’esthéticienne réalise ensuite un modelage, 
du contour de l’oeil aux tempes, avec le 
Sérum de Modelage Défatigant Anti-poches 
pour révéler l’éclat du regard et apaiser les 
tensions. Le Masque Loup Défatiguant en 
bio-cellulose est posé. Il épouse le contour de 
l’œil pour diffuser efficacement de puissants 
actifs anti-âge. Le protocole se termine par 
l’application du Soin Yeux Défatiguant-Liftant 
au Bleuet pour un effet tenseur instantané 
et si nécessaire du Soin Éclat Regard [SOS 
cernes] au Bleuet pour corriger l’aspect des 
cernes instantanément et à plus long terme.

Programme Minceur  
Duo gagnant

Pour répondre toujours plus aux attentes de 
sa clientèle, Phyt’s dévoile un programme 
minceur avec deux soins spécifiques : minceur 
et fermeté. Du sur mesure, plus rapide et 
toujours abordable. Ces protocoles sont 
conseillés en cure de six soins de 45 min.

Le soin Minceur Bio-Active est une synergie 
de manœuvres amincissantes spécifiques, 
et de produits professionnels naturels 
composés d’actifs aux propriétés lypolitiques 
et raffermissantes. Ce soin stimule la 
perte centimétrique et limite l’aspect 
peau d’orange. Il comporte dix étapes et 
commence par un bilan corporel approfondi 
permettant la personnalisation du protocole 
afin de garantir une approche sur mesure et 
d’optimiser les résultats. Ensuite, la technique 
de modelage mécanique réalisée à l’aide 
d’un bambou vise à booster l’action minceur 
et compléter les manœuvres manuelles. Enfin, 
l’application du Chronostimulateur en fin de 
soin apporte confort, fermeté à la peau, et fait 
perdurer l’action de déstockage tout au long 
de la journée.
 
Le soin Bio-Sculpteur peut-être réalisé seul 
ou en complément d’une cure minceur pour 
une action tonifiante globale. Il associe des 
produits aux actifs fermeté à un modelage 
signature et des exercices de tonicité 
musculaire. Un allié pour une silhouette 
resculptée.
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   INTERVIEW  AQUAFIT TECHNOLOGIE   Par Julie Palmero

Le Groupe Sirem se développe dans l’univers du bien-être avec Aquafit 
Technologie qui commercialise des aquabikes en cabine individuelle. 
Un système efficace, interactif et évolutif accompagné d’une assis-
tance complète.

Lionel Couty,

Responsable de marché

La technologie et le savoir-faire français
au service du bien-être
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Cabines : Pouvez-vous nous 
présenter le groupe SIREM ?
Lionel Couty : SIREM est un ac-
teur industriel de la région lyon-
naise depuis 1928. Sa principale 
activité est la conception et la 
fabrication de motoréducteurs et 
pompes pour diverses applica-
tions industrielles telles que des 
moteurs pour les couvertures 
automatiques de piscine ainsi 
que des pompes de filtration pour 
piscine. Puis SIREM est devenu 
un Groupe en faisant l’acquisition 
de deux sociétés : ASD et SODIM.

ASD, leader en Europe d’équipe-
ments de baignoires d’hydromas-
sage et innovateur reconnu dans 
le domaine du « Wellness ».
SODIM, première entreprise fran-
çaise à fabriquer des produits 
sanitaires en acrylique dans les 
années 70, son savoir-faire est 
désormais reconnu dans le ther-
moformage et le gelcoat pour les 
marchés du sanitaire et dans le 
Spa avec la conception et fabrica-
tion des Spas Aqua Dolce.
Au sein du groupe SIREM, la marque 
Aquafit Technologie bénéficie d’une 
expérience unique combinant des 
savoir-faire multiples au service du 
bien-être. En système hydro et bal-
néothérapie : plus de 5 millions de 
baignoires balnéo équipées depuis 
15 ans. En hydraulique, SIREM 

est fabricant de pompes depuis 
60 ans. En Spa individuel avec  
3 000 Spas fabriqués créés de-
puis 2008.

Cabines : Comment a été créé 
Aquafit Technologie ?
L.C : Le savoir-faire de l’ensemble 
du groupe en pompe, hydromas-
sage, matériau composite, élec-
tronique, nous a permis d’évaluer 
le marché du bien-être plus seu-
lement en tant que fournisseur 
d’éléments mais en fabricant de 
produit fini. Une première étape 
avait été passée avec la création 
de notre marque de Spa Aqua 
Dolce en 2008. 

AquaFit Technologie est une se-
conde étape avec le lancement 
de produits de haute technologie 
destinés aux professionnels de la 
détente active, remise en forme, 
de la réhabilitation par l’eau. La 
marque a été créé dans le sou-
hait de devenir un acteur référent 
et pérenne dans le domaine du 
bien-être.
C‘est le seul fabricant français à 
maîtriser en interne l’ensemble 
des composants critiques d’une 
machine d’aquabiking en cabine 
individuelle, nous intégrons aussi 
les savoir-faire amont (marke-
ting) et aval (service) nécessaire 
sur toute la vie de la machine. 

Nous bénéficions ainsi d’une 
équipe R&D de 10 ingénieurs et 
techniciens, de trois sites de pro-
ductions et d’une équipe de tech-
niciens de service expérimentés 
couvrant tout le territoire.

Cabines : Quelle est l’offre de la 
marque ?
L.C : AquaFit Technologie pro-
pose une offre adaptée pour com-
pléter celle d’un établissement 
de bien-être, d’esthétisme, de 
remise en forme… Elle s’implante 
aussi facilement dans les Spas et 
salles de sport souhaitant inté-
grer l’aquabiking haut de gamme 
sans créer un bassin dédié. Nous 
offrons la possibilité d’une exploi-
tation libre de l’aquabiking sans 
contrainte et d’un service perfor-
mant grâce à une équipe expéri-
mentée vous accompagnant dans 
l’avant-vente (pour l’implantation 
des machines et des dispositions 
techniques), la formation et la 
mise en service des machines et 
le service après-vente.

AquaFit Technologie propose 
deux versions d’aquabiking en 
cabine individuelle : Aquafit Clas-
sic et Aquafit 360°.

Ce type d’aquabiking est par-
fait pour diversifier l’offre exis-
tante d’un centre de bien-être ou 
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d’esthétique par exemple. C’est 
également une bonne activité en 
complément d’appareils pour 
traiter la cellulite. C’est surtout 
une activité « mains libres » qui 
ne nécessite aucun personnel 
supplémentaire.

Cabines : Quelles sont les va-
leurs ajoutées de ces équipe-
ments ?
L.C : Nos aquabikes sont le fruit 
d’un développement complet ayant 
fait l’objet de plusieurs brevets 
dont le système de réglage élec-
tronique de la difficulté du pédalier 
et la géométrie du réseau d’hydro-
massage.

Nos avantages par rapport à la 
concurrence peuvent se résumer 
en trois axes majeurs : efficacité, 
interactivité et évolutivité.
Quel que soit votre morpholo-
gie et votre taille le ciblage des 
jets hydromassants est conservé 
grâce au réglage en hauteur du 
pédalier qui permet de garder 
la selle fixe et donc toujours en 
face des jets. Le système est sûr 
grâce à sa porte et son système 
de verrouillage électronique. La 
température de pédalage combi-
née à un système de remplissage 
et vidage automatique assure 
confort au client.
Un pilotage simple de la machine 
par écran tactile permet d’accé-
der à tous les paramétrages. Une 
large gamme de programmes de 
massage et d’effort est proposée : 
détente, sportif, remise en forme, 
récupération, cardio. Mesures 
de vitesse, calories brulées, dis-
tance parcourue et rythme car-
diaque assurent un suivi précis 
de la performance. Un vrai béné-
fice pour la clientèle qui obtient 
des résultats visibles.

Notre autre atout est l’évolution, 
80 % des nouveautés que nous 
apportons sur nos machines sont 
applicables au parc existant. Par 
exemple, la mise à disposition 
de 27 nouveaux programmes 
chargeables dans les machines 
par simple clé USB permet de 
renouveler l’offre et de fidéliser 
des clientes. Idéal pour propo-
ser aux clients des « cures » de 
10 séances en fonction du niveau 
réparti en trois catégories Santé, 
Forme et Sportif. Cela permet 
entre deux séances de faire évo-
luer la cliente et d’éviter la mono-
tonie.

AquaFit Technologie peut ainsi 
satisfaire des attentes variées 
allant de la détente active à la 
perte de poids, voire à l’entraine-
ment cardio et cela adaptés pour 
tous les âges. Une utilisation 
à la carte, toujours différente,  
toujours adaptée aux objectifs 
des client(e)s.

Nos aquabikes sont conçus et 
fabriqués en conformité avec 
les normes électriques et sani-
taires bénéficiant du label CE et 
des standard ISO 9001 du groupe 
SIREM.

Cabines : Quels sont les bien-
faits de l’aquabiking ?
L.C : Le pédalage offre un travail 
global au niveau musculaire : 
du bas du corps (grand fessiers, 
ischio-jambiers, mollets, quadri-
ceps), et des stabilisateurs (abdo-
minaux).
L’hydromassage agit sur les tis-
sus superficiels et profonds et 
est efficace pour lutter contre la 
cellulite. De plus, l’effet d’ape-
santeur de l’eau soulage les arti-
culations et sa résistance offre 

un drainage actif et constitue un 
traitement de premier choix pour 
activer le réseau capillaire, vei-
neux et lymphatique. Atout im-
portant, l’eau est un milieu micro 
gravitaire qui permet d’absor-
ber les chocs et limiter l’impact 
au niveau des articulations. Par 
ailleurs, l’eau à une résistance 
douze fois supérieure à celle de 
l’air, la dépense énergétique est 
donc plus importante.
Cette pratique permet de raffer-
mir la silhouette, mais également 
d’améliorer les performances 
de l’appareil cardiovasculaire et 
musculaire.

Cabines : Comment se déroule 
une séance ?
L.C : Le principe de fonction-
nement de notre Aquabike est 
simple. Les séances durent géné-
ralement entre 30 et 45 minutes, 
mais grâce à un accès sécurisé 
aux paramétrages simples et  
ludiques, l’exploitant peut modi-
fier cette durée, activer l’ozone 
et avoir la vue sur les paramètres 
de la machine (consommation 
d’eau, nombre d’heure d’utilisa-
tion etc.).

Avant l’arrivée de la personne 
un pré-remplissage est lancé 
par l’hôtesse. Puis le/la client(e) 
entre dans la cabine et on pro-
cède aux réglages de la hauteur 
du pédalier, de la selle (avant/ 
arrière) et du guidon afin d’op-
timiser le confort. Enfin, on 
lance le remplissage de la cuve 
jusqu’au niveau de la taille 
à la température choisie (en  
général autour des 25°C).
Pendant la séance l’utilisateur est 
libre à bord et profite de l’interface 
de la dalle tactile pour choisir la 
puissance de massage ainsi que 
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la résistante du pédalier. Elle 
peut également opter pour l’acti-
vation de l’ozone qui permet aux 
pores de la peau de se dilater 
plus rapidement, apporter plus 
d’oxygène aux tissus et donc de 
stimuler l’évacuation des déchets 
pour une peau plus douce. Il est 
également possible d’activer la 
chromothérapie, qui offre une 
ambiance à la séance et apaise 
l’humeur.
Au fil des minutes s’affiche le 
décompte du nombre de calories 
dépensées mais aussi la vitesse 
et la distance parcourue.

En fin de séance, la machine se 
vide automatiquement et libère le 
verrouillage de la porte. L’hôtesse 
passe ensuite à l’aseptisation de 
la machine grâce à la douchette 
placée à l’arrière de l’Aquabike 
ou lance suivant le besoin, une 
désinfection complète de la ma-
chine. À  la fin de cette opération 
l’appareil est prêt pour une nou-
velle séance.

Cabines : Comment fonctionne 
le partenariat avec les centres 
de beauté et de bien-être ?
L. C : Nous fonctionnons en ex-
ploitation libre. C’est-à-dire que 
les centres qui souhaitent acqué-
rir cette nouvelle activité pour 
diversifier leur offre ne sont sou-
mis à aucune restriction concer-
nant notre collaboration. Nous 
assurons la livraison et mise 
en service. La formation pour 
l’utilisation/l’exploitation des ma-
chines et garantissons le service 
après-vente avec notre contrat de 
maintenance.
Nous proposons également pour 
les centres qui le souhaitent de 
les aider dans leurs supports 
marketing type flyer, vitrophanie, 
poster ou tous autres besoins.
Il est également possible de fonc-

tionner en franchise pour cela 
nous avons un partenaire Envido 
qui propose une solution franchi-
sée clé en main.

Cabines : Quels sont vos projets 
d’avenir ?
L.C : Notre prochain projet est 
le lancement d’un nouvel aqua-
bike offrant une grande liberté 
d’exploitation, notamment dans 
l’autonomie laissée à l’utilisateur 
avec un prix très compétitif. Ce 
nouvel équipement sera lui aussi 
entièrement conçu et fabriqué en 
France.

Cabines : Quelles sont les pers-
pectives d’évolutions à l’inter-
national ?
Nous développons déjà notre 
offre actuelle sur les pays euro-
péens. Nos machines sont pré-
sentes dans un centre en Italie 
à Milan, un projet est également 
en train de se monter au Portugal 
et nous avons aussi des perspec-
tives en Afrique du nord.
À moyen terme, nous envisa-
geons d’aller conquérir les mar-
chés nord et sud-américains 
pour lesquels nous avons déjà de 
bonnes perspectives d’avenir. u



ACTUALITÉ
   INTERVIEW THALION   Par Julie Palmero

À partir des vertus miraculeuses du milieu marin, Thalion a conçu des soins 
efficaces et un accompagnement personnalisé pour ses partenaires. 
Pour le printemps, la marque lance son Soin Minceur Express, rapide et 
innovant.

Sophie Alemany,

Responsable formation 

La cosmétique marine 
met le cap sur les soins minceurs
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Cabines : Pouvez-vous nous re-
mémorer l’histoire de Thalion ?
Sophie Alemany :  Le Groupe Bre-
tagne Cosmétiques Marins a vu le 
jour il y a un peu plus de 20 ans, 
inspiré par un territoire – le Pays 
des Abers – et un environnement 
d’une richesse exceptionnelle. À 
l’origine, notre métier premier 
était la récolte et la transforma-
tion des algues. Il reste la sin-
gularité et l’atout principal de ce 
groupe qui, cas unique en France, 
a intégré toute la filière de la 
récolte et la transformation des 
algues aux produits finis.
La richesse du milieu marin, notre 
outil industriel et notre expertise, 
nous permettent d’apporter une 
réponse beauté, bien-être mais 
aussi parfois santé dans un mar-
ché toujours plus exigeant.

C’est ainsi que la marque Thalion 
s’est imposée comme partenaire 
privilégié auprès des Centres de 
thalassothérapie, des Spas et des 
instituts en France et bien sûr à 
l’international.

Cabines : Quelle est la philoso-
phie de la marque ?
S.A : Trois mots expriment notre 
savoir-faire : ressource, authenti-
cité, expertise.
Notre ressource, c’est le milieu 
marin. Puissant milieu de vie, 
la mer est une merveille théra-
peutique : réhydratation, régula-
risation ionique, recalcification, 
augmentation des échanges 
métaboliques, stimulation des 

défenses de l’organisme. Quant 
aux algues, elles concentrent par 
osmose toutes les richesses de 
la mer : iode, magnésium, potas-
sium, fer, sélénium, zinc…

L’authenticité, grâce à notre si-
tuation géographique, c’est la 
possibilité de proposer des pro-
duits naturels, concentrés et en 
parfaite affinité avec nos besoins 
physiologiques. 

Notre expertise, c’est la connais-
sance de la biologie marine, la 
sélection des meilleures algues 
et le savoir-faire de nos deux 
laboratoires intégrés (principes 
actifs et formulation) qui déve-
loppent avec rigueur et passion 
des soins d’exception.

Cabines : Comment se com-
pose votre offre ? À qui 
s’adresse-t-elle ?
S.A : Nous proposons au total 
20 soins professionnels pour le 
corps, 13 soins visage et 5 rituels 
Thalisens qui allient savoir-faire 
marin et évocations sensorielles 
des 5 continents. Cette offre nous 
permet de proposer des solutions 
personnalisées suivant les be-
soins et les équipements des éta-
blissements partenaires, qu’ils 
soient instituts, Spas ou centres 
de thalassothérapie.

Cabines : Quels sont les princi-
paux actifs utilisés ?
S.A : Au cœur de nos produits, 
vous trouvez des principes actifs 
mis au point par notre propre 
laboratoire de recherche, qu’ils 
soient concentrés (19kg d’algues 
fraîches dans un litre d’extrait) 
ou sélectifs, par exemple par 
leur forte teneur en polyphénols, 
puissants antioxydants.

Trois années de recherche en 
partenariat avec le CNRS, met-
tant en œuvre la biodiversité al-
gale, nous ont permis le dépôt de 
brevets.

Cabines : Quelle est l’actualité 
de la marque ? 
S.A : Elle est d’une richesse ex-
ceptionnelle. En Juin 2014, nous 
avons lancé une innovation en ex-
clusivité avec les centres de tha-
lasso Thalacap Banyuls et Ars-
en-Ré : l’Huile de Magnésium 
Marin. Elle vient d’être élargie 
aux Thermes Marins de Cannes 
et à la thalassothérapie Castel 
Clara à Belle-Ile-en-Mer. 

En fin d’année 2014, les huiles 
étaient à l’honneur avec le lan-
cement de l’Huile Démaquillante 
Cristalline et de l’Huile Précieuse 
pour le visage, toutes deux large-
ment plébiscitées par nos clients.

Ce mois de mars, nous lançons 
le soin professionnel Minceur 
Express qui répond à une de-
mande croissante de soins à la 
fois courts, efficaces et innovants. 

ACTUALITÉ
                         THALION   INTERVIEW 
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ACTUALITÉ
   INTERVIEW THALION
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30 minutes chrono pour exfolier 
et cibler les cellules graisseuses 
sans nécessité de rinçage ! Nos 
tests montrent un résultat dès le 
premier soin. La véritable innova-
tion réside dans sa galénique : des 
perles inédites dont l’enveloppe 
et le cœur fondent intégralement 
sur la peau pour délivrer leur actif 
breveté à travers une gestuelle 
minceur spécifique. 
Dans le même temps, nous pro-
posons Focus Ventre-Taille pour 
la revente.

Cabines : Comment fonctionne 
le partenariat avec les Centres 
de beauté ?
S.A : La collaboration avec nos 
clients se construit à toutes les 
étapes de leur développement. 
Nous proposons des nouveau-
tés produits et soins, des forma-
tions qualifiantes ainsi qu’un plan 

d’animation très dynamique. Nos 
objectifs : l’efficacité des soins, 
le développement de chiffre d’af-
faires de nos partenaires et leur 
rentabilité. 

Cabines : Quels sont les projets 
à venir ?
S.A : Le second semestre sera 
riche en nouveautés. De plus, 
en mai prochain, nous lançons 
une gamme éclaircissante anti-
tâches Thaliwhite avec une nou-
velle génération d’actifs marins. 

Un événement aura lieu au sein 
de notre gamme Thalisens, et 
j’espère avoir l’occasion de vous 
en reparler à ce moment-là.

Cabines : Comment se porte la 
marque à l’international ?
S.A : Par sa spécificité marine, 
Thalion a intéressé très vite de 

nombreux pays. Elle réalise 
aujourd’hui 70 % de son chiffre 
d’affaires à l’export dans une cin-
quantaine de pays. L’Inde, l’Esto-
nie et la Slovénie vont prochaine-
ment allonger cette liste. 
Par ailleurs, nous venons de dé-
marrer de nouveaux partenariats 
avec les chaines hôtelières Kem-
pinski et Marriott. u

Notre Expertise, c’est 
la connaissance de 
la biologie marine, 

la sélection des 
meilleures algues et 
le savoir-faire de nos 

deux laboratoires 
intégrés





ACTUALITÉ
   INTERVIEW P2N   Par Julie Palmero

La société P2N distribue des technologies simples d’utilisation adaptées 
aux professionnels de la beauté et du bien-être. Chromothérapie, 
détoxification ou électrostimulation pour activer les fonctions de 
l’organisme.

Philippe Nazet,

Gérant de P2N

Des technologies novatrices et douces
pour un mieux être
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Cabines : Pouvez-vous nous 
présenter la société ?
Philippe Nazet : Je suis « un 
dénicheur » de technologies 
depuis une dizaine d’années. Je 
m’intéresse à la médecine pré-
ventive scientifique. Avec ma 
petite structure, je propose des 
technologies autorun ou plug and 
play c’est à dire qu’elles sont très 
simples d’utilisation et acces-
sibles au grand public comme 
aux professionnels.

Cabines : La dernière mode en 
matière de bien-être est la dé-
toxification. Quelle approche 
propose le produit Mega NFC ?
P.N : Mega NFC® medical 10 uti-
lise la zéolite, un minéral extrait 
de la roche volcanique, pour ses 
propriétés détoxifiantes, antioxy-
dantes. Ce produit se présente 
sous forme de complément ali-
mentaire sous vide. Son objec-
tif est aussi d’activer le système 
immunitaire, le réglage du mé-
tabolisme minéral et l’échange 
ionique sélectif. Son processus 
de fabrication breveté permet 
une granulométrie bien définie. 
La zéolite de Mega NFC est celle 
qui a le plus grand potentiel soit 
le plus grand taux d’efficacité. Ce 
minéral est 160 fois plus antioxy-
dant que les vitamine C et E, il 
lutte contre les radicaux libres et 
ralentit l’évolution des maladies. 
Enfin, il détoxifie en évacuant les 

métaux lourds engrangés ainsi 
que les particules fines. 
C’est une réponse parfaitement 
adaptée aux maux de ce siècle. 
Une efficacité reconnue par des 
consortiums de médecins.

Cabines : Vous présentez égale-
ment une machine produisant 
des micro-courants. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
P.N : C’est un appareil de fabrica-
tion et d’invention française. Vital 
Harmony de Biomos stimule l’or-
ganisme à l’aide de micro-cou-
rants pour renforcer le système 
de défense naturelle, combattre 
l’insomnie, les migraines et le 
stress. Elle permet aussi de sou-
lager très efficacement les dou-
leurs articulaires et musculaires. 

Cabines : En quoi consistent les 
lunettes PSIO que vous distribuez ?
P. N : C’est un dispositif ludique 
et scientifique qui utilise la chro-
mothérapie combinée à des sons 
et des voix pour se détendre et 
agir sur la fatigue chronique, les 
insomnies ou encore le stress 
avec plus d’une centaine de pro-
grammes disponibles. Il est très 
utilisé par les naturopathes mais 
devrait se développer dans l’uni-
vers de la beauté et du bien-être 
car il est très simple d’utilisation 
et complète parfaitement un soin.

Cabines : Pouvez-vous nous 
présenter le B.E.A.T Light ?
P.N : C’est un nouveau système de 
traitement qui travaille au travers 
de lumières monochromatiques 
rouges et infrarouges. Il stimule 
en douceur vos  défenses natu-
relles et vos fonctions vitales. Au 
total 53 programmes permettent 
d’agir sur tous les organes. On en 
retrouve aussi bien pour favoriser 
la cicatrisation que pour réduire 
les migraines ou stimuler le to-
nus musculaire.

Cabines : Vous êtes aussi l’insti-
gateur du concept Zen Store. 
Comment fonctionne-t-il ?
P.N : Il s’agit d’un pop up store 
éphémère qui se déplace dans les 
entreprises. Un lieu de détente 
où l’on retrouve différentes tech-
nologies menant au bien-être et 
à la relaxation pour des employés 
libérés des tensions et plus pro-
ductifs. u

ACTUALITÉ
                        P2N   INTERVIEW 
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Mega NFC® medical 
10 utilise la zéolite, 

un minéral extrait de 
la roche volcanique, 
pour ses propriétés 

détoxifiantes et  
antioxydantes



TECHNIQUE
     PROTOCOLE DE SOIN   HELIABRINE   Par Julie Palmero

Ce nouveau soin corps relaxant d’Heliabrine® dénoue les tensions,  
ré-énergise le corps et sublime la peau autour de senteurs gourmandes. 
Gommage au sel et agrumes, enveloppement bienfaisant et modelage 
délassant s’enchaînent. Une parenthèse enchantée pour les adeptes 
de la détente et du bien-être ou pour toute personne stressée et  
fatiguée à la recherche d’évasion. 

Rituel bien-être et sérénité
Soin corps relaxant Heliaspa
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TECHNIQUE
                           HELIABRINE   PROTOCOLE DE SOIN    

Durée du soin : 75 min

Étape1
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Gommage au sel et agrumes (20 mn) 

Placer votre cliente sur la table de 
massage recouverte d’une servi-
ette, d’un film d’enveloppement 
et d’un drap de propreté. Pré-
lever une noisette de gommage 
et procéder à l’exfoliation en 
commençant par la face anté-
rieure : jambes, ventre, buste, 
bras. Puis la face postérieure : 
jambes, dos et arrière des bras.
Humidifier les doigts au cours du 
gommage si celui-ci accroche. 
Rincer le gommage avec des 
petites serviettes humidifiées à 

l’eau chaude, puis sécher la peau 
avec une petite serviette. Retirer 
le drap de propreté.

La phase d’exfoliation permet de 
déloger les cellules mortes de 
l’épiderme, et facilite la pénétra-
tion des actifs soins. L’exfoliation 
aux fins cristaux de sel marin 
et senteurs d’agrumes laisse la 
peau lisse et lumineuse.

Déroulement du soin

Étape2Enveloppement peel-off aux cranberries (25 mn) 

Préparer l’enveloppement : verser 
140 g de poudre (2 dosettes) dans un 
bol et ajouter 250 ml d’eau chaude. 
Mélanger immédiatement et éner-
giquement jusqu’à l’obtention d’une 
pâte lisse et onctueuse. Cet envel-
oppement relaxant s’applique sur 
le dos uniquement, zone où sont lo-
gées les tensions musculaires.

Appliquer immédiatement après mé-
lange sur le dos. Envelopper tout le 
corps dans une feuille de film plas-
tique pour conserver la chaleur de 
l’enveloppement et favoriser une  
détente profonde.

Laisser poser 20 min puis retirer ce 
masque pelliculable en une pièce. 
Eliminer les éventuels résidus avec 
une petite serviette humidifiée à l’eau 
chaude.

Tiède à l’application, l’enveloppement 
procure une agréable sensation de 
détente. Il contient du kaolin et un ex-
trait de blé aux propriétés hydratantes 
et adoucissantes ainsi que des cran-
berries aux vertus protectrices et  
régénérantes. 
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TECHNIQUE
     PROTOCOLE DE SOIN  HELIABRINE

Étape3 Modelage relaxant avec la cire à l’huile de noix du Brésil (30 min) 
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Ce modelage se réalise sur la face 
postérieure uniquement. Commencer 
par le dos, puis l’extrémité des  pieds 
en remontant vers les cuisses. Utiliser 
une petite noisette de Cire, elle glisse 
parfaitement et permet un modelage 
prolongé.

Alterner techniques enveloppantes 
et pressions ciblées en insistant  sur 
certaines zones de tensions muscu-
laires et nerveuses.

Le modelage constitue la dernière 
étape du Soin Relaxant. Il n’est 
pas nécessaire d’appliquer un lait  
hydratant en fin de soin, la texture  
inédite de la Cire laisse la peau douce 
et satinée. 

Résultats : le corps est profondément 
ressourcé et détendu. La peau est 
lisse et douce.

CONSEIL

Fréquence du soin : 
Une sensation unique de 
relaxation à renouveler aussi 
souvent que souhaité.

Produits relais à domicile : 
- Deux fois par semaine : 
Gommage aux Agrumes 
Heliaspa.
- Chaque matin : Huile Sèche 
Universelle Heliabrine®.





TECHNIQUE
     PROTOCOLE DE SOIN   PHYT’S   Par Julie Palmero

Ce soin rénovateur de peau Phyt’s, à base d’acide glycolique d’origine 
naturelle est un programme complet associant naturalité et efficacité. Un 
véritable antidote pour les peaux fatiguées, ternes, ridées ou présentant 
des irrégularités cutanées. 

skin Rénov
Soin Peeling Chimique Certifié Bio
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TECHNIQUE
                                 PHYT’S   PROTOCOLE DE SOIN    

Durée du soin : 45 min

Étape1
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Phyt’Skin Rénov est une ligne de soins, basée sur un 
concept de cure de quatre soins en Institut de Beauté, 
doublé d’une préparation à domicile pour une effi-
cacité renforcée et des résultats visibles rapidement.
Avant et pendant la cure de soin, la cliente appli-
que chez elle, la Crème Prépar’ Active. Elle prépare 
la peau au soin professionnel Peeling Chimique. Sa 
faible teneur en Acide Glycolique lui permet de com-
mencer en douceur le travail d’exfoliation pour un 
résultat encore plus performant de la cure de soins 

professionnels. Pendant et après la cure, la Crème 
Protect’ Active apaise et protège la peau pour l’aider à 
restaurer la couche hydrolipidique.
Le Peeling Chimique Phyt’s permet un traitement tout 
en douceur pour un résultat visible rapidement. Il es-
tompe les irrégularités cutanées, redonne son éclat 
naturel à la peau, diminue la grosseur des pores, at-
ténue rides et ridules, assouplit et tonifie la peau.

Étape2

Démaquillage

• Démaquiller délicatement les yeux, 
à l’aide de la Lotion ou de l’Huile 
Démaquillante Yeux, où calendula et 
myrte éliminent en douceur impuretés 
et traces de maquillage.
• Chauffer le Lait Démaquillant 
Exfoliant entre vos mains et 
démaquiller l’ensemble du visage 
et du cou à l’aide de mouvements 
circulaires.

Onctueux et fruité, il démaquille et 
nettoie la peau. Ces microsphères 
de jojoba permettent une exfoliation 
mécanique, tandis que sa teneur en 
acide glycolique prépare la peau à 
l’application du peeling.
• Retirer à l’aide d’une oshibori 
humide et tiède selon la méthode 
Phyt’s.

• Pour une pénétration homogène 
du peeling, dégraisser l’ensemble 
du visage et du cou à l’aide de cotons 
imbibés de Lotion Dégraissante, en 
insistant sur la zone médiane. Sécher 
avec des mouchoirs en papier.

Enrichie en actifs astringents, elle 
parfait le démaquillage en éliminant 
les résidus gras à la surface de la 

peau. Elle prépare l’épiderme à 
recevoir le Peeling Chimique pour une 
pénétration homogène de l’acide.

• Avant de commencer l’étape 
suivante, appliquer le Soin Confort des 
Lèvres sur les zones où le peeling peut 
stagner (pierçing, rides profondes, 
fossettes…) et sur les lèvres.

Dégraissante
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TECHNIQUE
     PROTOCOLE DE SOIN  PHYT’S

Étape3 Exfoliation
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• Appliquer le Peeling AG30 en couche 
fine, à l’aide du pinceau professionnel 
blanc, sur l’ensemble du visage, de la 
périphérie vers la zone médio-faciale, 
en mouvements larges et linéaires, de 
l’extérieur vers l’intérieur, à contre-
sens de la ride, en évitant le contour 
des yeux. Laisser poser 10 minutes 
à compter de la 1ère application du 

pinceau sur la peau. Ventilez votre  
cliente à l’aide de l’éventail.

Formulé avec 30 % d’acide glycolique, 
ce gel permet une exfoliation uni-
forme et efficace, tout en stimulant 
le renouvellement cellulaire pour une 
amélioration immédiatement percep-
tible de l’état cutané.

Étape4
• Neutraliser à l’aide de cotons 
imbibés de Lotion Neutre, sur 
l’ensemble du visage et du cou en 
respectant le même ordre que lors 
de l’application du Gel Peeling AG30. 
Parfaire le rinçage à l’aide d’une 
oshibori humide et froide.

Son pH neutre lui permet de 
neutraliser l’acidité apportée par le 
gel Peeling AG30. Formulée à partir 
d’extraits végétaux aux propriétés 
adoucissantes et apaisantes, cette 
lotion élimine délicatement l’acide 
glycolique présent à la surface de la 
peau.

Neutralisation

Étape5 Détente

• Poser le Masque Réconfort sur 
l’ensemble du visage et du cou à l’aide 
du pinceau professionnel gris. Lais-
ser agir 10 minutes et retirer à l’aide 
d’une oshibori humide et tiède. Par-
faire le retrait du masque avec des co-
tons imbibés de Lotion Post-Peel.

Enrichi en lotus, camomille, aloe ferox 
et arnica, ce masque frais apaise la 
peau. Ses huiles végétales nourris-
santes aident à restaurer le film hy-
drolipidique et le niveau d’hydratation 
cutanée. La peau est apaisée, nourrie 
et revitalisée.



TECHNIQUE
                                 PHYT’S   PROTOCOLE DE SOIN    

Étape6
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Protection

• Appliquer la Crème Protect’Active sur l’ensemble 
du visage et du cou.

Grâce aux propriétés adoucissantes de la Mauve, de 
la Guimauve, ou encore du Calendula, cette crème 
apaise, nourrit et protège les peaux sensibilisées 
par le Peeling Chimique Phyt’s. Riche en actifs 
hydratants et nutritifs, elle participe également à 
la restauration de la couche hydrolipidique pour 
redonner confort et souplesse à l’épiderme.

CONSEIL

Fréquence du soin : 
cure de quatre soins au 
rythme d’un soin tous 
les 10 jours.
A réaliser tous les 3 à 
6 mois. Deux cures par 
an maximum.



S h o p p i n g

Le vernis à ongles est un accessoire de mode à part entière, il ne se 
contente plus de l’habiller discrètement pour le couvrir d’élégance, il per-
met toutes les folies. Voici le nuancier des couleurs à adopter à l’heure 
des beaux jours.

Les tendances vernis à ongles printemps/été 2015
Un monde de couleurs
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Cette année encore, les nuances 
de vernis sont légion, il y en a 
pour tous les goûts. Première ten-
dance affichée, les tons pastels 
du vert au rose en passant par le 
bleu et l’indémodable corail. Le 
printemps fait appel à des notes 
délicates pour une manucure en 
accord avec la nature fleurissante. 
Vous pouvez même vous per-
mettre de tenter la manucure arc-
en-ciel version teintes « bébé ». 
La pureté du blanc s’adopte aussi 
cet été. Les musts pastels : le vert 
menthe à l’eau et le corail.
Autre tendance et non des 
moindres, puisqu’elle ne quitte 
plus les ongles des nailistas, le 
nude revient sur le devant de 
la scène. Pour le printemps, on 
renoue avec la nature et avec la 
sobriété. Les teintes nudes sont 
sobres, élégantes et légères pour 
un effet habillé tout en discrétion. 
Du rose crème presque translu-
cide au marron neutre en passant 
par un léger camel.

Sur un tout autre style, les teintes 
irisées restent dans la tendance. 
Les vernis à effets spéciaux sont 
toujours là, bien que moins pré-
sents. Cet été on préférera les 
tops coats à effets aux vernis 
faisant des jeux de texture. Une 
laque noire à paillettes ou un top 

coat à effet holographique par 
exemple. Dernière des tendances 
dédiées aux fondus de vernis ou 
à celles qui ne se prennent pas la 
tête, il existe le top coat contenant 
des paillettes en forme de cœur 
ou de fleurs.

Le nail art

Cet été, l’accent nail sera sur tous 
les ongles. Il s’agit d’agrémenter 
de dessins, de motifs ou d’impri-

més, un seul ongle par main. 
Appelée la moon manucure, la 
french inversée est toujours in. 
Ce n’est plus le bout de l’ongle qui 
est souligné par une couleur dif-
férente mais la lunule qui forme 
alors une demi-lune. Essie a éga-
lement lancé récemment le nail 
contouring qui consiste exacte-
ment à une inversion de la french 
avec tout le départ de l’ongle dans 
une couleur beaucoup plus claire. 
Laissez exprimer votre créativité 
et parez les ongles de vos clientes 
de mille couleurs. u

SHOPPING
                              Par Julie Palmero   VERNIS PRINTEMPS/ÉTÉ                 
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Le printemps fait 
appel à des notes 

délicates pour 
une manucure en 

accord avec la 
nature fleurissante



S h o p p i n g
ALESSANDRO
CC Couleur & Care
Pour le printemps, la marque 
dévoile quatre tons nudes au 
fort pouvoir couvrant pour un 
aspect naturel et harmonieux. 
Des nuances élégantes qui 
s’accordent avec toutes les te-
nues. Pas besoin de base sous 
ce vernis qui soigne et répare 
les stries des ongles.
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CND
Faune et Flore – Garden Muse
Pour la célèbre marque américaine, qui dit 
printemps dit douceur et donc nuances pas-
telles. Sept teintes pour exprimer la tendance 
allant du beige doré au saumon en passant par 
des roses délicats, un parme bleuté, un bleu à 
croquer et un kaki aventurière. Pour l’été, on 
ose plus avec des couleurs fleuries et roman-
tiques dans des tons roses et bleus. Le tout avec 
le système Vinylux™ qui intègre la base dans le 
vernis pour une tenue de 7 jours.

ESSIE
Spring – Summer
Beige crème, caramel brun, menthe à l’eau, turquoise, gris 
ardoise et rose dahia, des couleurs douces mais pas si sages 
que cela, à l’image des fleurs naissantes pour la collection 
Spring. Blanc éclatant, vert pistache, corail, rouge incandes-
cent, bleu lagon et bleu profond des nuances pour se prélas-
ser au bord de l’eau en plein Summer.



S h o p p i n g
MANUCURIST
Let’s Dance
Un coffret de trois couleurs chics 
pour un printemps réussi. Un rose 
doux presque translucide, un doré 
antique et un rouge vif légèrement 
nacré pour un effet précieux.
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OPI
Hawaii
La collection estivale s’inspire des cou-
leurs flamboyantes et exotiques de l’île : 
vert menthe à l’eau, beige nude, rose vif, 
rose tendre, violet mystique, pourpre, 
citron vert, corail, rose aloha, magenta, 
bleu métallisé et jaune pailleté. Pour 
des ongles aux couleurs de l’été.

PARISAX
Vinyl Gloss
Habillez les ongles de look frais et fémi-
nins avec des teintes vivantes pour un ef-
fet chic et naturel : rosé et rose bonbon. 
Les teintes pop sont aussi au rendez-
vous : corail, bleu lagon, jaune poussin. 
Le vernis assure une brillance optimale 
pour un effet  miroir. 



S h o p p i n g
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PEGGY SAGE
Rainbow Love
Des teintes pétillantes qui offrent une tenue 
jusqu’à 6 jours : rose bubble gum, framboise, 
violet profond, gris métallisé. Une collection 
de vernis qui s’accompagne de rouges à lèvres 
assortis, crayons jumbo pour les yeux, fards et 
poudre de teint. 

PRONAILS
Be Expérimental – Be Generous
Ce printemps, Pronails dévoile Be Expéri-
mental, des teintes pastelles (bleu clair, co-
rail, rose pastel, fuchsia, gris pastel et gris 
violet sombre) et les agrémente d’imprimés 
originaux pour des nail art pétillants. Be 
Generous se veut plus intense avec des cou-
leurs vives et profondes, tout sauf sombre : 
une teinte orange brillante et chaleureuse, 
un doux jaune, un mauve, un vert menthe ou 
encore une tendre couleur chair. 
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Retrouvez la gamme Sarôme Cosmétiques  
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REGARD SUR…
          PHYTOTHÉRAPIE LE CYCLE DE LA FEMME

De la puberté à la ménopause, les femmes vivent au rythme d’un cycle 
qui croît et décroît sur 28 jours au gré de subtiles variations hormonales. 
Si les hormones jouent sur la fertilité et l’état physique des femmes, elles 
influent aussi sur leur bien-être, leurs émotions, leur désir.

Par le Dr. Christine Vallée

Le cycle de la femme
Comment le réguler et bien vivre avec ?
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Les deux phases du cycle 

La phase folliculaire 
Elle dure environ dix jours à partir 
de la fin des règles. À l’intérieur 
de l’ovaire, un follicule mûrit pour 
donner un ovule qui, lorsqu’il ar-
rive à maturation sera expulsé par 
l’ovaire lui-même avant de gagner 
la trompe. La phase folliculaire se 
clôt par l’ovulation.

La phase lutéale (ou « jaune ») 
Elle est comprise entre l’ovula-
tion et les règles qui suivent. Le 
follicule à partir duquel l’ovule 
a été produit prend une couleur 
jaune et se met à sécréter de la 
progestérone. En cas de rapport 
fécondant, la sécrétion de cette 
hormone se prolonge afin de sou-
tenir la grossesse jusqu’à son 
terme. Dans le cas contraire, le 
taux de progestérone chute.
À la fin des règles, pendant la 
phase folliculaire, la muqueuse 
qui couvre la cavité utérine est ré-
duite à son minimum. Entre les 4e 
et 14e jours du cycle, l’endomètre 

se régénère et prolifère sous l’im-
pulsion de l’oestradiol. Au cours 
de la phase lutéale, la muqueuse 
continue d’évoluer (allongement 
de ses glandes). S’il n’y a pas de 
rapport sexuel fécondant, la mu-
queuse se détache, ce qui pro-
voque le saignement des règles.

Le syndrome prémenstruel

Les règles impliquent une chute 
de la progestérone et souvent 
une fluctuation dans la sécrétion 
des neurotransmetteurs céré-
braux (sérotonine notamment). 
Ces bouleversements hormonaux 
génèrent avant ou en début de  
cycle un ensemble de symptômes 

physiques, émotionnels et com-
portementaux rassemblés sous le 
nom de syndrome prémenstruel. 
25 % de la population féminine 
déclare souffrir régulièrement 
de crampes abdominales, dou-
leurs dorsales, troubles du som-
meil, anxiété, irritabilité, poussée 
d’acné et aggravation de patholo-
gies chroniques existantes comme 
l’allergie, l’asthme, l’épilepsie, etc. 
Ces nombreux symptômes variant 
en intensité d’une femme à l’autre, 
là où certaines femmes acceptent 
ces modifications temporaires du 
corps et de l’humeur, d’autres se 
sentent entravées dans leur vie 
professionnelle et sociale.

Ces bouleversements 
hormonaux génèrent 
avant ou en début de 
cycle un ensemble de 
symptômes physiques, 

émotionnels et  
comportementaux 
rassemblés sous le 
nom de syndrome 

prémenstruel
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Certains facteurs semblent pré-
disposer à vivre difficilement ses 
règles : le terrain familial, une 
alimentation trop riche en viande 
rouge et sucres rapides, le taba-
gisme, une consommation exces-
sive de café et d’alcool, un sommeil 
de durée insuffisante ou de qualité 
médiocre, une mauvaise gestion du 
stress, un certain surpoids.

Le syndrome prémenstruel est dû 
à un excès d’oestrogènes consé-
quence d’un haut niveau de FSH 
ou d’un mauvais métabolisme 
hépatique des oestrogènes ; à une 
insuffisance lutéale (progestérone) 
ou à une carence en vitamine B6 et 
en zinc.

Bien être menstruel

Pour assurer le confort de la femme 
avant les règles ou en pré-méno-
pause.

L’achemille, la plante des alchi-
mistes (gouttes de rosées appe-
lées « eau céleste ») possède des 
propriétés progestérone-like inté-
ressantes lors des insuffisances 
lutéales.

Constituants : tanins, flavonoïdes, 
acides polyphénols.

Propriétés : emménagogue, 
astringent, décongestionnant, 
spasmolytique, sédatif utérin, 
prévention des fibromes et endo-
métriose, antioxydant, cicatrisant.
Indications : troubles du cycle 
(dysménorrhées, algoménorhées, 
ménorragies), leucorrhées (écou-
lements vaginaux), atteintes des tis-
sus génito-urinaires, prurit vulvaire, 
suites de couches difficiles, énuré-
sie, insuffisance, rétention d’eau et 
acné prémenstruelle.
Le gattilier ou agnus castus est 

un arbuste méditerranéen avec 
des petites baies rougeâtres à 
l’odeur citronnée et au goût de 
poivre. Il agit comme un anti-œs-
trogène pour contrer l’hyperoes-
trogènie provoquant la rétention 
d’eau et des problèmes cutanés 
(acné, herpès). C’est une plante à 
tropisme hypophysaire : elle régu-
larise la sécrétion de FSH et LH.  
 
Elle est reconnue emménagogue, 
sédative, galactogène et anaphro-
disiaque (poivre des moines ou 
agneau chaste). On l’utilise dans les 
hémorragies utérines.

L’hamamélis de Virginie est aussi 
appelé « noisetier des sorcières ». 
Il était utilisé par les indiens d’Amé-
rique du Nord comme cicatrisant 

et antihémorragique. Il est riche en 
tanins astringents et agit par va-
soconstriction sur la paroi des vais-
seaux (propriété vitaminique P). Il 
agit comme antalgique du système 
veineux. Il lutte contre la congestion 
pelvienne et favorise la qualité des 
règles.

Le chardon marie contient dans 
ses graines de la silymarine qui 
intervient sur la restauration 
hépatique. C’est en agissant sur 
le foie, maître de la réserve et de 
la répartition du sang dans l’or-
ganisme, qu’il exerce sa fonction 
régulatrice sur la circulation san-
guine (veine porte). Il régule le 
flux menstruel  trop abondant. Il 
lutte contre la congestion du petit  
bassin. u
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REGARD SUR…
          ESTHÉTIQUE ALTERNATIVE LES HUILES ESSENTIELLES

Accordant la plus grande importance à la santé et à l’hygiène, c’est 
en Inde, seul pays au monde où la tradition ne s’est jamais perdue, que 
depuis plus de 10 000 ans continue la pratique de l’aromathérapie. La 
médecine ayurvédique (science de la vie) est la plus ancienne forme 
de pratique médicale connue de l’homme. Les Védas, livres sacrés de 
l’Inde, comptent parmi les plus anciens connus. Ils mentionnent plus de 
sept cents épices différentes comme la cannelle, le nard, la coriandre, le 
gingembre, la myrrhe, le santal… Ils codifient l’utilisation des parfums et 
des aromates à des fins liturgiques et thérapeutiques.

Par Lucia Rapetti

Les huiles essentielles
Hélichryse, hysope, laurier
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L’huile essentielle  
d’Hélichryse

Nom botanique : Hélichrysum 
italicum
Famille : astéracées

Ornée de fins capitules jaunes, 
cette petite astéracée est égale-
ment connue sous le nom d’« Im-
mortelle ». On la trouve principa-
lement en Italie, le long des côtes 
méditerranéennes et de l’Adria-
tique, et sur la côte dalmate.
En France, elle prospère en Corse, 
en Camargue, dans les Landes et 
sur les îles de la côte Atlantique. 
On compte environ 500 variétés 
d’Hélichryse, mais seulement 
quelques spécimens sont aroma-
tiques.

Les espèces utilisées pour une 
thérapeutique à base d’huile es-
sentielle sont principalement :
• Hélichrysum italicum qui 
pousse en Italie, Corse et ex-You-
goslavie ;
• Hélichrysum stoechas qui 
pousse en France ;
• Hélichrysum gymnosophisme, 
originaire de Madagascar ;

• Hélichrysum patulum, origi-
naire d’Afrique du Sud.
Déjà Pline, Discoride, Théophraste 
en vantaient les propriétés diuré-
tiques, emménagogues et anti-in-
flammatoires. On reprend leurs 
conseils dans les textes anciens : 
« bue dans du vin blanc, elle dis-
sipe les indurations, calme les in-
flammations, elle est diurétique et 
emménagogue. En potion contre 
les morsures de serpent et pour 
les affections lombaires, on la 
mélange avec du miel pour l’ap-
pliquer sur des brûlures… ».

Dans son ouvrage Histoire de 
plantes, Théophraste l’appelle 
barba Jovis (barbe de Jupiter) 
et lui octroie des propriétés ma-
giques qui donnent énergie et 
gloire : « certains se couronnent la 
tête de la fleur d’héliochrysos pour 
conquérir la gloire… Faisaient des 
couronnes pour les Dieux », ain-
si était également couronnée la 
tête du roi d’Égypte Ptolémée. 
Dans l’Art de conserver la beau-
té au XVIIIe siècle, connue sous le 
nom de « thé des Sultanes », on 
la conseille en infusion à prendre 
à l’heure du thé pour lutter contre 
la couperose, l’acné violacée, les 
varicosités et les phlébites.
Huile essentielle très précieuse, 

c’est la variété italicum qui est la 
plus utilisée. On la récolte fin juin 
début juillet, et une énorme quan-
tité est nécessaire pour obtenir 
une faible quantité d’huile essen-
tielle.

Propriétés physiques
Fluidifiant sanguin, anticoagulant.
En application locale sur la peau, 
elle aide à dissoudre les caillots 
dans les cas de phlébites, favorise 
la cicatrisation des lésions vari-
queuses et diminue les séquelles 
de scléroses sur les veines.
Excellente aide contre la coupe-
rose, les varicosités, l’acné ro-
sacée, on l’associe à Lavandula 
officinalis, Citrus aurantium var. 
amara et Rosmarinus officina-
lis sur une base d’huile végétale 
d’Hypéricum perforatum.

Anti-sclérose
Certaines dégénérescences du 
tissu conjonctif et des tendons 
trouvent certains bénéfices dans 
l’utilisation de l’huile essentielle 
d’Hélichrysum, notamment dans 
la maladie de Dupuytren (rétrac-
tion et durcissement des tendons 
de la main), les périarthrites, les 
chéloïdes suite de mauvaises ci-
catrisations.

Anti-hématome
Très efficace pour éviter la forma-
tion d’hématomes suite à un trau-
matisme.

Décongestionnant et désintoxi-
quant hépatique et circulatoire
Aide à la dissolution et à l’élimina-
tion des déchets au niveau du foie 
et de la circulation sanguine.

Propriétés psychiques
Hélichryse est une idéaliste, émo-
tive et rêveuse. Elle semble vivre 
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Hélichryse est une 
idéaliste, émotive et 
rêveuse. Elle semble 
vivre dans un autre 
temps, un siècle en 
retard… à côté du 
monde et de tout 

événement
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dans un autre temps, un siècle 
en retard… à côté du monde et de 
tout événement.
Sa peau est claire, quasiment 
diaphane, fine et délicate. Elle 
souffre de problèmes liés à la 
circulation : petits capillaires 
qui se dilatent, joues et nez qui 
rougissent aux intempéries, éry-
throse et couperose sur le visage.
Ses mains fines et délicates sont 
facilement moites et leur couleur 
alterne rapidement d’une couleur 
blanche à une rougeur presque 
violacée.
Mains et pieds sont constamment 
glacés, elle souffre d’engelures 
l’hiver, qui n’est pas sa saison 
préférée, car elle craint le froid et 
ne parvient jamais à se réchauf-
fer. Pourtant le soleil n’est pas 
précisément son allié, car elle a 
d’énormes difficultés à bronzer, 
au contraire, elle est victime de 
coups de soleil, et la chaleur di-
late ses capillaires.
Une créature douce et délicate 
sur laquelle il faut veiller pour 
défendre sa naïveté et la rendre 
plus concrète.

L’huile essentielle  
d’Hysope

Nom botanique : Hyssopus officina-
lis
Famille : lamiacées

Comme en témoigne la phrase 
citée de la Bible : « asperge-moi 
d’hysope Seigneur et je serai pu-
rifié », les Hébreux considéraient 
l’hysope comme une plante sacrée.
Les Anciens la plaçaient sous le 
domaine de Jupiter et comme 
toutes les plantes sous son  
domaine, on lui attribue des  
propriétés dépuratives, antispas-
modiques, émollientes.

Les Chinois la classaient parmi 
les plantes yang et en médecine 
chinoise, on la conseillait pour 
redonner énergie à la poitrine et 
aux poumons.
Hippocrate préconisait son em-
ploi, au printemps, en cure dé-
sintoxiquante sous la forme de 
teinture-mère.

Parmi les différentes espèces 
d’hysope, la variété Hyssopus of-
ficinalis L. decumbens, appelée 
aussi Montana, est celle que l’on 
utilise le plus, que l’on conseille le 
plus. En revanche, il faut être très 
prudent et se méfier des « géné-
ralisations » sur l’huile essentielle 
d’hysope, car certaines autres 
variétés, notamment la variété 
ssp. officinalis, trop riche en prin-
cipes actifs stimulant le système  
nerveux, sont toxiques.
Une utilisation de cette variété 
sur des sujets nerveux ou an-
xieux est catégoriquement dé-
conseillée. Hyssopus officinalis 
L. decumbens possède des pro-
priétés anti-inflammatoires sur 
la sphère ORL. Elle était déjà 
prescrite au Moyen-Âge pour soi-

gner la toux et toutes les autres 
infections broncho-pulmonaires.

Propriétés physiques
Décongestionnant, anti-hématome
Associé à Hélichryse, on l’applique 
en usage externe sur les parties 
ayant subi un choc traumatique.

Anti-inflammatoire ORL
Utilisé en inhalation contre la 
sinusite, les trachéites et les 
rhinites.

Antiseptique des voies respira-
toires

Antiasthmatique
À petites doses, car elle favo-
rise une légère dilatation des 
bronches.

Anti-dépressif
Tonique nerveux, elle agit sur le 
système neurovégétatif et stimule 
le système sympathique.

Propriétés psychiques
Huile essentielle riche en « force 
vitale », elle donne tonus sur le 
plan psychique et stimule les 
fonctions du coeur.
À cause de ses propriétés très 
spécifiques, elle doit impérati-
vement être conseillée par un  
médecin.

L’hysope était déjà 
prescrite au  

Moyen-Âge pour  
soigner la toux et 
toutes les autres 
infections bron-

cho-pulmonaires
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L’huile essentielle de  
Laurier

Nom botanique : Laurus nobilis
Famille : lauracées

Depuis l’Antiquité, le laurier est 
l’une des plantes les plus vé-
nérées et les plus respectées. 
Considérée comme plante sacrée, 
les Egyptiens l’offraient aux Dieux, 
quant aux Romains et aux Grecs, 
ils ornaient le front des vain-
queurs d’une couronne de feuilles 
de Laurus nobilis.
Placée sous le domaine du Soleil 
et consacrée à Apollon, dieu de 
la lumière et du soleil, symboles 
de puissance et de beauté mas-
culine, le front d’Apollon était lui 
aussi cintré d’une couronne de 
ses feuilles.
De nos jours, Laurus nobilis enri-
chit et embellit les régions médi-
terranéennes.
Rare à l’état sauvage, on le trouve 
fréquemment dans les jardins pri-
vés.
Laurus nobilis est aussi appelé  
« laurier vrai » et il ne doit pas être 
confondu avec les autres espèces, 
laurier rose (Neriumoleander), 
laurier cerise (Prunus laurocera-
sus), car ces deux espèces sont 
toxiques.
On extrait l’huile essentielle des 
rameaux feuillus ; après une 
longue distillation, la quantité 
extraite est très faible. Il faut at-
tendre un an après la distillation 
pour l’utiliser et permettre ainsi 
aux nombreux composants de se 
stabiliser. L’huile est effective-
ment très riche et compte plus de 
270 constituants différents.

Propriétés physiques
Anti-dégénérescence, anti-sclé-
rose

Laurus possède des propriétés 
semblables à celles d’Hélichryse 
sur de nombreuses dégéné-
rescences du tissu conjonctif et 
des tendons : rhumatismes, ar-
throse… On l’associe dans ces cas 
à Citrus aurantium et Rosmarinus 
officinalis.

Neurotonique
Sur les asthénies, suite à une 
convalescence ou pendant la 
ménopause, on l’associera alors 
à Citrus limonum. Il agit favora-
blement sur les états d’angoisse,  
associé à Ranversara aromatica.

Bactéricide
Dans les cas d’affection de la peau 
comme l’acné, l’eczéma sébor-
rhéique et infecté. On l’associe 
dans ce cas à Daucus carota et Ci-
trus aurantium var. amara.
Dans le cas d’affection génito-uri-
naire de la femme, on l’associe à 
Salvia officinalis.

Propriétés psychiques
Laurus nobilis est un « condot-
tiere », un chef, un être charis-
matique qui emmène vers la 
connaissance de notre propre 
force intérieure. Il rassure, donne 
force et volonté d’agir aux esprits 
fragiles.
 
Passionnel, sa vie sentimentale 
est un combat sans fin dans lequel 
il doit montrer sa force et sa vita-
lité. Parfois, son esprit glorieux le 
porte vers un orgueil excessif, une 
nécessité de pouvoir qui le trans-
forme en un sujet autoritaire et 
tyrannique. u

Laurus nobilis est un 
« condottiere », un 

chef, un être charis-
matique qui emmène 
vers la connaissance 
de notre propre force 

intérieure
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          MASSAGE SOINS DE SAISON

Dès les premiers rayons du soleil on sort les petites robes, les petites 
bretelles, les shorts. On veut être dessinée, remodelée, se sentir jolie. Pour 
son Académie, Catherine Leroy a créé deux cures intensives adaptées, 
pensées, réfléchies. Elle sélectionne les meilleurs produits et techniques 
pour combler les désirs des clientes.

Par Catherine Leroy

Soins de saison : 
les cures de printemps
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Le printemps, saison par excel-
lence de toutes les ascensions 
annonce la renaissance.
C’est le moment parfait pour  
effectuer une cure détox pour 
faire revivre le corps.

L’énergie du printemps est une 
vibration de nature Yang. Forte, 
puissante, la montée du Yang ré-
veille souvent des colères ou des 
migraines. C’est la période idéale 
pour les « caractères Yang ». Il 
faut drainer le foie et se livrer à de 
bons soins apaisants : drainage et 
digito pression afin de calmer le 
feu intérieur.

C’est également la période pour 
les cures. Le sang se met en 
mouvement car tout excès et 
toute insuffisance génère des 
déséquilibres. Il faut libérer le 
corps des toxines et de tous ses 
déchets pour soigner le métabo-
lisme organique.

Le printemps, période idéale pour 
remettre en mouvement, clarifier 
les chaleurs, rafraichir ce méta-

bolisme en le libérant. Soyons 
près des corps pour les remode-
ler, les drainer, les détoxifier. Il 
est nécessaire de bien travailler 
le ventre, le siège des tensions.

Après un bilan personnalisé, 
une cure à la carte est élaborée 
pour retrouver un corps en pleine 
forme. J’en propose deux adap-
tées à la saison.

La Cure Amincissante, 
Raffermissante

Elle permet de redessiner les 
contours, afin de sculpter la sil-
houette. Elle est indiqué pour 
le traitement des surcharges 
adipeuses, la peau d’orange, le 
relâchement cutané ou après 
un accouchement. Elle se com-
pose de techniques manuelles,  
accompagnées de presso esthé-
tique, d’enveloppement divers,  
aspirations…
Pour améliorer un corps, il faut 
un suivi, le choquer avec des  
actions différentes afin de re-
lancer un nouveau processus du  

métabolisme « faire comprendre 
au corps qu’il faut se réveiller ».

La Cure Energie

Elle permet de se rebooster. Par-
faite après l’hiver, où l’on se sent 
souvent fatigué, suite aux mala-
dies de saisons (rhume, angine…). 
Elle est aussi adaptée après un 
accouchement, une petite dé-
prime, du surmenage, suite à une 
chirurgie ou simplement lorsque 
l’on ressent l’envie de se faire co-
cooner. Pour palier à cela, j’ai créé 
des soins enveloppants chauds, 
dynamisants et utilise des po-
chons, des pierres chaudes ou en-
core la littothérapie.
Nos mains sont le vecteur indis-
pensable « du toucher précis ». 
L’envie d’embellir, de soulager, de 
porter, d’ancrer, est notre métier.
Sachez lire le corps, l’envie au-de-
là des mots… u
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Le printemps, 

période idéale 

pour remettre 

en mouvement, 

clarifier les 

chaleurs, rafraichir 

le métabolisme 

en le libérant
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FAIRE SAVOIR
      DERMO-COSMÉTIQUE  LE CONDITIONNEMENT DES COSMÉTIQUES

Lorsqu’on achète un produit de soin, on se penche sur la composition 
de la crème mais rarement sur celle du flacon. Pourtant, le contenant 
reste un élément essentiel. Les industriels travaillent dessus pour garantir 
la conservation mais aussi pour des questions pratiques et esthétiques. 
De quoi sont-ils constitués et comment sont-ils conçus ?

Le conditionnement des cosmétiques : 
les matériaux

Par le Dr. Stéphane Astié



La découverte d’espèces 
chimiques radicalaires présentes 
dans l’organisme a bouleversé 
notre compréhension des 
mécanismes biologiques. Ces 
radicaux libres, produits par divers 
mécanismes physiologiques, 
sont essentiels à l’organisme 
en quantité raisonnable ; mais 
la génération peut devenir 
excessive ou résulter de 
phénomènes toxiques exogènes 
et le métabolisme va devoir 
se protéger de ces excès par 
différents systèmes antioxydants.

Dans les circonstances 
quotidiennes normales, comme 
les médiateurs tissulaires, 
les résidus des réactions 
énergétiques ou de défense, les 
radicaux libres sont fabriqués 
en faible dose. Cette production 
physiologique est parfaitement 
maîtrisée par des systèmes de 
défense, qui s’adaptent en fonction 
du niveau de radicaux présents. 
Dans ces circonstances normales, 
on dit que la balance antioxydants/
prooxydants est en équilibre. 
Si tel n’est pas le cas, que ce soit 
par déficit en antioxydants ou suite 
à une production exponentielle, 
l’excès de ces radicaux est appelé 
« stress oxydant ».

Il peut y avoir de multiples 
raisons au fait que l’équilibre soit 
rompu, surproduction ne pouvant 
être maîtrisée (une observation 
décelée notamment dans les 
cas d’intoxications aux métaux 
lourds), ou encore irradiation 
(dans les ischémies/reperfusions 
suivant des thromboses). La 
rupture d’équilibre peut provenir 
d’une défaillance nutritionnelle ou 
de la carence en un ou plusieurs 
des antioxydants apportés par 
la nutrition tels que vitamines 

ou les oligo-éléments, présents 
en quantité limitée dans 
l’alimentation française.

Enfin, une mauvaise adaptation 
peut découler d’anomalies 
génétiques, mauvais codage 
d’une protéine soit au niveau des 
enzymes, de la synthétisation 
(comme la gamma glutamyl 
synthétase produisant le 
glutathion), de la régénération 
d’un antioxydant, du couplage 

de la défense avec l’énergie 
(comme la G6PD), ou encore d’un 
promoteur de ces mêmes gènes 
que la mutation rendra incapable 
de réagir à un excès de radicaux. 

Généralement, le stress oxydant 
sera la résultante de plusieurs de 
ces facteurs et se produira dans 
un tissu et un type cellulaire bien 
précis, objet de la défaillance et 
non pas dans tout l’organisme.
Parmi toutes les espèces 

radicalaires susceptibles de 
se former dans les cellules, 
il convient de distinguer un 
ensemble restreint de composés 
radicalaires qui jouent un rôle 
particulier en physiologie, appelés 
les radicaux primaires. Les 
autres radicaux dits secondaires 
se forment par réaction de 
ces radicaux primaires sur les 
composés biochimiques de la 
cellule. Ces derniers dérivent de 
l’oxygène par des réductions à un 

électron tels l’anion superoxyde 
O2

- et le radical hydroxyle HO., ou 
de l’azote tel le monoxyde d’azote 
NO.

D’autres espèces dérivées 
de l’oxygène dites espèces 
actives de l’oxygène, comme 
l’oxygène singulet 1O2, le 
peroxyde d’hydrogène  H2O2 ou le 
nitroperoxyde (ONOOH), ne sont 
pas des radicaux libres, mais sont 
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Qualité demandée aux 
matériaux de condition-
nement 

L’emballage a pour objet : 
- d’assurer la contenance du 
produit dans les meilleures condi-
tions possibles ;
- d’être étanche au produit et au 
milieu extérieur ;
- d’assurer une protection phy-
sique et chimique du produit vis-
à-vis des agressions (lumières : IR 
et UV, température, chocs) ;
- d’assurer une bonne protection 
microbiologique ;
- d’être inerte vis-à-vis du contenu ;
- d’être le plus facile possible 
d’emploi ;
- de permettre un conditionne-
ment industriel, rationnel, et re-
productible ;
- d’avoir un coût en rapport avec 
le produit (ne doit pas dépasser le 
1/10  du produit) ;
- d’être susceptible de supporter 
les mentions légales ;
- de présenter une inviolabilité 
suffisante ;
- d’être biodégradable ;
- un aspect esthétique.
L’ensemble de ces qualités est 
mesuré avant la mise en produc-
tion sur un échantillon type.

Essais pratique sur les 
échantillons
- Essais d’innocuité : particu-
lièrement important en ce qui 
concerne les matières plastiques 
car elles contiennent  beaucoup 
d’adjuvants. Ces tests sont réali-
sés dans la nourriture, soit dans 
l’eau qui a séjournée un certains 
temps au contact de la matière 
plastique et on recherche soit une 
toxicité aigue soit une toxicité à 
long terme. 
- Essais de conservation : (sur le 

contenant) on fait subir au conte-
nant des tests climatiques et des 
tests de vieillissement accélérés 
et on vérifie que les qualités d’ori-
gine du contenant ne soient pas 
modifiées.
- Essais de compatibilité conte-
nant/contenu : après une période 
de contact déterminée, on vérifie 
qu’aucun élément du récipient 
n’est passé dans le produit → ana-
lyse chimique fine. Ensuite, on vé-
rifie que la surface du récipient n’a 
pas été modifiée → étude micros-
copique. Et on vérifie que le réci-
pient n’a pas absorbé le produit 
cosmétique → mesure pondérale.
- Les contrôles métrologiques :  
ces contrôles portent sur la quan-
tité exacte de produit contenu 
dans le récipient après fabrica-
tion. Ils sont effectués sur des 
échantillons prélevés de façon 
randomisée (au hasard) sur un 
lot. Un lot comporte soit 10 000 
conditionnement terminés soit la 
production horaire maximale. On 
fait un calcul de moyenne, d’écart 
type et on fait le test de χ2 et celui 
du poisson. Les contrôles métro-
logiques sont soit destructifs soit 
non destructifs et l’on s’arrête aux 
mesures pondérales et colorimé-
triques.

Les matériaux eux-mêmes 

Le verre 
Utilisé pour les liquides, le consti-
tuant du verre est la silice.

Définition : la plupart des liquides 
cristallisent au cours du proces-
sus de refroidissement, lorsqu’ils 
atteignent  la température de 
solidification. Ce n’est pas le cas 
de la silice  pure (le quartz). Elle 
refroidit rapidement et atteint sa 
température de solidification à  
1 730°C sans cristallisation. Puis 

en refroidissant encore, elle conti-
nue à rester liquide dans un état 
d’équilibre théoriquement ins-
table. Sa vitesse de transforma-
tion devient extrêmement faible et 
elle demeure dans un état métas-
table de liquide surfondu (liquide/ 
solide). Quand la température di-
minue, la viscosité augmente très 
fortement et le liquide se fige dans 
un état vitreux à 1 180°C
 
Le motif de base est un tétraèdre 
dont la formule est SiO4, ce n’est 
malgré tout pas un cristal car ces 
tétraèdres sont désordonnés et 
présentent des lacunes.
La cause de cet état vitreux pro-
vient de la très forte viscosité de la 
silice qui empêche les atomes de 
se disposer dans une architecture 
régulière.

Constituant et élaboration du 
verre
Le verre peut être fabriqué à partir 
d’oxyde formateur utilisé seul, cet 
oxyde formateur est du SiO2. Mais 
il est préférable  d’ajouter des fon-
dants afin d’abaisser la tempéra-
ture de fusion. Ces fondants sont 
des oxydes alcalins du type Na2O 
(oxyde de sodium)-(Groupe I)
Ces verres binaires (car ils 
contiennent un formateur et un 
fondant) ne possèdent générale-
ment pas des propriétés méca-
niques suffisantes. C’est la raison 
pour laquelle on leur rajoute des 
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stabilisants qui sont des oxydes 
alcalino-terreux (groupe II, sou-
vent des oxydes de calcium CaO).
Enfin, on peut rajouter des modi-
ficateurs des oxydes métalliques  
de façon à colorer le verre.

Remarque : le verre pharmaceu-
tique est fait de borosilicatés (donc, 
ajout de bore ce qui fait que le verre 
ne fond pas avec le produit).

Procédé de formage
Le verre est élaboré au four, puis 
on le refroidit progressivement de 
façon à garder une viscosité pour 
le travailler.
Il y a plusieurs méthodes :
- le moulage ;
- l’étirage ;
- le laminage (pour faire des 
plaques) ;
- le soufflage.

Propriété et fonctions du verre
 - fonction optique ;
- résistance mécanique si le 
verre est trempé ;
- résistance excellente aux 
agents chimiques ;
- capable de résister à de hautes 
températures (verre à l’autoclave) ;
- le verre est étanche à l’eau et 
aux gaz ;
- le verre est isolant (thermique 
et électrique) ;
- il a une fonction esthétique très 
importante.

Inconvénients :
- lourd ;
- fragile ;
- cher.

Les matières plastiques
1- les thermoplastiques
Préparation des polymères, elle 
se fait par deux grands types de 
réactions :
- la polyaddition (appelé polymé-
risation) ;
- la polycondensation.

La polyaddition

Equation de cette réaction :   
n M → Mn             
n x le monomère → polymère col-
lé n fois

On prépare de cette façon les po-
lyéthylènes, les polychlorures de 
vinyle, les polystyrènes et les poly-
propylènes
La polymérisation se déroule en 
trois phases :
1ère phase : initiation
Une espèce nommé A* est créée 
grâce à une catalyse, selon la for-
mule :  A-A → 2A*
La liaison est cassé, on obtient 
donc deux espèces extrêmement 
stables.

2ème phase : la propagation
L’espèce active provoque l’allon-
gement de la chaîne. Chaque 
chaîne devient « vivante » et elle 
est toujours terminée par une es-
pèce active.
La double liaison est un point de 

fragilité dans une molécule donc 
elle est attaquable.

A* + CH2=CH2 → A-CH2-CH2*  
Plus de double liaison, réactivité 
sur le bout de la chaine.

3ème phase : la phase de rupture
L’extrémité réactive de la chaine 
est détruite, la croissance de la 
chaine s’arrête.
2(A polymère (n)-CH2-CH2*) → A 
poly(n)-CH=CH2 + A poly(n) –CH2-
CH3
Remarque : il n’y a rien de perdu, 
tous les atomes sont présents 
dans la chaîne.

L’espèce active (A*) peut être un 
anion ou un cation ou un radical 
libre (atome ou groupe d’atome 
qui a un électron libre). 
Les catalyseurs les plus employés 
sont le titane et l’aluminium.

Remarque : le titane débobine les 
gels cosmétiques.

La polycondensation

Lors de la polycondensation, 
deux monomères différents se 
condensent, chacun d’eux doit 
être pourvu à ces deux extrémités 
d’une fonction chimique apte à se 
lier à la chaine du polymère par 
l’une de ces extrémités pendant 
que l’autre extrémité reste dispo-
nible.

Exemples de thermoplastique

→ Le polyéthylène (PE)
Monomère : éthylène [-CH2-CH2-]* 
forme excité donc réaction. C’est 
une polyaddition : [-CH2-CH2-] n.
Le polyéthylène est fabriqué par :
- injection ;
- laminage (entre deux plaques 
pour faire des plaques) ;
- compression.
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Représentation schématique Bidimen-
sionnelle de la silice vitreuse



La découverte d’espèces 
chimiques radicalaires présentes 
dans l’organisme a bouleversé 
notre compréhension des 
mécanismes biologiques. Ces 
radicaux libres, produits par divers 
mécanismes physiologiques, 
sont essentiels à l’organisme 
en quantité raisonnable ; mais 
la génération peut devenir 
excessive ou résulter de 
phénomènes toxiques exogènes 
et le métabolisme va devoir 
se protéger de ces excès par 
différents systèmes antioxydants.

Dans les circonstances 
quotidiennes normales, comme 
les médiateurs tissulaires, 
les résidus des réactions 
énergétiques ou de défense, les 
radicaux libres sont fabriqués 
en faible dose. Cette production 
physiologique est parfaitement 
maîtrisée par des systèmes de 
défense, qui s’adaptent en fonction 
du niveau de radicaux présents. 
Dans ces circonstances normales, 
on dit que la balance antioxydants/
prooxydants est en équilibre. 
Si tel n’est pas le cas, que ce soit 
par déficit en antioxydants ou suite 
à une production exponentielle, 
l’excès de ces radicaux est appelé 
« stress oxydant ».

Il peut y avoir de multiples 
raisons au fait que l’équilibre soit 
rompu, surproduction ne pouvant 
être maîtrisée (une observation 
décelée notamment dans les 
cas d’intoxications aux métaux 
lourds), ou encore irradiation 
(dans les ischémies/reperfusions 
suivant des thromboses). La 
rupture d’équilibre peut provenir 
d’une défaillance nutritionnelle ou 
de la carence en un ou plusieurs 
des antioxydants apportés par 
la nutrition tels que vitamines 

ou les oligo-éléments, présents 
en quantité limitée dans 
l’alimentation française.

Enfin, une mauvaise adaptation 
peut découler d’anomalies 
génétiques, mauvais codage 
d’une protéine soit au niveau des 
enzymes, de la synthétisation 
(comme la gamma glutamyl 
synthétase produisant le 
glutathion), de la régénération 
d’un antioxydant, du couplage 

de la défense avec l’énergie 
(comme la G6PD), ou encore d’un 
promoteur de ces mêmes gènes 
que la mutation rendra incapable 
de réagir à un excès de radicaux. 

Généralement, le stress oxydant 
sera la résultante de plusieurs de 
ces facteurs et se produira dans 
un tissu et un type cellulaire bien 
précis, objet de la défaillance et 
non pas dans tout l’organisme.
Parmi toutes les espèces 

radicalaires susceptibles de 
se former dans les cellules, 
il convient de distinguer un 
ensemble restreint de composés 
radicalaires qui jouent un rôle 
particulier en physiologie, appelés 
les radicaux primaires. Les 
autres radicaux dits secondaires 
se forment par réaction de 
ces radicaux primaires sur les 
composés biochimiques de la 
cellule. Ces derniers dérivent de 
l’oxygène par des réductions à un 

électron tels l’anion superoxyde 
O2

- et le radical hydroxyle HO., ou 
de l’azote tel le monoxyde d’azote 
NO.

D’autres espèces dérivées 
de l’oxygène dites espèces 
actives de l’oxygène, comme 
l’oxygène singulet 1O2, le 
peroxyde d’hydrogène  H2O2 ou le 
nitroperoxyde (ONOOH), ne sont 
pas des radicaux libres, mais sont 
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Il en existe deux sortes :
- les basses densités obtenues à 
haute pression (densité de 0.91→ 
moins dense que l’eau) ;
- les hautes densités fabriquées 
à basse pression donc en sous 
vide (densité  de 0.96).

On en fait :
- des flacons à parois souples 
(ex : flacons poudreur, pulvérisa-
teurs pour nez…) ;
- des flacons comptent gouttes ;
- des flacons rigides (UPSA) ;
- des tubes pour pommade ;
- des sacs plastiques.

Les objets en polyéthylène sont 
imputrescibles (non dégradable). 
Lorsqu’ils brulent, ils donnent des 
boules collantes et ont une odeur 
de bougie.

→ Polypropylène (PP)
Monomère : propylène [-CH2-CH2-
CH2-]*.C’est une polyaddition : 
[-CH2-CH2-CH2-] n.
Ces propriétés sont voisines du 
polyéthylène mais il a des avan-
tages :
- résiste mieux aux huiles ;
- imperméable aux gaz ;
- résiste mieux aux températures 
(stérélisables à l’autoclave).
On en fait essentiellement des 
seringues.

→ Le polychlorure de vinyle (PVC)
Monomère : chlorure de vinyle [-CH2-
CH-]. C’est une polyaddition : Cl.
Il est inodore et sans saveur, c’est 
un matériel rigide qui se travaille 
comme du métal, on peut le sou-
der ; il résiste aux acides, alcools, 
bases, huiles. Mais il se dissout 
dans les hydrocarbures aroma-
tique (benzène …).
Du fait de sa rigidité, son utilisa-
tion est réduite pour les condi-
tionnements durs (même si très 
mince, on ne peut en faire que 

pour des objets rigides). Sur un 
plan toxicologique, le monomère 
est cancérigène, le polymère n’est 
pas toxique car il est trop gros. La 
destruction des PVC est très diffi-
cile car son incinération donne de 
l’acide chloridrique (HCl).

On en fait :
- des tuyaux ;
- des cuves ;
- des boites, flacons…

On peut le concevoir translucide, 
opaque, coloré et on peut en faire 
du fil pour tisser.

Remarque : certains de ces déri-
vés, comme le polychlorure de 
vinyldène (même formule avec un 
chlore en plus) permet de faire des 
films transparents, imperméables 
au gaz et à l’eau.

Monomère : styrène [C6H5-CH2-
CH2-]*. C’est une polyaddition : 
Polymère [C6H5-CH2-CH2-] n. Il 
n’est pas toxique, incolore, ino-
dore, sans saveur. Il est rigide, dur 
et a l’apparence du verre.
 
Ces qualités :
- il résiste aux acides, bases et 
huiles ;
- il se moule très facilement ;
- il ne supporte pas les solvants 
organique (huiles essentielles, 
benzènes, acétone…);
- il est très bon marché.

Inconvénients :
- il casse ;
- il ne résiste pas à la chaleur.

Sa forme expansée sert à faire 
du sur-conditionnement (billes 
blanches molles).

→ Les polyamides
C’est une polycondensation :
 - soit d’un di acide avec une  
diamine 

Polymère : [-NH(CH2) n—NH—C—
(CH2) n—CO-]  n.

Dans ce cas, c’est un produit 
extrêmement connu, apporté 
en France pendant la deuxième 
guerre mondiale par les améri-
cains : le nylon.

- soit d’un acide aminé simple

Polymère : [-NH—(CH2)10—CO-] n.
C’est du rilsan. 

- soit d’un lactame

Polymère :  

Les polyamides ont de bonnes 
propriétés mécaniques, une 
bonne résistance thermique. Ils 
ne sont pas toxiques, sont imper-
méables au gaz et permettent le 
conditionnement sous vide. Ce 
sont des produits souples.

→ Les poly téréphtalates d’éthy-
lène (PET)
Polymère : 
[-O—(CH2)2—O—C—C6H4—CO n. 
       || 
       O
C’est un produit transparent et 
étirable.

→ Les polytétrafluoro-éthylène 
(PTFE)
Ils résultent d’une polyaddition. 
Polymère : [-CF2—CF2-] n. Résis-
tance mécanique importante. On 
en fait des flacons.

→ Les polycarbonates
Ils résultent d’une polycondensa-
tion.
 
Polymère : CH3 
         ||
[O—C6H4—C— C6H4—O—CO-] n 
                     ||
                   CH3
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Excellente transparence, résis-
tance aux chocs, à la température. 
On les appelle les faux verres.
 
→ Les poly acétal
On les obtient par polycondensa-
tion. Polymère : [CH2—O] n.
Ils sont très rigides. On s’en sert 
pour deux choses : les valves et les 
corps des récipients pressurisés (si 
leur volume est inférieur à 250 ml).

Les dérivés cellulosiques
La cellulose est formée par des 
chaînes de glucose. Sur chaque 
molécule de glucose, il reste trois 
fonctions alcool (–OH) libres qui 
assurent des liaisons fortes avec les 
autres chaines linéaires.
Les films de cellulose sont connus 
sous le nom de cellophane. C’est un 
film transparent, peu perméable au 
gaz et aux liquides et insoluble dans 
l’eau. En revanche, il absorbe la va-
peur d’eau. Ces films peuvent être  
colorés et imprimés.
La forme nitrée, c’est-à-dire la 
nitrocellulose est utilisée comme 
vernis pour les papiers et les car-
tons. On peut les plastifier avec du 
camphre et cela donne du cellu-
loïde.

Les silicones
Ce sont des enchaînements d’oxy-
gènes et de silice. On les utilise 
beaucoup pour les bouchons et 
pour hydrofuger les autres maté-
riaux.

2- les thermodurcissables

Ce sont des résines dures, infu-
sibles (qui ne fondent pas) et inso-
lubles. 
Leur structure est celle d’un ré-
seau tridimensionnel très serré 
dans lequel il n’y a pas de possibi-
lités de glissement des molécules 
les unes sur les autres.

On trouve : le phénoplaste, les 
aminoplastes, les polyesters, les 
polyuréthanes.

→ Le phénoplaste
Obtenu par polycondensation 
d’un phénol et d’un aldéhyde. 
Exemple : la bakélite.

→ Les aminoplastes
On les obtient par polycondensation 
d’aldéhydes et d’amines.
Polymère : [-R—CH2—NH—R-] n.
Ils sont présentés sous forme de 
poudre à mouler et servent à deux 
choses : les bouchons et les adhésifs
 
→ Les polyéthers
Ils résultent de l’action d’un acide 
sur un polyalcool. On s’en sert 
comme revêtement protecteur 
mais attention ils ne sont pas en 
contact avec les PCHC car ils sont 
très toxiques.

→ Les polyuréthanes
Ils résultent de l’action d’un poly-
alcool sur des iso cyanates. On en 
fait des colles, des vernis qui sont 
utilisés comme isolant thermique.

3- les élastomères
 

→ Caoutchouc naturel
→ Élastomère de synthèse. 
Quelque soit leur formule, ils né-
cessitent tous une vulcanisation 
(traitement à chaud) qui diminue la 
plasticité et augmente l’élasticité.
On en fait des joints.
 
Les métaux 
→ L’aluminium

Il est intéressant par sa légèreté, 
sa malléabilité et sa résistance 
chimique (du fait qu’il se forme 
très rapidement en surface une 
couche l’alumine = oxyde d’alumi-
nium).
L’aluminium donne des sels blan-
châtres à incolores qui ne donnent 
pas de goût mais qui sont très 
hautement toxiques. Ils sont can-
cérigènes par les voies lympha-
tiques et c’est l’une des causes 
probables de la maladie d’Alzhei-
mer.
La couche l’aluminium a un ca-
ractère amphotère. Elle est aussi 
bien dissoute par les bases que 
par les acides. Dans certains cas, 
on peut protéger l’aluminium avec 
des matières plastiques tel que 
le polyéthylène ou encore par le  
rilsan.

L’aluminium est très utilisé en 
feuille pour les flacons pressu-
risés. Il est léger, étanche aux 
odeurs, opaque à la lumière et aux 
UV et protège de la chaleur.

→ L’étain
Inaltérable à l’air, malléable et 
non toxique, on s’en sert comme  
protecteur du fer.

→ Le plomb
Il était utilisé dans les tubes 
de pommade. Il est toxique et  
provoque le saturnisme.

→ L’acier inoxydable (INOX)
Utilisé pour les cuves de stockage, 
la tuyauterie, les vannes et tous les 
appareils de fabrication. Il possède 
une grande résistance chimique et 
physique mais il est très cher.

Revêtements et complexes

Les différents matériaux peuvent 
être associés soit sous forme de 
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La découverte d’espèces 
chimiques radicalaires présentes 
dans l’organisme a bouleversé 
notre compréhension des 
mécanismes biologiques. Ces 
radicaux libres, produits par divers 
mécanismes physiologiques, 
sont essentiels à l’organisme 
en quantité raisonnable ; mais 
la génération peut devenir 
excessive ou résulter de 
phénomènes toxiques exogènes 
et le métabolisme va devoir 
se protéger de ces excès par 
différents systèmes antioxydants.

Dans les circonstances 
quotidiennes normales, comme 
les médiateurs tissulaires, 
les résidus des réactions 
énergétiques ou de défense, les 
radicaux libres sont fabriqués 
en faible dose. Cette production 
physiologique est parfaitement 
maîtrisée par des systèmes de 
défense, qui s’adaptent en fonction 
du niveau de radicaux présents. 
Dans ces circonstances normales, 
on dit que la balance antioxydants/
prooxydants est en équilibre. 
Si tel n’est pas le cas, que ce soit 
par déficit en antioxydants ou suite 
à une production exponentielle, 
l’excès de ces radicaux est appelé 
« stress oxydant ».

Il peut y avoir de multiples 
raisons au fait que l’équilibre soit 
rompu, surproduction ne pouvant 
être maîtrisée (une observation 
décelée notamment dans les 
cas d’intoxications aux métaux 
lourds), ou encore irradiation 
(dans les ischémies/reperfusions 
suivant des thromboses). La 
rupture d’équilibre peut provenir 
d’une défaillance nutritionnelle ou 
de la carence en un ou plusieurs 
des antioxydants apportés par 
la nutrition tels que vitamines 

ou les oligo-éléments, présents 
en quantité limitée dans 
l’alimentation française.

Enfin, une mauvaise adaptation 
peut découler d’anomalies 
génétiques, mauvais codage 
d’une protéine soit au niveau des 
enzymes, de la synthétisation 
(comme la gamma glutamyl 
synthétase produisant le 
glutathion), de la régénération 
d’un antioxydant, du couplage 

de la défense avec l’énergie 
(comme la G6PD), ou encore d’un 
promoteur de ces mêmes gènes 
que la mutation rendra incapable 
de réagir à un excès de radicaux. 

Généralement, le stress oxydant 
sera la résultante de plusieurs de 
ces facteurs et se produira dans 
un tissu et un type cellulaire bien 
précis, objet de la défaillance et 
non pas dans tout l’organisme.
Parmi toutes les espèces 

radicalaires susceptibles de 
se former dans les cellules, 
il convient de distinguer un 
ensemble restreint de composés 
radicalaires qui jouent un rôle 
particulier en physiologie, appelés 
les radicaux primaires. Les 
autres radicaux dits secondaires 
se forment par réaction de 
ces radicaux primaires sur les 
composés biochimiques de la 
cellule. Ces derniers dérivent de 
l’oxygène par des réductions à un 

électron tels l’anion superoxyde 
O2

- et le radical hydroxyle HO., ou 
de l’azote tel le monoxyde d’azote 
NO.

D’autres espèces dérivées 
de l’oxygène dites espèces 
actives de l’oxygène, comme 
l’oxygène singulet 1O2, le 
peroxyde d’hydrogène  H2O2 ou le 
nitroperoxyde (ONOOH), ne sont 
pas des radicaux libres, mais sont 
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revêtements soit sous forme de 
complexes qui permettent d’aug-
menter la gamme des propriétés 
offerte par les matériaux utilisés 
seuls.

Les revêtements
Ils complètent les propriétés d’un 
matériau rigide qui lui n’aura 
qu’un rôle de support :
- à l’intérieur d’un récipient pour 
éviter le contact matériaux/PCHC 
(ex : vernis dans un flacon d’alu-
minium) ;
- à l’extérieur dans le but de pro-
téger contre les agressions phy-
siques ou chimiques (ex : vernis 
hydrofuge sur un boîtage en car-
ton ; silicone sur papier).

Les complexes
Ce sont des associations de plu-

sieurs films ou pellicules de na-
ture différente. Chacun des films 
compensant les inconvénients des 
autres.
Ex : complexe aluminium (opacité)/
polyéthylène (résistance chimique 
et permet l’auto soudage). u
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Conditionnement Avantage Inconvénient
Pot (plastique, verre) Pas de perte de produit à la fin de 

l’utilisation. Peut convenir à toutes les 
textures de PCHC.

Très vite souillé, contamination bacté-
rienne.
Non hygiénique.

Flacon pompe
(plastique, verre)

Dose calculée, pas de gaspillage de 
produits.

Contamination aérienne, bactérienne, 
possibilité d’oxydation avec le ressort 
de poussoir qui peut rouiller.

Flacon Airless
(Plastique)

Dose calculée, pas de gaspillage de 
produits. Aucun contact avec l’air, pas 
de contamination bactériologique, 
très hygiénique.

Pas de possibilité de savoir quelle quan-
tité de produit il reste dans le flacon.
Assez cher, existe désormais en tube 
souple.

Tube
(plastique)

Incassable. Contamination aérienne, bactérienne, 
difficulté de finir totalement les tubes.

Aérosols
(métal)

Aucun contact avec l’air, pas de 
contamination bactériologique, très 
hygiénique.

Pas de possibilité de savoir quelle quan-
tité de produit il reste dans le flacon, 
risque d’explosion, gaz propulseur  pol-
luant, tout dépend du type : avec ou sans 
plongeur, gaz liquéfié ou non…

Capsules unidose
(gélatine)

Pas de gaspillage, non encombrant. Utilisation de plus de sur-emballage, 
assez cher.

Flacon = bouillote
(plastique, verre)

Contamination aérienne, bactérienne, 
peut se renverser facilement

Systeme DEFI
Pierre Fabre

Très hygiénique, système de fermeture 
breveté parfaitement hygiénique.

Cher à produire.

Quelques types de conditionnements
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Une activité physique régulière améliore l’état général et a un impact 
sur la qualité de vie liée à la santé. Les modifications se font au niveau 
épigénétique, dans le noyau des cellules musculaires et adipeuses.

Sport et génétique

Par Florent Amsallem

D.O



L’épigénétique

Le terme « épigénétique » est ap-
paru pour la première fois au milieu 
du XXème siècle, afin de nommer la 
science qui étudie l’association entre 
les gènes et leurs produits.  Même 
s’il est admis que l’hérédité est co-
dée par l’ADN, la théorie de l’évolu-
tion ne peut se limiter à l’influence 
des gènes. Des cellules bénéficiant 
du même patrimoine génétique, 
peuvent avoir des fonctionnalités 
différentes selon le type cellulaire. 
Ainsi, la variabilité des fonctions cel-
lulaires ne peut être expliquée par 
les variations génétiques seules. 
L’étude des différents modes de ré-
gulation épigénétique est essentielle 
à la compréhension de ces phéno-
mènes de variabilité. 
- La méthylation de l’ADN est la 
modification de l’une des quatre 
bases azotées de l’ADN. Un grou-
pement méthyle (-CH3) remplace 
un atome d’hydrogène. Elle s’effec-
tue le plus souvent, sur la cytosine 
du dinucléotide CpG. Il existe des 
régions très denses en dinucléotides 
CG, où surviennent ces phénomènes 
de méthylation. Ces régions ont un 
rôle de régulation de l’expression 
des gènes car elles sont localisées 
dans des régions de l’ADN situées à 
proximité du gène. Elles sont indis-
pensables à la transcription de l’ADN 
en ARM. Le niveau de transcription 
d’un gène donné peut varier grâce 
à la méthylation des nucléotides de 
ces régions.
- Les ARN non codants inter-
viennent dans la régulation de l’ex-
pression des gènes et dans la diffé-
renciation cellulaire.
- La méthylation des histones peut 
aboutir à une répression ou à une 
induction de la transcription d’un 
gène. Cette méthylation modifie les 
propriétés hydrophobes des acides 
aminés et est à l’origine d’un éven-

tuel recrutement de protéines régu-
latrices de la transcription de l’ADN 
en ARM.
- L’acétylation assure un relâ-
chement de la chromatine et une  
augmentation de l’activité transcrip-
tionnelle au sein des gènes.

Intérêt de l’exercice 
physique

Une étude a évalué l’efficacité d’une 
activité physique sur la méthyla-
tion de l’ADN chez des personnes 
utilisant une seule jambe lors d’un 
exercice de pédalage. La jambe non 
sollicitée par l’exercice physique, 
servait de témoin pour chacun des 
sujets. La méthode consiste à faire 
pédaler à l’aide d’une jambe, 23 su-
jets (hommes et femmes) pendant 
45 minutes quatre fois par semaine 
pendant trois mois. Les résultats de 
cette étude indiquent que des diffé-
rences sont observées dans plus de 
5 000 sites d’ADN des cellules mus-
culaires. Ces derniers  jouent un rôle 
majeur dans les processus inflam-
matoires, les réponses immunitaires 
et la formation des muscles. 

Une autre étude, réalisée par une 
équipe suédoise, s’est aussi inté-
ressée à l’épigénétique des cellules 
musculaires. Les résultats de cette 
étude indiquent que l’activité phy-
sique régulière modifie dans les cel-
lules musculaires, les méthylations 
de l’ADN des gènes, impliqués dans 
le diabète de type 2.

De plus, des travaux ont évalué l’im-
pact de l’activité physique régulière 
sur l’épigénome des cellules adi-
peuses. Une étude avait pour objectif 
de mesurer le niveau de méthyla-
tion de l’ensemble de l’ADN du tissu 
adipeux à l’aide d’une puce à ADN, 
capable de quantifier la méthylation 
de presque l’ensemble des gènes de 
ce tissu. Pour cela, 23 sujets sains 
non sportifs, âgés d’une quarantaine 
d’années et dont la moitié avait des 
antécédents familiaux de diabète, 
ont été inclus dans l’étude.

Il s’agit de déterminer si l’activité 
sportive a une influence sur l’expres-
sion des gènes impliqués dans le 
diabète au même titre que son action 
sur les gènes de l’obésité. Les sujets 
pratiquaient une activité physique 
régulière depuis six mois, selon 
une fréquence de deux séances par 
semaine. Les mesures ont été faites 
avant et après la pratique du sport à 
partir d’une biopsie de graisse abdo-
minale.
Les résultats suggèrent que l’activité 
physique modifie de façon significa-
tive le niveau global de méthylation 
de l’ADN sur environ 18 000 rési-
dus CpG, répartis sur plus de 7 000 
gènes. La plupart des gènes étudiés 
présentent un niveau de méthylation 
augmenté et une expression dimi-
nuée.

Le retentissement d’une activité 
physique régulière porte également 
sur des caractéristiques connues 
du risque cardiovasculaire. La fré-
quence cardiaque, la pression arté-
rielle et le rapport taille-hanches 
sont bien améliorés. La pratique 
d’une activité physique régulière 
offre ainsi la possibilité de se main-
tenir en bonne santé et d’après ces 
études, peut modifier les méca-
nismes qui régulent la maturation 
moléculaire des gènes et leur rôle 
sur la fonction génomique.u
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des anions superoxydes et de 
l’oxygène singulet.

Indispensables

Le paradoxe des radicaux libres 
en biologie est qu’ils constituent 
des espèces extrêmement 
dangereuses, susceptibles 
d’engendrer un nombre 
considérable de maladies, tout en 

étant des espèces indispensables 
à la vie.
Ils remplissent en effet de très 
nombreuses fonctions utiles qui, 
à part la phagocytose, ont été 
découvertes récemment.

Les radicaux libres participent 
au fonctionnement de certaines 
enzymes, à la transduction de 
signaux cellulaires, à la défense 
immunitaire contre les agents 
pathogènes, à la destruction 
par apoptose des cellules 
tumorales, au cycle cellulaire, 
à la différentiation cellulaire, 
à la régulation de la dilatation 
capillaire, au fonctionnement 
de certains neurones et 
notamment ceux de la mémoire, 
à la fécondation de l’ovule, à la 
régulation des gènes, phénomène 
appelé contrôle redox des gènes.

La phagocytose des bactéries et 

parasites par les macrophages ou 
les polynucléaires s’accompagne 
d’une production d’espèces 
réactives de l’oxygène si brutale et 
intense qu’elle est connue, depuis 
les travaux de Baldridge sur le 
polynucléaire en 1933, sous le 
nom de « burst oxydatif », c’est-à-
dire explosion respiratoire. Au
sein du phagosome, l’activation 
de la NADPH oxydase et l’action 
des superoxydes dismutases 
(SOD) et NOS aboutissent à un 
mélange très corrosif de O2

•-, 
H2O2, HO• , ONOO•, avec en plus 
dans le polynucléaire HOCl et 
1O2. Ce mélange réactionnel, 
que l’Homme a imité en utilisant 
comme désinfectant l’eau de 
javel ou l’eau oxygénée, détruit 
par oxydation l’ensemble des 
composants bactériens.

Les radicaux libres constituent 
aussi un système de transmission 
de signaux, sans doute apparu 
très tôt dans l’évolution de la 
vie. Il est présent dans les êtres 
unicellulaires qui réagissent 
à l’oxygène du milieu ambiant 
en adaptant leurs systèmes de 
défense, et il s’est conservé chez 
les êtres évolués, y compris les 
mammifères, qui se sont dotés de 
systèmes cellulaires de production 
de radicaux libres et de systèmes 
de détection et de transduction 
du signal. Les radicaux oxygénés 
peuvent donc être considérés 
comme des messagers intra et 
extracellulaires. Ils permettent 
d’induire la réponse cellulaire à 
de nombreux stress, thermiques, 
ultraviolets,  xénobiotiques, 
permettant l’expression de gènes 
de défense.

Chez les bactéries, les gènes de 
défense contre le stress oxydant 
sont organisés en régulon : 

un gène exprime un premier 
facteur de transcription qui, 
après activation par un dérivé 
oxygéné, va activer le gène d’un 
deuxième facteur de transcription 
ubiquitaire pour un ensemble 
de systèmes antioxydants. Ainsi, 
il existe plusieurs ensembles 
de gènes mis en jeu lors des 
stress oxydants chez E. coli 
: le régulon oxyR-oxyS dont 
l’expression aboutit à la synthèse 
de 9 protéines en une vingtaine 
de minutes après activation 
par H2O2, le régulon soxR-
soxS dont l’expression aboutit 
à la synthèse de nombreuses 
enzymes antioxydants (la SOD-
Mn, l’endonucléase IV, la glucose 
6 phosphate déshydrogénase qui 
fournira le NADPH nécessaire 
à la glutathion réductase, 
une paraquat réductase qui 
paradoxalement produit O2

•-, la 
protéine ribosomiale S6,et la 
porine membranaire OmpF).

Chez l’Homme, les gènes 
antioxydants les plus inductibles 
par un stress oxydant sont ceux 
de la superoxyde dismutase à 
manganèse, de la catalase, de la 
ferritine, de l’héme oxygènase, 
de la α glutamyl-cystéine 
synthase, de la iNO synthase, 
de la thioredoxine, de l’HSP 70, 

azrezrfegfdbfvcvxc
cfgvbn vb,hg;,g;vd
dgfcb vnvbh,bv,,
dfhnfg,ngh,g,gh,

cfg,gh,gh,hj;hkj:;;::

Des cellules bénéficiant 
du même patrimoine 
génétique, peuvent 

avoir des fonctionnalités 
différentes selon le type 

cellulaire
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Par Patricia Rabiarisoa,
Maître Praticien Hypnose
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Vous qui êtes si positive et pleine d’énergie à l’approche du printemps vous 
sentez le besoin de faire le point et… tout en rangeant vos affaires un dossier 
« Urgent ! » attire votre attention. Avec stupeur vous découvrez une partie 
de vous-même qui vous joue des tours : « Convocation 25 février 2015 à 15h 
votre candidature est retenue pour le poste de... responsable. Ou encore  
vous vous apercevez d’un trop perçu de chèque à encaisser d’un montant 
de 500 € datant du 5 décembre 2013… » Incroyable ! Et vous prenez 
conscience que beaucoup de vos projets de vie (que ce soit professionnel 
et/ou personnel) restent en suspens, pourtant vous êtes très organisée, vous 
prenez alors conscience que vous êtes sujette à la procrastination.   
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En finir avec la procrastination
grâce à l’hypnose



En latin « pro » veut dire « en 
avant » et « crastinus » signifie 
« du lendemain ». C’est de ces 
deux mots qu’est né le terme  
« procrastination » : l’art de re-
mettre systématiquement au len-
demain des actions qui devaient 
être faites à l’instant ou le jour 
même (qu’elles soient limitées à 
un domaine précis de la vie quoti-
dienne ou non).
Le procrastinateur ou le « retar-
dataire chronique », n’arrive pas 
à se « mettre au travail », surtout 
lorsque cela ne lui procure pas de 
satisfaction immédiate.
Loin d’être inactif, le sujet :
- peut-être un travailleur achar-
né  et appliqué (en déterminant 
des priorités il va commen-
cer par le moins urgent et peut  
« papillonner » le temps passe et 
il doit remettre au lendemain les  
dites « priorités ».
- peut être pris d’une véritable 
frénésie d’activités (aller laver la 
voiture, réparer un vélo, aller aider 
un ami à déménager, aller sur 
google tout en taillant un crayon de 
papier…) tant que celles-ci ne pos-
sèdent aucun rapport avec la tâche 
problématique. 

Les causes psychologiques 
de procrastination 

Par étude clinique, il y aurait une 
connexion avec l’anxiété et une 
faible estime de soi. D’un autre 
côté, par étude méta-analytique, 
l’anxiété et le perfectionnisme n’ont 
aucune connexion ou, au mieux, 
une connexion extrêmement faible 
avec la procrastination. 
À la place, la procrastination est for-
tement connectée avec un manque 
de confiance en soi (par exemple 
l’impuissance apprise), l’ennui et 
l’apathie. 
La procrastination correspond à 

une idée reçue qui affirme qu’on est 
paresseux et qu’on gère mal son 
temps, en réalité elle est alimen-
tée par notre incapacité à gérer nos 
impulsions.

Selon le psychologue Walter 
Mischel de l’Université Stanford, 
qui a mené des expériences dans 
les années 1960, ce phénomène 
est principalement dû à un manque 
d’apprentissage de maîtrise de soi, 
de ses désirs. Selon lui, et quelques 
autres universitaires on peut le cor-
riger rapidement et efficacement, 
surtout pour les enfants quand les 
parents sont partie prenante à cet 
apprentissage.
René Le Senne distingue, en carac-
térologie, le sous-type Actif (qui fait 
ce qu’il doit faire indépendamment 
du plaisir qu’il y trouve) du sous-type 
Émotif (qui agit seulement quand il 
est porté par l’enthousiasme, et sur 
ce qui lui apporte des satisfactions 
immédiates). Le groupement « E nA 
» (Émotif-non Actif) peut donc faci-
liter la procrastination.

Quid du procrastinateur ? 

Très conscient du travail important 
à réaliser le procrastinateur plein 
de bonne volonté peut s’organiser 
en se fixant des priorités jusqu’à se 
promettre de démarrer la tâche le 
lendemain et met en place tous les 
éléments dédiés à sa réalisation.
Néanmoins quelque chose en lui va 
tout faire pour le distraire : sortir le 
chien, chercher une facture pour la 
ranger, répondre à un quizz, répa-
rer l’aspirateur, envoyer un mail à 
un ami, jouer aux fléchettes…

Procrastination et consé-
quences 

La personne souffrant de procras-
tination est incapable de gérer des 

priorités qui sont clairement identi-
fiées. Et dans l’urgence elle se met 
la pression pour l’accomplir, car 
elle n’a plus le choix.  

Tous projets de vie tant personnel 
que professionnel sont remis sys-
tématiquement à plus tard : un 
jour, un mois… une année passe. 
La procrastination devient un han-
dicap au quotidien.

La personne peut avoir :
- une image très négative d’elle-
même ;
- un manque de confiance avéré et 
d’estime de soi ;
- peur de l’échec et du rejet ;
- tendance au stress, à la dépres-
sion, au désordre ; 
- des idées obsédantes ;
- tendance à se mentir, se dévalo-
riser, se culpabiliser.

L’hypnose est une solution très 
adaptée en travaillant sur ces 
émotions négatives. En mobi-
lisant toutes ses ressources 
inconscientes la personne va 
apprendre à surmonter les obs-
tacles et atteindre « son objectif » 
comme « vaincre définitivement 
la procrastination ». L’hypnose 
Ericksonienne permet de dépas-
ser ses blocages, physiques, psy-
chologiques et d’améliorer ses 
capacités. Les résultats sont  
rapides, durables et profonds. 
Pour Erickson, chaque patient pos-
sède en lui les ressources néces-
saires à sa guérison. Loin d’être un  
théoricien tout son enseignement 
était axé sur des résultats pra-
tiques. Il croyait profondément 
que toute théorie formelle de la  
personnalité ne pouvait que limiter  
le psychothérapeute et le rendre 
plus rigide. C’était une person-
nalité unique, qui prônait l’indivi-
dualité pour lui et pour les autres. 
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Déroulement d’une 
séance sur mesure en 
Hypnose

En ayant le choix parmi nos outils 
dédiés à X résolutions de pro-
blèmes. Chaque praticien est 
unique et travaille en fonction 
de ce qui lui est aisé. Je pratique 
l’Hypnose Médicale (Hypnose 
Ericksonienne, PNL, nouvelle 
hypnose…), l’Hypnose Huma-
niste©, et j’utilise plusieurs outils 
énergétiques sous hypnose. 
J’ai constaté que l’hypnose en sur 
mesure (niveau Maître Praticien 
car cela suppose la bonne maî-
trise de tous les outils appris) est 
vraiment étonnante et correspond 
mieux à ma personnalité.
Lors de la prise de rendez-vous, je 
me dois d’expliquer à la personne 
comment je travaille et pourquoi 
il n’y a jamais d’échec en hyp-
nose en sur mesure. Pourquoi du 
sur mesure ? En séance le corps 
parle, par le biais de cinq sens : 
visuel, auditif, sensitif, goût, odo-
rat (langage de l’Inconscient, le 
cerveau droit).
La personne est totalement 
consciente. Ensemble nous allons 
constituer une boîte à outils faci-
lement utilisable et accessible à 
tout moment de façon qu’après la 
séance la personne devienne de 
plus en plus autonome pour aller 
de mieux en mieux.
La séance va donc se dérouler en 
deux parties :
1ère partie (1 h) : elle peut varier 
tout dépend de la vitesse à la-
quelle l’Inconscient donne les 
informations. L’inconscient va au 
rythme de ce qui est bon pour la 
personne. Il est donc inutile d’al-
ler vite ou lentement : c’est l’In-
conscient qui gère la sécurité et le 
bien-être de la personne.
À partir de l’objectif donné  

« me débarrasser de la procras-
tination… », la personne va se 
focaliser dans son intériorité, je  
l’accompagne en me concentrant 
sur ses ressources Inconscientes. 
Cette phase permet à la per-
sonne de faire comme lors d’une 
introspection, comme lors d’une 
méditation de vivre pleinement ce 
moment intime avec elle-même 
comme pour entrer en osmose 
comme pour rétablir un contact 
ici et maintenant avec cette partie 
d’elle-même qui la gêne.
La personne peut arrêter sa 
séance à tout moment : c’est son 
choix et elle n’a aucune raison de 
m’expliquer ce qui se passe !

Durant toute la séance (du démar-
rage, du pendant et de l’après) je 
me dois de rester neutre : seul 
l’Inconscient (cerveau droit) a la 
solution à l’atteinte de l’objectif. 
Mon rôle est d’accompagner la per-
sonne. Je l’invite donc à s’autoriser 
à éviter d’analyser (cerveau gauche) 
cette séance pendant et après… 
Juste laisser l’Inconscient faire son 
travail. Tout ce qui va sortir de la 
séance a une raison d’être et c’est 
grâce à la coopération du sujet que 
cette séance peut être la seule et 
Unique pour l’objectif donné.  

2ème partie : formation intensive en 
auto-hypnose (1 h). La personne a 
le mode d’emploi pour optimiser sa 
séance. Comment utiliser la séance 
et être autonome le plus rapide-
ment possible.
Après la séance : je propose un 
coaching gracieux sur plusieurs 
semaines sous condition. Ainsi 
la personne peut atteindre son 
objectif en totale conscience et en 
totale sérénité et…Vite ! 
Ainsi je m’assure de la bonne 
compréhension de l’utilisation des 
outils, afin que la personne ait le 

réflexe de les utiliser à tous les 
niveaux de sa vie pour un bien-
être naturel au quotidien. Elle est 
ainsi autonome dès cet instant et 
consciente que son mieux-être 
dépend exclusivement d’elle. Mon 
rôle ? Juste l’accompagner.

L’Hypnose Ericksonienne est per-
missive, le travail démarre avec 
un objectif important à travail-
ler. La séance peut se dérouler, 
debout, assis, allongé en totale 
Conscience. Pour un objectif 
important donné, peut être une 
séance peut suffire, étant enten-
du que dans l’Esprit Ericksonien, 
le praticien doit tout mettre en 
œuvre pour que le sujet trouve 
son mieux-être dès cette pre-
mière et peut être unique séance.
Il est impossible de déterminer 
le nombre de séances néces-
saires à l’avance ! Juste garder 
à l’esprit que l’hypnose est de La 
Thérapie Brève ! Généralement à 
trois séances voire cinq ensemble 
nous faisons un feed back pour 
un seul objectif donné. Souvent je 
passe le relais et c’est important 
de travailler en réseau.
La séance peut démarrer comme 
suit : « Vous avez dit procrastina-
tion… Que ressentez-vous  en di-
sant cela ? Qu’est ce qu’il faudrait 
pour que vous soyez bien ? »

Cas pratique

Objectif « Emploi » : Attention 
cette offre est non renouvelable ! 
Avoir un emploi tant qu’à faire 
rémunérateur et que l’on aime 
bien… Être au travail une grande 
partie de la journée, plusieurs 
jours dans la semaine et être 
bien entouré (cadre de vie 
agréable, collègues charmants 
et très professionnels…), de tout 
cœur, je vous le souhaite à tous !
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Mais pour certains, c’est compli-
qué :
- impossible de garder un emploi 
(à un moment on s’interroge « le 
problème vient peut-être de moi ? 
Éternel insatisfait ? »)
- J’ai un emploi et je m’ennuie : je 
dois garder ce job….
- Je suis obligé de travailler et… Je 
me sens incapable dans tout, je ne 
m’intéresse à rien… Je commence 
un truc et je passe à autre chose : 
au niveau du boulot j’ai du mal à 
rester en poste, j’ai fait plusieurs 
petits boulots…
- Personne ne veut de moi : je 
suis recruté et impossible de res-
ter dans la société (problème de 
compétences, de relationnel ? À 
un moment on se sent mal « pour-
quoi ça n’arrive qu’à moi ? »
- J’ai des difficultés à trouver un 
emploi : rien que d’y penser je 
suis bloqué : une angoisse, une 
panique… Impossible d’envisager 
quoique ce soit.
- Dès que j’ai un emploi, j’ai 
l’impression que quelque chose 
en moi fait tout pour que ma dé-
marche soit vouée à l’échec : rien 
ne va… Je suis toujours en re-
tard (j’arrive en retard au bureau 
quoiqu’il arrive, je dois remettre 
un dossier à une date X et à chaque 
fois tout est prétexte pour ou bien 
l’angoisse m’empêche d’y arriver 
ou bien… Je fais un effort surhu-
main et je dois demander systé-
matiquement un délai, etc.) Je 
ne me reconnais pas. Je fais tout 
sans le faire exprès… Pour que je 
quitte cet emploi… Et/ou pour me 
faire partir.
- Il m’est impossible de décrocher 
le téléphone. En recrutement je 
suis paralysé(e) impossible de 
dire ce que je veux : je tremble, 
je perds mes moyens… Je ne sais 
plus ce que je dis. Je me sens 
nul(lle). Pas de rendez-vous, pas 

de travail et je m’enferme, je me 
sens « nul(e) », je me sens asso-
ciable etc. Rien qu’à prendre le 
téléphone… Je me demande pour-
quoi je téléphone, de toutes les 
façons je suis voué(e) à l’échec !
- Je veux absolument travailler 
mais à chaque fois je me dis « je 
vais voir demain » et le lendemain 
pareil. Je me dis : « on verra ça 
demain… ». Les « demain » pour 
certains deviennent des mois… 
Pour d’autres d’autres des an-
nées… On appelle cela de la pro-
crastination.

Chacun a son histoire, sa réalité… 
Chacun a sa croyance et personne 
ne peut comprendre la souffrance 
des autres car nous avons déjà nos 
propres problèmes à résoudre. 
Quoi de plus humain ?
Voici la retranscription d’une 
séance en sur mesure, à dis-
tance, par téléphone. Qui mieux 
que la personne « hypnotisée 
elle-même » peut en parler ?
Pour démarrer l’année 2014, j’ai 
offert une séance gratuite à un 
membre de mon groupe Hypnose 
Médicale que j’ai créé en 2009 sur 
un site dédié aux personnes en 
recherche d’emploi. Ce 14 Jan-
vier 2014,  j’offre une séance en 
sur mesure  à deux membres du 
groupe : l’un habitant sur Paris 
(IDF) pour une séance en cabinet 
et l’autre habitant en Province ou à 
l’étranger pour une séance à dis-
tance par téléphone.
Ils doivent informer les membres 
du groupe qu’ils ont gagné cette 

séance en sur mesure en plus 
d’un coaching gracieux sur plu-
sieurs semaines sous condition. 
Ils précisent leurs motivations 
et la date du rendez-vous, leurs 
ressentis avant, pendant et après 
la séance. Chaque semaine, ils 
réalisent un compte rendu, sans 
tricher, de tous les changements 
observés (tant physique, psy-
chique, que sur l’environnement 
familial ou social) ainsi que les 
remarques de l’entourage car… 
Lorsque l’on change souvent « on 
ne s’en rend pas compte ».
Armand habite à Angers : guide 
et accompagnateur d’Osez Com-
postelle, il souffre de timidité  
« chronique » et… (le mot n’a 
jamais été prononcé) de pro-
crastination. En séance l’objectif 
identifié est « parler avec facilité 
et aisance au téléphone et devant 
un public ».

Armand (6 février 2014)
Je bénéficie de l’offre gratuite  
« objectif emploi ». Je suis en 
reconversion professionnelle et je 
crée actuellement ma propre en-
treprise d’Accompagnement sur 
le Chemin de Compostelle.
1- Mon objectif est : « Je parle avec 
facilité et aisance au téléphone et 
devant un public ».
2- Je précise mon objectif : « Je 
m’exprime avec conviction et 
confiance au téléphone et devant 
un public, en conférence ».
En effet, lorsque je suis en réunion, 
j’évite de prendre la parole car il 
m’est difficile de m’exprimer. J’ai 
peur de ne pas trouver mes mots 
et je sens la chaleur m’envahir 
ou bien au téléphone, je me sens 
rougir et je ressens le besoin de 
m’isoler.
3- Je souhaite œuvrer dans une 
activité épanouissante qui me 
rende libre et heureux.

« Le grand but de la 
vie n’est pas le savoir, 

mais l’action ! » 
Thomas Huxley
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4- Je suis motivé par cet objec-
tif parce que j’ai fait le choix de 
la réussite et qu’il est urgent 
pour moi de communiquer avec 
d’autres sur cette expérience 
particulière du Chemin de Saint-
Jacques.

Enfin, je veux mettre de l’audace 
dans ma vie et le coaching que 
vous me proposez sera une fan-
tastique opportunité pour libé-
rer mes freins, me permettre de 
m’accomplir et de mettre davan-
tage de lumière dans tous les 
jours de ma vie.
Le rendez-vous est fixé le vendre-
di 07 février 2014, il s’agit d’une 
séance à distance par téléphone.
J’attends avec curiosité, plaisir 
et impatience ce rendez-vous. Je 
m’engage à vous faire part chaque 
semaine des changements obser-
vés. C’est en totale conscience et 
responsabilité que je m’engage.
Je tiens à remercier chaleureuse-
ment Patricia pour sa disponibi-
lité, son professionnalisme et son 
efficacité.

Patricia commentaire (16 février 
2014)
Bonjour Chers (Chères) Membres, 
Bonjour Armand,
Très heureuse de vous accompa-
gner quant à atteindre votre objectif 
« parler avec facilité et aisance au 
téléphone et devant un public » 

Comme toujours, je dois rester 
neutre pendant et après la séance. 
Une fois que sont précisées, les 
gênes que vous vivez (l’appréhen-
sion de devoir vous exprimer en 
public, les réactions physiologiques 
qui en découlent la chaleur vous 
envahir et… au téléphone vous vous 
sentez rougir) comment dans ces 
conditions développer une activité 
où la communication est « vitale » ?

Il faut juste accepter que… Si la 
situation perdure… Probablement, 
rien que de penser à téléphoner, 
rien que d’envisager de rassem-
bler du monde (le nombre importe 
peu)… Ces pensées qui vous para-
sitent peuvent se transformer en 
pensées « obsédantes » et… Sou-
vent dans l’incompréhension de 
soi et/ou dans la peur que ça se 
sache… vous préférez vous réfu-
gier dans l’isolement, dans l’in-
trospection, dans la solitude.

Remarque : 
J’ai eu en consultation des ado-
lescents, des étudiants (et aussi 
des adultes bien sûr) qui sont 
amenés à faire des exposés obli-
gatoires lors des examens blancs 
(des adultes pour des réunions 
d’Assemblée Générale).

Imaginez cette souffrance silen-
cieuse que… Le jour J… Vivent ces 
personnes, ces mêmes « affres » 
(peur, rougeur, voix tremblotante 
et pire des crises d’angoisse, des 
crises de panique… Jusqu’à en 
être vraiment malade).

Donc Armand votre objectif :
« Je parle avec facilité et aisance 
au téléphone et devant un public ». 
Votre motivation est déjà illustrée 
d’heureuses conséquences « je veux 
mettre de l’audace dans ma vie ».
Dois-je comprendre qu’aujourd’hui 
« l’audace dans votre vie est encore 
timide voire très très timide voire 
quasi inexistante ? » Vous avez créé 
votre propre entreprise d’Accompa-
gnement sur le Chemin de Com-
postelle, il y a probablement déjà 
de l’audace en vous ! Qu’en pensez-
vous ? (Un projet audacieux pour un 
Homme aussi audacieux).

Comme vous le savez, Armand 
si vous faites tout ce qui va être 

dit en séance, vraiment tout… 
L’échec n’a aucune raison d’être. 
Car l’atteinte de votre objectif 
dépend exclusivement de vous… 
Mon rôle ? Vous accompagner.

Alors ACTION !
Merci pour votre confiance.

Armand (23 février 2014)
Bilan de la séance d’hypnose du 8 
Février (durée : 3h30) :

J’ai pris contact avec Patricia le 
31 Janvier. C’est en relisant les 
échanges du groupe d’hypnose que 
j’ai eu la chance de découvrir cette 
proposition étonnante ; « Séance 
gratuite Objectif Emploi » de Patri-
cia. Je me sentais prêt à vivre cette 
expérience et j’étais confiant d’être 
choisi même si nous pouvions être 
plusieurs candidats intéressés par 
sa proposition.

Je suis justement dans une phase 
de passage à l’action. Cela arrivait 
vraiment au moment opportun pour 
moi. Même si cela a été un peu ardu 
de cheminer jusqu’au témoignage 
final, je me réjouissais par avance 
d’arriver à la séance d’hypnose par 
téléphone du vendredi soir.

Et là, étonnant ou bien non-ordi-
naire, j’attends plus de 2 h à côté 
du téléphone sans avoir l’idée de 
passer un coup de fil à Patricia. Il 
me semblait parfaitement évident 
que l’appel devait venir de sa part. 
Certainement un acte manqué. 
La séance se tient finalement le 
samedi 8 Février. Avant la séance, 
j’étais calme et je vaquais à mes 
occupations comme une journée 
habituelle.
Durant la séance, mes jambes 
étaient lourdes et je sentais que 
mes pieds étaient plaqués au sol. 
J’étais concentré pour vivre au 
mieux, pour être le plus présent 
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possible pendant la séance. Le 
temps n’existait plus. Cela aurait 
pu se prolonger des heures, sim-
plement j’étais là et j’étais bien.

Après la séance, j’étais dans un 
état de sérénité, comme libéré. 
Puis une grande fatigue.

Patricia commentaire (23 février)

Merci Armand pour ce debrie-
fing. Vous écrivez « je suis juste-
ment dans une phase de passage 
à l’acte ». Toute votre énergie 
étant mobilisée vers ce « pas-
sage à l’action »… C’est comme 
si… Votre intention était tellement 
forte que… Comme par hasard…  
« C’est en regardant des contacts 
et en lisant les échanges du groupe 
d’hypnose que j’ai eu la chance de 
découvrir cette proposition éton-
nante ; « Séance gratuite Objectif 
Emploi » de Patricia. » 
- parce que vous avez eu la curiosité ;
- parce que vous avez bougé ;
- parce que votre intention de vrai-
ment réussir votre projet « Osez 
Compostelle » est forte « comme 
par hasard »… Vous avez eu de la 
chance.
En hypnose nous appelons cela 
« synchronicité »… Dès que vous 
avez le « comme par hasard »…
Prenez le temps de vous obser-
ver, prenez le temps d’observer 
ces moments de « comme par 
hasard ! ». À un moment c’est 
troublant car ce soit disant hasard 
est comme un clin d’œil où… Il va 
se passer quelque chose et... Si 
vous mettez le doute en avant, si 
vous analysez (cerveau gauche) 
souvent… Vous laissez tomber… 
Souvent vous regrettez. « J’aurai 
dû » trop tard !

Il faut juste prendre conscience 
que le hasard est de l’ordre de l’ir-

rationnel (cerveau droit) nous fai-
sons partie de l’univers et… C’est 
bien de prendre conscience le  
« hasard » signifie peut être  
« Stop ! Il y a quelque chose à 
comprendre pour ton bien ! »… 
Prenez juste le temps de réfléchir 
à cette notion.

Vous écrivez « même si cela a été 
un peu ardu de cheminer jusqu’au 
témoignage final », cette offre 
gratuite nécessite de ma part un 
recadrage encore et encore… En 
hypnose conversationnelle par 
mail… (eh oui ! ça marche aussi 
par mail) L’hypnose est un sérum 
de vérité, je fais juste mon travail… 
Je recadre et encore et encore.

Ou bien la personne veut vraiment 
cette séance… Et elle met tout en 
œuvre pour gagner cette séance  
« gratuite » ou bien… Elle va 
trouver tous les arguments pour 
laisser cette séance à quelqu’un 
d’autre.

Vous écrivez « j’attends plus de  
2 h à côté du téléphone sans avoir 
l’idée de passer un coup de fil à Pa-
tricia. »… Peut être qu’aujourd’hui 
vous avez la réponse à cet acte 
manqué, Armand ?

Juste rappel : lorsqu’une personne 
est en quête d’un praticien pour 
un objectif donné, il est clair que 
c’est au demandeur de mettre tout 
en œuvre pour honorer le rendez-
vous entre autre… C’est comme 
si vous étiez enrhumé… Serait-ce 
à votre médecin traitant de vous 
téléphoner pour savoir si vous êtes 
en forme ? Ou est-ce à vous, qui 
êtes enrhumé de prendre contact 
avec votre médecin traitant pour 
prendre rendez-vous ?

Toujours pareil, je dois rester 

neutre. Cet acte manqué a un 
sens… Inutile pour moi de com-
prendre. Peut être qu’aujourd’hui 
(dimanche 23 février 2014) Ar-
mand a un semblant de réponse ? 

La séance a duré 3h 30, comme 
toujours pour un objectif don-
né. Cette séance est peut être 
l’unique, peut être une seconde ou 
une troisième sera nécessaire… 
Juste observer… Juste s’obser-
ver...

IMPORTANT !
Je ne prends JAMAIS un second 
rendez-vous injustifié ! Jamais je 
ne prends un rendez-vous sans 
avoir expliqué comment je tra-
vaille : je propose de l’hypnose en 
sur mesure. L’Inconscient vous 
donne dans la séance les outils 
pour aller vite et bien à tous les ni-
veaux de votre vie… Pourquoi vous 
priver de ce « cadeau » ?
Merci Armand pour ce compte ren-
du.

Armand (28 Février)

Mon compte rendu de la semaine 
du 9 au 16 février.
Après une approche où il fallait 
être tenace, j’ai eu un rendez-vous 
pour une séance gratuite d’hyp-
nose en sur mesure par téléphone 
avec Patricia.

Pour faire bref, ce que j’avais vu et 
entendu sur l’hypnose n’avait rien 
à voir avec la manière de travail-
ler de Patricia. Il est vrai que cela 
pourrait décontenancer.
Dans mon expérience, le client est 
mis dans une sorte de transe dans 
laquelle il semble totalement sous 
le pouvoir de l’hypnotiseur.
Dans le déroulement de la séance 
de Patricia, il n’y a ni endormis-
sement, ni manipulation. Et une 
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fois le chemin parcouru jusqu’à 
cette séance, qui a tout de même 
duré 3h30, j’étais disponible et sur-
tout les sens aiguisés pour entre-
prendre le voyage qui, il est bon de 
le préciser, avait commencé bien 
avant la séance.

L’accompagnement de Patricia a 
commencé début février et il se 
poursuit pendant plusieurs se-
maines. Dès le lendemain, je me 
retrouve à communiquer à dis-
tance par la pensée. Autant vous 
dire que l’hypnose ou le coaching 
se poursuit tous les jours et sans 
relâche.

Qu’est-ce qui a changé dans ma 
vie ? J’ai de la joie qui me pousse à 
plusieurs moments de la journée, 
tout particulièrement après les sé-
quences d’hypnose que je vis plu-
sieurs fois par jour. Pour reprendre 
mon objectif qui est de communi-
quer avec aisance par téléphone 
ou en direct, je dirais qu’un voile 
s’est levé, que des limitations et 
des peurs sont en train de dispa-
raître.

Je vis des cadeaux presque tous 
les jours. Le weekend dernier, par 
exemple, j’ai participé à un stage 
de qi gong. L’organisatrice m’a re-
mercié pour ma présence et mon 
implication. J’ai vraiment eu un 
rapport naturel et spontané avec 
elle. Je n’étais pas impressionné 
par son rôle et en même temps, j’ai 
mis en place une communication 
de qualité, tout particulièrement 
pour rendre vivant mon projet : 
accompagner les premiers pas de 
ceux qui, jusqu’à présent, n’osaient 
pas marcher seuls sur le Chemin 
de Compostelle.
Ce que je peux dire pour conclure : 
courez chez Patricia pour économi-
ser des années de psychanalyse ou 

autres thérapies qui ne vous ren-
dront pas forcément plus libres et 
plus autonomes.

En tout cas, je dis chapeau à Pa-
tricia pour sa ténacité à tenir le 
cadre et pour sa présence qui est 
fort rassurante pour mener à son 
terme ma renaissance. Et un grand 
merci à Patricia pour tout le temps 
qu’elle me consacre.

Patricia commentaire (1er mars 
2014)

Merci Armand pour ce compte ren-
du… (nous sommes le 1er mars…
Hum !)… Je disais donc : merci 
Armand pour ce compte rendu très 
en retard…

Ok ! Ce qui importe est que le 
compte rendu soit en ligne puisque 
dans l’Esprit Ericksonien je me 
dois d’aller au rythme de la per-
sonne donc à votre rythme !

Il faut toujours bien garder à l’Es-
prit que l’Hypnose Ericksonienne 
qui est très demandée au niveau 
mondial est très subtile : dans ce 
groupe… probablement vous ne 
le savez pas encore pourtant une 
partie de vous-même sait que vous 
le savez déjà sans que vous le sa-
chiez… L’Esprit Ericksonien y est à 
fond.
Vous écrivez : « Dans le déroule-
ment de la séance de Patricia, il 
n’y a ni endormissement, ni mani-
pulation. »

Un juste rappel pour toute per-
sonne qui me sollicite pour un 
rendez-vous que ce soit en face à 
face ou à distance par téléphone 
avant tout rendez-vous je me dois 
d’expliquer ; comment je travaille 
et pourquoi je travaille en sur me-
sure. Cet entretien téléphonique 
est gratuit. Il dure vingt minutes 

et plus si vous avez beaucoup de 
questions. Après cet entretien 
libre à la personne de prendre 
le temps d’envisager un rendez-
vous.
Pourquoi je fais un coaching gra-
cieux sous condition aujourd’hui ? 
Je veux des résultats ! Et que vous 
soyez conscient dans cet accom-
pagnement que l’atteinte de votre 
objectif dépend exclusivement de 
vous ! 

Vous écrivez : « cette séance, qui 
a tout de même duré 3h30 ». Eh 
oui ! Pour un objectif donné : 
- peut être cette séance va être 
l’unique séance ;
- peut être une seconde séance ;
- voire trois sont envisageables…

Néanmoins je ne prends de se-
cond, ni de troisième rendez-vous 
injustifié pour l’objectif de départ.

Juste rappel : en hypnose (Erick-
sonienne ou médicale), jamais 
un praticien ne dit le nombre 
de séances à envisager pour un 
objectif donné car ni lui ni la per-
sonne ne le sait. Seul l’Inconscient 
le sait ! Dans l’Esprit Ericksonien 
nous devons toujours dire : « 
pour un objectif donné peut être 
une séance peut suffire... Pour 
certains peut être deux… Pour 
d’autres… Peut être trois… » 

Le véritable Ericksonien doit tout 
mettre en œuvre pour que la 
séance soit l’unique séance… Mes 
séances durent 2h dans l’absolu : 
la 1ère heure nous allons demander 
à l’Inconscient de nous donner les 
outils nécessaires pour atteindre 
l’objectif d’Armand : il est clair 
que parler à l’Inconscient (cerveau 
droit : irrationnel, intuition, sym-
boles…) n’a rien à voir avec le lan-
gage du cerveau gauche (logique, 
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rationnel, concret).

La 2ème heure : est réservée exclusi-
vement à la formation à l’auto-hyp-
nose. Cette formation est ardue. 
Je me dois de donner les outils à 
Armand :
- pour exploiter sa séance de façon 
optimale ;
- pour qu’il gagne en autonomie… Et 
vite !
- Cette formation va l’aider à tous les 
niveaux de sa vie, à tous moments de 
sa vie et… à Vie !
Si je dois donner une définition per-
sonnelle de ce qu’est l’hypnose : 
« l’hypnose est un apprentissage. 
L’hypnose c’est apprendre à fonc-
tionner différemment ! ».

Vous avez tous remarqué qu’ap-
prendre à lire pour certains c’est 
très facile pour d’autres, c’est 
plus compliqué… Certains ap-
prennent à lire vite d’autres très 
lentement d’autres très très len-
tement. Pareil pour les langues ! 
Eh oui ! Nous fonctionnons tous 
différemment !
Donc si la séance d’Armand a 
duré 3h30 c’est tout simplement 
parce qu’il a besoin d’aller à son 
rythme ! Rien ne me sert de le 
bousculer ! Armand l’écrit lui-
même : « j’étais disponible et 
surtout les sens aiguisés pour 
entreprendre le voyage ».
Vous écrivez : « le voyage, il est 
bon de le préciser, avait com-
mencé bien avant la séance. » 
L’état d’hypnose est un état natu-
rel que nous vivons sans le savoir 
(être dans la lune, être dans ses 
pensées…). 

Vous écrivez « Autant vous dire que 
l’hypnose ou le coaching se poursuit 
tous les jours et sans relâche. » At-
tention ! Le coaching gracieux que 
je propose sur plusieurs semaines 

est sous condition :  parce que vous 
respectez ce qui a été dit en séance, 
s’il y a besoin je suis là tous les 
jours. Pour d’autres c’est de temps 
en temps… Chacun est unique !

Vous écrivez : « Je vis des cadeaux 
presque tous les jours ». Pour bien 
mesurer combien de temps les 
changements dans vos comporte-
ments sont visibles depuis le sa-
medi 8 février, date de votre séance 
c’est bien que vous rajoutez (je fais 
un copier/coller de vos notes) : « 12 
Février : moi qui suis d’une nature 
plutôt timide, je prends toute la 
journée la parole en formation. J’ai 
une grande implication. »
« 14 Février : ma compagne est un 
peu scotchée… Elle était étonnée 
par ma vitalité voire dérangée par 
mon état d’excitation. Mais mal-
gré tout elle est très contente de 
ce nouveau dynamisme et de ma 
joie de vivre. »

Quel plaisir de vous lire Armand 
lorsque vous écrivez en plus « le 
weekend dernier, par exemple, 
j’ai participé à un stage de qi gong. 
L’organisatrice m’a remercié pour 
ma présence et mon implication ».

Tout porte à croire que sans rien 
faire votre transformation est tel-
lement naturelle que votre com-
munication avec autrui devient 
fluide, spontanée et… Votre joie 
de vivre est communicative ! 
Dans notre jargon on appelle cela  
« rayonner » ; et quand on 
rayonne… On attire que du positif !

Vous écrivez : « grand merci à 
Patricia pour tout le temps qu’elle 
me consacre. » Merci à vous Ar-
mand pour votre travail en auto-
hypnose.
Si Armand délaisse ce travail… 
C’est sans importance puisque 

l’Inconscient doit faire son travail 
malgré tout et ce… À son rythme, 
au rythme de ce qu’il trouve. Ce 
travail est un catalyseur permet-
tant à l’Inconscient d’aller vite au 
but ! Ce travail demande de la 
rigueur et cela vous l’avez bien 
compris. 

Bravo Armand je suis très fière de 
vous, vous faites un bon travail et 
vous le savez… Attendez-vous à 
vivre encore de bons moments les 
prochains jours voire tout le long 
de l’année, j’en fais le pari !

Merci pour ce débriefing.

Armand Mail (7 mars)
Il me semble que vous n’avez ja-
mais reçu ce compte rendu du 17 
au 24 Février 2014 et mes enga-
gements.
Je vous le renvoie donc.

Bonjour,
Tout est possible et même la ré-
daction de mon compte rendu. Et 
donc le voilà.

Ce matin, j’accueille le plaisir. 
J’ouvre grand les bras au plaisir 
d’être incarné et sur terre. « Ar-
mand tu as ta place sur cette terre, 
tu as ta place parmi les hommes. 
Tu as le droit de naître et d’être 
accueilli par tous les hommes.   
Tu es debout et ta parole est en-
tendue par tous ».

Un matin, je me suis vu au volant 
de ma voiture rouge à pédales 
avec laquelle le petit enfant partait 
explorer le monde. J’ai vécu cela 
comme un passage, comme une 
renaissance.

L’Armand qui bégayait, qui étouf-
fait avec son asthme a le droit à 
la parole. Il peut s’exprimer avec 
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craindre les jugements ou les cri-
tiques. En quinze jours de travail, 
de coaching intensif, je sens des 
peurs disparaître, je sens que je 
m’allège pour laisser la place à 
l’action, la parole et la vie.
Lorsque je décide de distribuer 
mes plaquettes pour mes séjours 
de marche, je le fais avec géné-
rosité. Je parle avec vivance et 
aisance de mon entreprise. Et je 
constate que la communication 
et l’écoute se mettent en place 
naturellement. Je m’émerveille à 
chaque fois d’être si bien accueilli.

Un de mes engagements est de 
vivre chaque jour une expérience, 
une rencontre ou un acte complè-
tement nouveau. Parfois, j’en vis 
plusieurs dans une seule journée.
Je vous donne un exemple : en 
parcourant le site d’un conféren-
cier international que j’apprécie 
tout particulièrement, je découvre 
qu’il cherche des collaborateurs.
Autrefois, j’aurais mis cela de 
côté, repoussé à plus tard.

Que nenni ! Je passe à l’acte et je 
rédige ma lettre de candidature 
avec le soutien de ma belle.
Pour résumer, je mets en place 
des actions simples dans tous les 
secteurs de ma vie les unes après 
les autres. Et j’accueille le nouvel 
Armand avec soulagement et ap-
plaudissements.

J’ai le plaisir de vous envoyer le 
lien pour écouter mon interview 
sur RCF Anjou du 31 mars 2014.
J’accueille bien sûr avec plaisir 
toutes vos remarques et questions.

Patricia commentaire (31 mars 
2014)
Merci Armand pour ce beau ca-
deau : partager votre expérience 
hypnotique « à distance ».

Vous avez oublié d’indiquer que 
quinze jours après la séance vous 
avez pris contact avec la RCF d’An-
jou pour présenter votre prestation. 
Et si les membres du groupe ont 
pris le temps de vous écouter lors 
de votre intervention du  31 mars 
2014, jamais on aurait soupçonné 
votre « timidité chronique » tant 
vous êtes posé, doux, réfléchi et… 
Un tantinet moqueur envers vous-
même. Pour ce qui est de la… Pro-
crastination, vous avez votre boîte 
à outils à disposition. Restez juste 
vigilent, cette séance est peut être 
suffisante. 

Juste une remarque votre compte 
rendu du 17 au 24 Février 2014, 
vous l’avez envoyé le 7 mars car 
vous avez « oublié » de le faire 
(Hum !)… Peut être une seconde 

séance est à envisager pour la 
consolider… Écoutez simplement 
votre Inconscient !
Encore merci pour votre confiance 
et d’avoir respecté votre engage-
ment.
Je vous souhaite le meilleur pour 
votre renaissance. u

Milton H.Erickson (1901-1980) Mé-
decin psychiatre américain, appelé 
le Thérapeute hors du commun, a 
donné son nom à l’hypnose Erick-
sonienne.
Cette forme d’hypnose :
- a donné naissance à de nom-
breux courants de psychothérapie 
moderne : thérapie familiale, théra-
pie brève (stratégique, systémique), 
programmation neuro-linguistique.
- est une approche souple, indi-
recte (symboles, métaphores) et 
permissive.

Utilisée en psychothérapie, Mil-
ton H.Erickson est le pionnier de 
la Thérapie Brève. Dans l’Esprit 
Ericksonien pour un objectif donné 
peut être une séance peut suffire 
peut être deux, trois… Six, même 
pour des problèmes handicapants 
et, cela sans « rechute » ou « subs-
titution de symptôme ».

L’objectif est que la personne 
trouve son mieux être et vite donc 
dès la première séance on doit tout 
faire pour que la personne soit bien 
en veillant à lui donner les outils 
nécessaires pour qu’il gagne vite 
en autonomie.
Lors d’une de ses conférences à 
Seattle en 1965, il a ainsi précisé 
son approche :
« Vous ne contrôlez pas le com-
portement d’une quelconque autre 
personne. Vous apprenez à la 
connaître. Vous aidez les patients 
en les dirigeant de telle façon 
qu’ils rencontrent leurs besoins ; 
mais vous ne travaillez pas avec les 
patients pour atteindre vos propres 
buts. Le but est leur bien-être, et 
si vous réussissez à obtenir leur 
bien-être, vous touchez directe-
ment votre propre bien-être. »

L’hypnose Ericksonienne
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Léa Goh Le Bris accueille ses clients avec son équipe dans son centre  
« LG Minceur et Bien-être ». Une panoplie de soins minceurs et traditionnels 
y est proposée pour un accompagnement global vers les objectifs 
d’affinement. L’espace beauté vient d’agrandir sa carte avec un 
traitement visage anti-âge que nous développons dans cet article.

Léa Goh Le Bris,
Gérante de l’Institut

Soins du visage : 
Quand la technologie s’allie aux cosmétiques
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Le Centre de Beauté « LG Minceur et Bien-
être » est dédié à l’amincissement et au bien-
être corporel. Léa Goh Le Bris l’a ouvert en 
juin 2013 sous la franchise Hyperminceur®. 
Installé à Saint-Maur-des-Fossés, il se tient 
sur 90m2 et comporte trois cabines pour dis-
penser tous les soins proposés. Afin d’épau-
ler Léa,  trois employées diplômées en CAP 
ou BP esthétique et une élève en CAP en 
apprentissage. 

Un accompagnement complet

« Avant tout soin nous proposons un bilan 
morphologique personnalisé pour accom-
pagner la cliente » explique Léa. Le Centre 
prodigue trois principaux soins amincissants. 
Le premier d’entre eux, la Gym Métabolique 
Passive basée sur les infrarouges. Le deu-
xième soin minceur proposé est la lipo cavita-
tion que beaucoup d’esthéticiennes connaissent.

Enfin, le Lipomodelage permet un palper-
rouler mécanique pour resculpter la sil-
houette. « Pour compléter ces actions, nous 
proposons un protocole diététique ainsi que 
des soins drainants et tonifiants : presso-
esthétique, drainage lymphatique manuel, 
myoactivation et enfin les soins traditionnels 
d’épilation » ajoute Léa.



Cabines : Que proposez-vous 
comme soins du visage ?
L. G. L.B: J’ai souhaité complé-
ter ma carte de soins et ajouter à 
ces prestations des soins visage 
performants. Un protocole vi-
sage classique voire traditionnel 
n’aurait rien apporté de plus à 
mon offre. Je voulais un concept 
qui me permette de délivrer des 
effets concrets. C’est pour cette 
raison que je me suis tournée 
vers le Wishpro distribué par la 
société Cesam. Cet appareil est 
équipé d’une pièce à main dans 
laquelle j’introduis une capsule 
spécifique qui permet de délivrer 
des actifs (lait apaisant, peeling 
exfoliant, infusion collagène, 
etc.) grâce à des têtes technolo-
giques interchangeables (micro 
courants, champs magnétiques 
pulsés, photothérapie, lumière 
bleue). 

Cabines : Comment êtes-vous 
aidée ?
L. G. L. B : La publicité qui nous 
est proposée est performante car 
elle montre qu’il n’est pas néces-
saire d’aller chez un médecin 
esthétique pour se faire faire des 
injections. Je suis très contente de 
cette technologie, pour le gain de 
temps et les résultats immédiats. 
Ce qui permet de si bons effets 
réside dans le processus breveté 
de magnétophorèse qui délivre 
en seulement 15 min un soin 
anti-âge non invasif. J’utilise sur-
tout les infusions de collagène, le 
BTX et l’acide hyaluronique et je 
les vends sous forme de cures.
Les résultats sont immédiate-
ment visibles par une améliora-
tion totale du visage. Le teint est 
plus clair, la peau plus tonique et 
l’on voit les rides s’estomper.
Un autre avantage et non des 
moindres réside dans le fait que 

le Wishpro peut être utilisé du-
rant les quatre saisons, ce qui 
n’est pas le cas de la plupart des 
techniques visage. C’est ainsi que 
mes clientes adhèrent à ces soins 
anti-rajeunissement parce qu’ils 
ne sont pas invasifs. Je com-
mence avec un seul côté du vi-
sage pour montrer l’efficacité du 
soin. Vous ne pouvez pas savoir à 
quel point le remodelage est stu-
péfiant. Dès que la cliente se voit 
devant un miroir, elle ne peut que 
constater le décalage par rapport 
à l’autre partie du visage. 

Cabines : Combien de séances 
proposez-vous à vos clientes 
pour avoir de vrais résultats ?
L. G. L. B : En fait, comme je vous 
l’ai dit, les résultats sont immé-
diats mais il faut qu’ils tiennent 
dans le temps. Pour ce faire, il 
faut compter sur 6 à 12 séances 
pour stabiliser le visage de mes 
clientes en fonction de leur âge. 
Ensuite, je propose une séance 
toutes les 4 à 6 semaines.

Cabines : Est-ce rentable pour 
vous ?
L. G. L. B : Oh que oui ! Quand 
vous prenez un produit dont les 
quantités sont définies (pas de 

gaspillage), c’est très facile de sa-
voir ce que l’on gagne. Le calcul est 
vite fait. En partant du minimum de 
6 séances que je facture 350 € pour 
un coût de produit à 12 € vous com-
prendrez que je gagne 46 € sur une 
séance de 15 min. Si je tiens compte 
de l’installation de la cliente et du 
petit modelage manuel que je fais 
ensuite, je travaille à plus de 120 € 
de l’heure. C’est beaucoup !

Cabines : Comment abordez-
vous les soins ?
L. G. L. B : Tout dépend du soin 
que je vais réaliser. Il n’est pas 
question de prendre la cliente 
et de lui passer les actifs immé-
diatement. Après un bon déma-
quillage, je procède à une petite 
séance de gommage puis enfin, 
en fonction du soin proposé, je 
vais charger la capsule Wishpro 
correspondante et en 15 minutes 
le soin est fait : résultat garanti !
Avant de libérer la cliente, je 
vais lui appliquer une crème. 
En lui expliquant ce que je fais, 
les principes actifs entrant dans 
cette crème qui vont compléter 
mon soin, il n’est pas rare qu’elle 
ne reparte pas avec ce produit 
pour l’utiliser à la maison. Ce  
service + est indispensable et né-
cessaire pour augmenter ma ren-
tabilité.

Cabines : Avez-vous d’autres 
idées d’achat ?
L. G. L. B : Pour l’instant pas 
de nouveautés prévues dans le 
centre. Je suis vraiment satis-
faite de ma nouvelle acquisition 
Wishpro ultra performante. Les 
clientes sont ravies car les ef-
fets positifs sont immédiats. Je 
n’ai pas besoin de me précipiter 
sur d’autres concepts avant bien 
longtemps car l’offre qui m’a été 
faite est vraiment complète. u

EN PRATIQUE
          LG MINCEUR ET BIEN-ÊTRE  RÉUSSITE PROFESSIONNELLE                   

83

  Avril 2015   274 CABINES



EN PRATIQUE
      AVIS D’EXPERT LE STATUT PARTICULIER DE L’ESTHETICIENNE À DOMICILE

Depuis quelques années avec le poids des charges qui pèsent sur les 
instituts de beauté, de nombreuses esthéticiennes ont décidé de travailler 
à domicile. Nous allons voir dans cet article ce statut si particulier, avec 
ses avantages et ses inconvénients. Il est d’ailleurs intéressant de faire la 
différence entre les esthéticiennes qui décident de s’installer dans leur 
propre domicile avec celles qui évoluent au domicile de leurs clients.
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Le statut particulier
de l’esthéticienne à domicile

Par Pierre Barré
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Esthéticienne à son propre 
domicile : attention ! 

Souvent, si le loyer d’un institut 
est considéré comme trop oné-
reux avec toutes les charges inhé-
rentes à ce dernier, il est tentant 
de consacrer une pièce de son 
habitation à son activité d’esthé-
ticienne. Avec tout sur place, les 
avantages paraissent multiples : 
un seul loyer, plus de problèmes 
de transports, de grèves éven-
tuelles ou de stationnement.
Mais attention, ce type de fonc-
tionnement a ses particularités. 

Si vous décidez de vous installer 
chez vous, vous devez respecter 
les mêmes règles que pour les 
instituts. En effet, les instituts 
de beauté sont, comme tous les 
autres commerces, des établis-
sements recevant du public, plus 
communément appelés sous 
l’abréviation ERP.

Bien entendu, l’activité doit être 
déclarée auprès du Registre du 
Commerce à votre adresse et 
assurée comme telle auprès de 
votre compagnie habituelle.

Si vous n’avez pas d’esthéticienne 
salariée dans cette activité à votre 
propre domicile, les contraintes 
sont moindres en ce qui concerne 
les attentes des services de san-
té au travail et de l’inspection du 
travail.

Cependant, les lieux doivent être 
conformes en matière de sécurité 
et d’accessibilité aux personnes à 
mobilités réduites (PMR).
En cas de doute ou si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à 
consulter un spécialiste avant de 
vous lancer dans ce projet.

Esthéticienne au domicile 
des clients

L’activité de l’esthéticienne qui 
évolue au domicile de ses clients 
est bien plus importante que la 
précédente. Cependant, notons 
que ces activités restent margi-
nales face au grand nombre des 
instituts de beauté ayant pignon 
sur rue.

Souvent indépendantes avec un 
statut d’auto-entrepreneur et 
sans employée ni apprentie, ces 
esthéticiennes se rendent tout 
au long de la journée au lieu de 
résidence de leurs clients. Dans 
ce cadre, la mission des esthé-
ticiennes s’étend également aux 
maisons de retraite et dans des 
centres hospitaliers. À ce sujet, 
certaines professionnelles du 
bien-être se spécialisent en so-
cio-esthétique. Mais attention, il 
faut avoir une formation complé-
mentaire et spécifique.

En apportant des soins de beauté 
à des personnes en détresse so-
ciale ou atteintes par la maladie, 
la socio-esthéticienne est spé-
cialement formée pour prendre 
en charge le bagage émotionnel.

Une souplesse relative

Dans un institut de beauté, les es-
théticiennes sont généralement 
tenues de respecter les horaires 
d’ouverture et de fermeture.
À l’inverse lorsqu’elles exercent 
à domicile, elles sont libres d’or-
ganiser leur journée de travail 
avec une plus grande souplesse. 
Dans le centre des grandes villes 
ou dans des zones plus reculées, 
cette souplesse est relative. L’en-
combrement des produits, du 
matériel ainsi que leur poids ont 
leur importance.
L’environnement géographique 
peut aussi représenter certaines 
contraintes. Urbain, péri-urbain 
ou plus retiré, la différence se 
fait essentiellement sur les pos-
sibilités pour l’esthéticienne de 
se déplacer et de stationner son 
véhicule.

Dans ce statut d’esthéticienne 
à domicile, force est de consta-
ter que les déplacements repré-
sentent du temps pendant lequel 
l’esthéticienne n’est pas produc-
tive. Le plus souvent, ces dépla-
cements ne sont pas directement 
facturés aux clients. D’ailleurs, 
nombreuses sont les profes-
sionnelles qui incluent un forfait  
déplacement dans les presta-
tions. Tandis que d’autres es-
théticiennes facturent leurs  
trajets au-delà d’un certain rayon 
autour de chez elles.

Pour chaque esthéticienne à do-
micile, l’idéal est de pouvoir or-
ganiser son temps de travail dans 
un même secteur géographique, 
par exemple en organisant son 
travail pour pratiquer des soins 
à plusieurs personnes chez un 

Dans ce statut d’es-
théticienne à do-

micile, force est de 
constater que les 
déplacements re-

présentent du temps 
pendant lequel l’es-
théticienne n’est pas 

productive
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même client. Pour ce type de 
d’organisation, des profession-
nelles n’hésitent pas à accor-
der des avantages à la personne 
organisatrice de cette réunion 
beauté. Un produit de soin, une 
réduction sur un service ou en-
core, une prestation offerte feront 
un immense plaisir avec un gain, 
en temps et en énergie, impor-
tant pour l’esthéticienne.

Généralement, l’ensemble du 
matériel se transporte facile-
ment dans le coffre d’une voiture. 
Pour des questions pratiques, 
l’objectif est de rassembler dans 
des valises indépendantes tous 
les produits et le matériel néces-
saire pour chaque type de pres-
tations. D’un aspect pratique, 
remarquons que de nombreuses 
esthéticiennes ont bien compris 
l’intérêt des valises modulables 
et surtout, équipées de roulettes.
Pour les esthéticiennes qui uti-

lisent les transports en commun 
pour leurs déplacements, l’en-
combrement doit être réduit au 
maximum.

La location de cabine 
dans un institut 

Pour compenser certaines de ces 
contraintes, des esthéticiennes 
n’hésitent plus à louer une ca-
bine dans un institut de beauté. 
Avec de nombreux avantages, 
tant pour le locataire que pour le 
loueur, la location de cabines est 
en plein développement.

Concrètement, c’est la possibi-
lité pour un institut de mettre 
en location une ou plusieurs ca-
bines. Pour une esthéticienne 
à domicile, c’est la possibilité 
de recevoir ponctuellement ses 
clientes dans un univers spécia-
lement dédié au bien-être. La 

location d’une cabine offre des 
revenus supplémentaires à la 
responsable des lieux et permet 
de dynamiser l’institut. C’est l’oc-
casion d’échanger et de se tenir 
informée entre les profession-
nelles qui ressentent souvent un 
certain isolement.
Par prudence et dans l’intérêt de 
chacun, nous ne vous conseil-
lerons jamais assez de rédiger 
un contrat de location. Ce der-
nier doit clairement stipuler les 
modalités de la location et les 
clauses particulières en cas de 
résiliation par l’une ou l’autre des 
parties.

Enfin, les instituts de beauté et 
les esthéticiennes à domicile 
sont des activités qu’il est im-
portant de considérer comme 
complémentaires. Effectivement, 
elles répondent clairement aux 
besoins spécifiques des consom-
mateurs. u

EN PRATIQUE
      AVIS D’EXPERT LE STATUT PARTICULIER DE L’ESTHETICIENNE À DOMICILE
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GAMME
Ongles de star
Pour faire de vos clientes de véritables vedettes Anny présente la collec-
tion de vernis Celebrities Only. Private party, un rouge ténébreux. Red 
carpet red, un rouge étincelant. Keep on dancing, un rose sombre. Dress 
to impress, un nude sophisitiqué. Silent elegance, un beige brillant mé-
tallique et Kiss the winner, un doré pétillant. L’ Anny Nail Polish renfer-
mant l’expert Gel 1 à base de résine haute performance préserve la tenue 
et l’éclat de la couleur et offre un séchage ultra rapide.

VERNIS

Tout pour la beauté des mains
NBM lance : les vernis permanents UV Lack 4all et leur top coat (14 ml) 
fins comme un vernis mais résistants comme un gel, ils conviennent à 
toutes les lampes. Les Gels Gum Plus Diamant et Opaque Rose (15 g et  
30 g) sont parfaits pour le modelage à l’aide des pinceaux Diamond 
Brushes décorés de cristaux Swarovski. Egalement des produits de 
soin pour les mains et les ongles : le Soin Cuticules (14 ml) le Soin 
Hydratant concentré en panthénol et en glycérine, le Baume (75 ml 
et 250 ml) formulé notamment en huiles de noix de coco et de maca-
damia. La Crème (75 ml et 250 ml) à base d’huiles d’amande et de 
tournesol, de kératine et de vitamines A, C et H régénère les mains.

GAMME

ACTUALITÉ
   NOUVEAUTÉS   COULEUR   Par Alba Navarro
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VERNIS

In love 
Pour des mains tout en romantisme Essie lance la collection Wed-
ding. Six vernis : Mint Candy Apple, un vert pastel. Mademoiselle, 
un rose poudré. Blanc, un écru délicat. Peach Daiquiri, un rouge 
framboise. Sugar Daddy, un rose bonbon et Allure, un rose de 
nymphe. Trois top coat : Peak of chic, de la poussière de neige. 
Silver bullions, un pailleté argenté et Matte About You pour un effet 
mat. 

Naturellement sublime  
Anne Marie Börlind présente une ligne 
de maquillage naturelle renfermant 
des ingrédients anti-âge, protecteurs 
et nourrissants (acide hyaluronique, 
huiles de jojoba et de camélia, karité 
et vitamine E). Disponible en beige, 
hazel et almond, le Fond de Teint 
Hydratant (30 ml) camoufle les 
imperfections et agit sur les ridules. 
Le Rouge à Lèvres (4,4 g) repulpe et 
confère brillance, existe en 11 nuances. 
Le Fard à Paupières (2 g) illumine et 
préserve le regard. Dans la gamme 
découvrez également : la BB Crème, la 
Crème Pastel Teintée, le Fond de Teint 
Compact, tout pour la beauté des yeux 
allant du crayon au démaquillant et 
pour la beauté des lèvres avec gloss et 
crayon. 



ACTUALITÉ
           COULEUR   NOUVEAUTÉS 
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So chic  
Avec Cashmere matte, Essie dévoile 
une collection sobre et élégante pour 
des ongles aussi délicats que cette 
matière indémodable. Découvrez 
Comfy in cashmere, (un mauve aux 
reflets bleutés), Scrap me up, (un rose 
tendre), Just stitched, (un rose perlé), 
All eyes on nudes, (un nude très léger), 
Coat couture, (une violine délicate) et 
Spun in luxe, (un noir rehaussé de 
reflets bleus).

VERNIS

Volume express 
Dr Pierre Ricaud présente deux produits 
pour habiller les yeux. Le Mascara 3D 
Cils Deployés (6 ml) muni d’une brosse 
très souple, ouvre le regard pour un effet 
faux cils. Le Mascara Volume Crescendo 
(6 ml) doté d’une brosse ultra douce, 
permet un résultat modulable.

MASCARA

Amplifier le  
regard  
Expert du regard, 
Misencil, propose 
pour les profes-
sionnelles en quête de résultats prodigieux, un pro-
duit simple à poser grâce à sa base de forme ovale, 
les cils Flash. Ils permettent un gain de temps de 
près de 4 sec par cil. Les extensions adhèrent bien 
et ne s’emmêlent aux cils. Le regard s’étoffe et 
devient plus dense, les yeux sont fascinants. Dispo-
nible en vrac ou en cabaret.

CILS

Velvet look  
Pour offrir un regard hypnotique à vos clientes proposez les 
ombres à paupières Nude Matte Shadow de Nyx Cosmetics. 
Disponible en 21 nuances, elles redéfinissent le regard et 
dévoile une texture de velours. 

FARDSBientôt l’été 
Resort dévoile des nuances exclusives pour 
une sortie de l’hiver en douceur avec des 
ongles pétillants grâce 
à Essie. Suite retreat, 
un bleu rayonnant, 
stones’n’roses, un rose 
aux reflets corail, Time 
for me time, un rose 
pur au fini irisé et Co-
coa karma, un chocolat 
fondant.

VERNIS

Indispensable 
Nyx Cosmetics présente le Wonder 
Pencil, un crayon crème 3 en 1 décliné 
en trois nuances allant de Light à Deep. 
Il révèle l’éclat du regard, redessine le 
contour de la bouche et apporte des 
touches de lumière. Son utilisation est 
simple et efficace et la couleur se fond 
sur la peau. 

CRAYON



ACTUALITÉ
   INTERVIEW  PINA PARIE   Par Julie Palmero

La marque allemande de vernis Pina Parie propose une large gamme 
pour la manucure : gels, semi-permanents, vernis et produits de soins. 
Cette année un site marchand et un nouveau catalogue permettront 
de faciliter la prise de commande.

Sandra Afi,

Gérante de Pina Parie

Qualité et créativité des produits
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Cabines : Pouvez-vous nous 
présenter Pina Parie ?
Sandra Afi :  C’est une marque 
dédiée à la beauté des mains et 
des pieds créée il y a 5 ans. Il 
s’agit de produits allemands de 
très bonne qualité aux normes 
ISO très poussées.
Les composants sont très 
propres de manière à respec-
ter l’ongle naturel au maximum. 
Nous sommes soucieux de faire 
un travail à la fois esthétique et 
naturel. Ce n’est pas parce qu’il 
y a de la fantaisie que l’on ne doit 
pas le faire dans le respect de la 
qualité et de la cliente. 

Ce qui nous différencie, c’est 
la diversité de nos produits, 
Pina Parie est en permanence à 
l’écoute de la demande en ins-
titut. Nous étudions le marché 
pour proposer une réponse adap-
tée aux attentes des clients.

Cabines : Quels produits propo-
sez-vous ?
S.A : Nous avons une gamme de 

gels pour la construction sans 
acides et une large palette de 
couleurs. Ils s’appliquent faci-
lement et offrent une bonne  
couvrance et une intense pig-
mentation. Nous faisons aussi du 
vernis semi-permanent.
Nous avons une déclinaison de 
soins pour les mains et les pieds 
et une collection Spa qui vient 
de s’agrandir. Nos produits ap-
portent des réponses personna-
lisées aux différents problèmes 
esthétiques, ils traitent aussi 
bien les ongles mous, fins ou qui 
se dédoublent. 
Nous sommes beaucoup atta-
chés au développement de sen-
teurs sur ces gammes. Il s’agit de 
soigner mais aussi de faire de la 
manucure un moment de plaisir.
Le nuancier de couleurs est vaste 
mais ne se retrouve pas systéma-
tiquement d’un système à l’autre. 
Nous avons près d’une centaine 
de couleurs et chaque saison de 
nouvelles teintes sont éditées.

Cabines : Quelle est l’actualité 
de la marque ?
S.A : Nous allons lancer un site 
marchand pour faciliter la prise 

de commande de nos clients, il 
est actuellement en finalisation. 
Un fascicule condensera l’en-
semble de la gamme et les der-
nières nuances. Nous avons dé-
voilé il y a peu six nouveaux gels 
de couleur et nous en sortons 17 
nouveaux ce mois-ci.
Nous travaillons actuellement 
sur les dernières finitions de 
notre nouveau gel, jusqu’ à pré-
sent nos gels de construction 
se catalysaient essentiellement 
sous lampe UV. Désormais une 
collection spécifique sera dédiée 
à la polymérisation sous lampe 
LED. 

Cabines : Comment sont distri-
bués vos produits ?
S.A : Nous travaillons avec des 
centres de formation, des insti-
tuts de beauté, Spas, hôtels mais 
également des écoles d’esthé-
tique… 
Nous avons de nombreux parte-
naires ainsi que des formatrices. 
L’une d’entre elles, Stéphanie, a 
d’ailleurs remporté le concours 
de nail art au Mondial Spa & 
Beauté, il y a trois ans. u



TECHNIQUE
     MAQUILLAGE POUR LES PHOTOS EN NOIR ET BLANC

Par Stéphanie Bernard

50 nuances de gris :
Le maquillage photo noir et blanc
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Le maquillage photo noir et blanc ne se travaille pas de la même façon 
que le maquillage traditionnel. Il faut prendre en compte le fait que l’image 
est, non pas en noir et blanc comme l’indique son nom, mais en nuances 
de gris !  

© Cédric Bourion



TECHNIQUE
            POUR LES PHOTOS EN NOIR ET BLANC  MAQUILLAGE    

Sur une photo en noir et blanc chaque couleur vue à l’œil nu apparaitra à travers l’objectif dans un gris différent.
Avant de parler maquillage, il faut savoir que les couleurs reflètent la lumière et donc que certaines d’entre 
elles se révèleront « gris clair » même si elles sont dans des nuances moyennes ou considérées comme étant 
foncées.
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Voici le pourcentage de la réflexion de la  
lumière sur les couleurs :
- Le blanc réfléchit la lumière à 84 %.
- Le crème (beige) à 78 %.
- Le jaune à 60 %.
- Le vert pâle à 54 %.
- Le bleu pâle à 45 %.
- Le rouge à 14 %.
- Le noir à 10 %.

Le maquillage : 

1) Poser une base de maquillage neutre afin de ne 
pas alourdir le teint avec des reflets colorés.

2) Appliquer ensuite un fond de teint compact de 
couleur naturelle et matifier à l’aide d’une poudre 
libre transparente. La nuance du fond de teint doit 
être identique ou très proche de celle du teint du 
modèle.

3)  Les yeux doivent être maquillés de préférence avec 
du blanc ou du beige et du brun ou encore du noir. 
Cela évite les surprises à travers l’objectif. À vous 
de choisir l’intensité du maquillage en fonction du 
résultat souhaité. Un maquillage naturel sera léger 
au niveau de l’application des fards et un maquillage 
sophistiqué beaucoup plus intense.

4) Il faut toujours coller des faux cils : utiliser des 
faux cils naturels pour une mise en beauté et des faux 
cils plus fournis et plus voyants pour un maquillage 
sophistiqué.

5) Eviter le blush et préférer l’application d’un creux 
de joues.

6) Illuminer le visage avec une poudre compacte 
beige clair pour le mettre en valeur. L’appliquer sur 
le front, le nez et les pommettes.

7) Choisir un rouge à lèvres rouge très foncé. Il 
paraîtra plus clair sur la photo.

Ainsi, le rendu des couleurs sera proportionnel à cette 
réflexion de la lumière suivant ainsi cet ordre : le blanc 
(à travers l’objectif gris très clair presque blanc), le 
beige (gris très clair), le jaune (gris clair), le vert clair 
(gris), le bleu clair (gris moyen), le rouge (gris foncé) 
et le noir (le plus sombre).
Il faut donc éviter les couleurs trop voyantes et 
l’application d’un nombre de teintes trop différentes.

Nous pouvons observer que le rouge à 
lèvres rouge flash devient gris foncé.
Le maquillage noir ressort parfaitement 
bien.

© Cédric Bourion
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     MAQUILLAGE POUR LES PHOTOS EN NOIR ET BLANC

  96

CABINES 274   Avril 2015

Le rouge à lèvres rose devient gris clair, les lèvres ne ressortent presque pas.
L’eyeliner apparaît gris très foncé presque noir.
Les sourcils bruns foncés ressortent beaucoup moins que l’eyeliner noir. Le niveau de gris entre le 
noir et le brun est très différent.

Le rouge à lèvres orangé naturel devient gris clair les lèvres ne sont pas mises en avant.
L’eyeliner dégradé paraît beaucoup moins foncé que sur les photos précédentes.
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Venez découvrir notre page 
Mondial.Spa.Beaute

Rendez-vous sur :
www.facebook.com/Mondial.Spa.Beaute

Likez notre page !
•	 Suivez	toute	l’actualité	du	salon

•	 Partagez	et	échangez	vos	infos	en	
rejoignant	notre	communauté	de	

professionnels	!



TECHNIQUE

     STEP BY STEP JOLICILS   Par Julie Palmero

Pose d’extensions 
Méthode cil à cil
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Ce protocole emploie des cils en vison synthétique pour un résultat naturel. 
Une méthode sûre et délicate pour un regard envoutant réalisé au Mondial 
Spa & Beauté 2015 par le centre de formation dédié à la beauté du regard, 
Jolicils.



TECHNIQUE
                     JOLICILS   STEP BY STEP    

Durée : 45 min à 1h

Étape1
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Étape2
La cliente est démaquillée à l’aide 
des Eye Make-Up Cleansing & 
Protein Remover Pads. Cette 
étape est très importante pour 
que les cils accrochent.

Appliquer les Anti-Wrinkle Gel 
Eye Patches pour protéger les cils 
du bas. Ils évitent que les cils de la 
paupière supérieure et inférieure 
se collent. Les patchs contiennent 
du collagène et permettent de 
défatiguer le regard.

Étape3
Utiliser le Primer ainsi que des 
micros brosses pour enlever les 
dernières traces de maquillage 
et bien dégraisser. L’adhérence 
sera ainsi optimale. Utiliser la 
pompe pour sécher. 

Étape4

À l’aide de la colle Ultra Bonding, 
les cils en vison synthétique vont 
être posés pour un effet naturel. 
Les cils Jolicils vont de 5 mm à 
15 mm de longueur et de 0,15 à 
0,30 mm d’épaisseur. Une pose 
naturelle se fait sur tous les 
cils hormis les naissants, trop 
fragiles pour supporter le poids 
d’une extension.

Étape5

Utiliser une pince pour isoler les cils un par un et une autre pour poser 
le faux cil. La colle doit être très précisément dosée pour permettre 
une bonne attache. Le cil est posé à 1 mm des racines et ne touche 
jamais la peau. Pour que ce soit naturel, travailler toujours en dégradé, 
c’est-à-dire les plus courts au coin interne et les plus long au coin 
externe de l’œil. Travailler les deux yeux en même temps.



TECHNIQUE
     STEP BY STEP JOLICILS   
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Étape7
Le Diamond Coating Sealant est appliqué. Il permet de gainer le cil et de 
dissiper les vapeurs de colle. 

CONSEIL

Entretien : pas d’eau ni de vapeur. Ne 
pas mouiller les yeux pendant 48 h. Tous 
les jours brosser les cils avec une petite 
brosse et ne plus mettre de mascara. 
Retirer le maquillage avec des cotons tige 
ou des pads. 

AVANT

APRÈS

Étape6 Tout au long de la pose, brosser pour bien intégrer les cils et vérifier que ceux qui 
viennent d’être posés le sont correctement.



Partout avec vous

1 AN
=

11 numéros

Suivez Cabines France sur

www.cabines.fr



CÔTÉ ONGLES
       NAIL ART ARABESQUES LUNAIRES

Par Sakura

Arabesques lunaires
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Tentez le nail art lunaire qui évolue au fil de la journée grâce à un vernis 
thermique à la couleur changeante en fonction de la température 
ambiante, corporelle ou du contact avec l’eau. 



CÔTÉ ONGLES
              ARABESQUES LUNAIRES   NAIL ART    

Commencer par poser une base protectrice sur les ongles. Pour 
une bonne opacité du vernis, appliquer une à trois couches de 
vernis selon la couvrance de celui-ci et la longueur des ongles. 
Vous pouvez matifier votre base pour que la peinture accroche 
mieux. Préparer la peinture noire afin qu’elle soit bien diluée. Plus 
elle sera diluée, plus les traits seront fins et déliés, mais attention 
à bien garder une teinte noire.

Étape1
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Pour ce nail art, j’utilise un vernis thermique qui est bleu foncé avec des reflets violets quand les ongles sont 
très froids. Il devient bleu indigo avec une température moyenne et bleu ciel quand les ongles sont très chauds.

Pour agrémenter cette teinte bleue aquatique, j’ai choisi de réaliser des arabesques abstraites saupoudrées 
de paillettes bleues holographiques.

Étape2Dessiner la boucle de l’arabesque, 
le trait doit former une vaguelette 
descendante.

Étape3 Réaliser quelques motifs 
aléatoires qui se croisent en 
courbes.

Étape4
Continuer la courbe de l’arabesque bouclée 
dans la continuité du mouvement.
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CÔTÉ ONGLES
       NAIL ART ARABESQUES LUNAIRES

Étape5 Rajouter quelques gouttes longues et 
fines si vous avez de la place. Dans mon 
cas, sur le pouce et le majeur.

Étape6
J’ai choisi un vernis pailleté holographique bleu car 
cette couleur ressort mieux selon la température 
du vernis. Compléter les motifs pleins créés par les 
courbes qui se croisent et remplir un motif sur deux 
pour une plus belle régularité et cohérence.

Étape7 Poser le top coat, c’est déjà terminé.
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À renvoyer par courrier accompagné de votre réglement à l’adresse suivante : Cabines, service abonnement,  
225 A avenue de Saint Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 90 79 90 - Mail : info@cabines.fr

Vous êtes professionnel,
>  Améliorez vos connaissances du marché avec Cabines. 

>  La référence du secteur de la beauté. 

>   Lisez tous les mois l’essentiel de l’information  économique  

et technique de la beauté. 
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Phyt’s
Cap Sur la minceur

La marque lance une offre promotionnelle 
de -10 % pour l’achat d’un produit, -20 % 
pour deux, et -30 % pour trois produits 
Minceur Bio-Active !

Charme d’Orient ouvre son Flagship à Paris

Marque orientale légendaire, Charme d’Orient inaugure son 
Flagship parisien. Situé entre le quartier du Marais et la Place 
de la République, ce temple de la beauté vous propulse dans 
un univers fantastique à la fois sobre et raffiné. Le premier 
étage héberge le centre de formation afin de permettre aux 
partenaires d’acquérir le savoir-faire. Le rez-de-chaussée abrite 
les cabines de soins et une boutique qui propose des petits 
trésors cosmétiques, tels que les célèbres pots de pâte dépila-
toire au miel. Le sous-sol accueille un Spa urbain, un hammam 
et un espace évasion où sont délivrés les soins Effluves du Nil, 
Reflets du Bosphore, Portes des Indes, Plaines d’Essaouira ou 
encore Bougainvilliers Algérois, accompagnés d’une douce 
musique relaxante dans un décor enchanteur.

Esthéticiennes et coiffeurs 
défendent leur profession

La CNAIB a organisé une mani-
festation lundi 23 mars, place de 
la Bastille dans le 11ème arrondis-
sement de Paris. Une réunion cla-
mant la difficulté de la position 
des sociétés d’esthétique et de 
coiffure et révélant des moyens 
d’y remédier. Les thèmes abor-
dés : la baisse des charges so-
ciales et fiscales, la diminution 
des lourdeurs administratives, la 
concurrence déloyale, l’autorisa-
tion de l’utilisation de la lumière 
Pulsée et la possibilité de rester 
ouvert le dimanche.

4ème Congrès National de Socio-
esthétique

Spécialiste de la socio-esthétique en 
France et parrainé par l’Institut National 
de Lutte contre le Cancer, le CODES 
organise le 3 avril son 4ème congrès na-
tional de socio-esthétique. 400 partici-
pants seront réunis à l’Institut Pasteur de 
Paris pour comprendre le fondement et 
le développement de cette activité en 
cancérologie avec la Fondation maro-
caine Lalla Salma au Maroc. Assistez à la 
conférence de Gisèle Dambuyant-War-
gny « L’aller mieux en milieu carcéral » 
et à celle de Georges Vigarello sur « La 
perspective historique du sentiment de 
soi ». Puis participez aux tables rondes 
des bonnes pratiques professionnelles à 
observer dans les secteurs de l’oncopé-
diatrie, de la psychiatrie, de l’addictolo-
gie et de la prise en charge de l’obésité.
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Les résultats du Concours Meilleures Mains 
de France

La 5ème édition du Concours des Meilleures Mains 
de France s’est déroulée lors du Mondial Spa & 
Beauté 2015 à la Grande Halle de la Villette de 
Paris. Un évènement présidé par David Grand, 
de Mains d’Or et coordonné par Spas de France, 
organisme qui valorise les métiers du domaine.  
« Savoir-faire, sincérité, respect, excellence morale, 
philosophique et culturelle sont les valeurs fortes 
faisant partie de notre charte » affirme Christophe 
Gatteau, Président du Label. Parmi les lauréates 
c’est Maïlis Crochet, praticienne du Spa et centre 
de Beauté Sir & Lyr qui remporte le 1er prix, dans 
la catégorie Massage de Bien-Etre Energétique. 
Puis Angélique Le Jeune, praticienne au Spa Les 
Nériades pour sa remarquable technique dans la 
série Massage de Bien-Etre Neuro-Musculaire. Avec Garmin® et Carnac Thalasso & 

Spa Resort, restez connectés

Garmin®, spécialiste universel du GPS, 
s’associe avec le Carnac Thalasso & Spa 
Resort. L’établissement devient distributeur 
officiel de vivofit, un accessoire indispen-
sable pour la thalasso-connectée. Ce bra-
celet design ultra léger solide et étanche 
accompagne chaque utilisateur et lui per-
met de corriger les habitudes de vie. Il offre 
un programme personnalisé pour la jour-
née et dispose d’une autonomie de plus 
d’un an et d’un écran tactile qui informe 
des efforts à fournir et des calories brulées. 
Parfait pour les traitements que présente 
l’établissement, notamment pour la Cure 
Minceur qui y est dispensée depuis jan-
vier dernier. « Nous sommes ravis d’avoir 
été choisis par le Carnac Thalasso & Spa 
Resort qui a su voir l’expertise et la qualité 
des produits Garmin, à travers le vivovit, 
compagnon idéal et avéré pour ses cures 
connectées », a déclaré Olivier Saint-Re-
quier, directeur du Développement B to B 
chez Garmin France.

Cosmetic 360 : nouveau salon de la profession

La Cosmetic Valley qui réunit 800 entreprises de beauté 
se voit dotée d’une mission nationale que lui a confiée 
l’Etat dans le cadre d’un contrat de performance enga-
geant le pôle de compétitivité à l’horizon 2018. Dans 
ce cadre, Marc Antoine Jamet, le Président et Jean Luc 
Ansel, le directeur général organisent le premier Salon 
Cosmetic 360 au Carroussel du Louvre les 15 et 16 oc-
tobre prochains. Innovation, formation, design et em-
ballage seront mis en avant. Un programme sur deux 
jours, une centaine d’exposants et 4 000 visiteurs y sont 
attendus.
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D-Lab est disponible dans les centres Waterbike®

Afin d’offrir plus à sa clientèle en matière de minceur Waterbike® 
s’associe à la marque de compléments alimentaires D-Lab Nutri-
cosmetics. Les programmes objectifs Vitalité & Tonus et Minceur 
& Cellulite allient ces deux techniques pour apporter de réels 
résultats. Ils comprennent deux séances de 45 minutes de Wa-
terbike® durant 10 semaines et un Menu D-Lab. Le Programme 
Perte de Poids propose un Menu Brûle-Graisses, celui-ci est 
constitué d’un Activateur d’Endurance, d’un Boosteur d’Énergie 
et d’un Détox Minceur, ce qui favorise l’élimination de la masse 
adipeuse et le drainage. Le Programme Anti-Cellulite présente 
un Menu Activateur d’Endurance, ainsi qu’un Complexe Circu-
lation Active et un Détox Drainant pour combattre la cellulite en 
stimulant le métabolisme, et en évacuant l’excès d’eau. 8ème édition du Forum Hotel & Spa

Le 28 Mai prochain se déroulera le 8ème 
Forum Hotel & Spa au Four Seasons 
Hotel George V Paris. Sur le thème de 
« la perfection », cette nouvelle édition 
accueillera 120 participants venus du 
monde entier. Une occasion pour les 
experts en hôtellerie et en bien-être 
d’échanger sur  les attentes de la clien-
tèle et les tendances du marché. Au 
cours de cet évènement le prix du Black 
Diamond Award sera remis.

Pop my day : la beauté en quelques clics

Créé fin 2014 par Morgane L’Hostis et Charles Berenguer, di-
plômés d’HEC, Pop my day obtient le Prix du Meilleur Poten-
tiel de l’incubateur HEC. Cette nouvelle application mobile de 
services beauté permet de prendre rendez-vous de n’importe 
où et quand on le désire. Manucure, coiffure, et maquillage 
y sont répertoriés, il suffit d’un clic pour qu’un « Popartiste » 
réponde à vos besoins. « Pop my day rend ainsi accessible au 
plus grand nombre un service haut-de-gamme. Qui n’a jamais 
rêvé d’avoir son coiffeur privé ? » affirme Morgane L’Hostis.

Maroc : Salon International du Spa et du Bien-Être 

Du 23 au 25 Avril 2015 se tiendra le Salon Internatio-
nal du Spa et du Bien-Etre au Palais des Congrès des 
dunes d’Or, au Maroc. L’occasion pour les spécialistes de 
la région de Souss Massa Draa de valoriser leurs compé-
tences, de promouvoir un tourisme durable et de favori-
ser la conception de nouveaux produits et services.
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5ème édition du Salon Boucles 
d’Ebène

Association tournée vers la commu-
nauté afrocaribéenne, fondée en 2004, 
qui compte aujourd’hui 30 000 acteurs, 
Boucles d’Ebène organise son cin-
quième Salon. Celui-ci se tiendra du 30 
mai au 1er juin au Centquatre à Paris. Pro-
fessionnels et entrepreneurs seront ras-
semblés pour mettre en avant les  spé-
cificités de la beauté noire & métissée et 
développer des échanges entre l’Afrique, 
sa diaspora et tous les afro-cionados. Un 
rendez-vous à ne pas manquer…

Les cosmétiques au salon de l’agriculture

Cette année les cosmétiques étaient représentés au Salon de 
l’Agriculture qui s’est tenu en février dernier. Les ingrédients 
d’origine animale sont de plus en plus utilisés dans les soins 
professionnels. Ainsi, la Maison Royer fondée en 1983, a lancé 
en 2013 une gamme de cosmétique 100 % bio concentrée en 
bave d’escargot. À base d’allantoïne, de collagène, d’élastine, 
d’acide glycolique et vitamines A et C, elle permet d’agir sur les 
cicatrices, les imperfections cutanées et les rides. Au cours de 
son exposition au Salon de l’Agriculture, la marque a présenté sa 
ligne de soins à laquelle s’est ajoutée de nouveaux produits en 
2014 : la Crème Visage Anti-Age (50 ml), le Lait Corporel (100 ml), 
la Crème Mains (50 ml)…

Sarôme Cosmétiques partenaire de 
Dermovitalia

Sarôme Cosmétiques s’associe à la méthode de soin 
de physioesthétique Dermovitalia. L’association de 
la mesure scientifique du capital cutanée des diffé-
rentes zones du visage et du corps avec l’expertise 
de l’esthéticienne permet de cibler précisément les 
besoins de chaque type de peau. Les techniques de 
soins manuelles personnalisées assurent la vectori-
sation des actifs contenus dans les huiles végétales 
naturelles de la ligne de soin Sarôme. Grâce à la 
personnalisation des soins, l’efficacité des rituels est 
ainsi optimisée.
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L’hôtel Les Flamants Roses dévoile sa Cure Minceur

L’hôtel Les Flamants Roses propose la Cure Minceur & Gastronomie 
pour permettre de retrouver la ligne. Au menu : poissons et légumes 
du sud, Bento de noix de Saint Jacques parfum quatre saison…  
« Une cuisine légère peut tout à fait être savoureuse ! Il y a plein d’as-
tuces toutes simples pour apporter du goût et du corps  aux plats. 
Pour moi, bien manger signifie aussi manger sainement » déclare 
le Chef de l’hôtel, Vincent Bricaud. Ces repas basses calories sont 
associés à des soins de thalassothérapie et anti-cellulite contribuant 
à raffermir le corps et à redessiner la silhouette. Cinq protocoles en 
alternance sont prévus dans la cure.

Un nouveau soin minceur à 
Saint Malo

Pour arborer une silhouette de 
rêve, les Thermes Marins de 
Saint-Malo élaborent le Soin 
Activ’ Minceur. Un massage 
triple actions combinant mode-
lage chinois et ventouses afin 
d’imiter la technique du « pal-
per-rouler » accompagné de 
trois produits ultra efficaces : 
l’Huile de Modelage Marine, le 
Gel Cellu-Lissant Minceur et la 
Gelée Fraîche Jambes Légères. 
Durant 1 h, l’esthéticienne pra-
tique différentes manoeuvres 
pour déstocker la masse adi-
peuse, lisser la peau d’orange 
et lutter contre le relâchement 
cutané relançant ainsi le méta-
bolisme.

Un programme Petits Baigneurs au Royatonic 

Royatonic présente les Soirées Petits Baigneurs pour les 6 mois à 10 
ans dans l’espace aquatique les 19 mai, 23 juin, 29 septembre et 24 
novembre. Grâce aux forfaits Hippocampe et Hippocampe+, ils pour-
ront apprendre le plaisir de se mouvoir dans l’eau tout en s’amusant. 
Le concept de ces ateliers est de rassembler ces enfants avec des 
professionnels afin de leur inculquer la communication par le bien-
être. Au programme : toboggans, flotteurs, jeux… Ces petits visiteurs 
bénéficieront également de massages (shantala), prodigués par leurs 
parents sous la surveillance d’un spa praticien.



Retrouver la ligne grâce à Thalacap

Les centres Thalacap Catalogne et Ile de Ré 
proposent une cure minceur pour chasser 
les masses adipeuses et retrouver une jolie 
ligne avant l’été. Au programme : modelages 
à l’huile de magnésium marin, hydrojets et 

douche drainantes 
à jets, envelop-
pement d’algues, 
gymnastique ma-
rine, jets sous-ma-
rins et séances de 
skin tonic minceur, 
de vacuodermie 
ou encore de pres-
sothérapie.

Anna-Florence Ferrario créatrice de la marque Anna Dermo est arrivée à une constatation : 
le grand public ne sait pas où chercher quand il cherche une professionnelle de qualité en 
maquillage permanent. 
Fort de ce constat, la société Anna Dermo a référencé les meilleures dermographes de France 
formées depuis plusieurs années et dont la qualité des prestations est incontestable.
Ces professionnelles seront référencées sur le site nouveau site www.anna-dermo.com dans la 
rubrique LE RESEAU.

Ainsi, le grand public peut déjà retrouver la qualité du savoir-faire Anna Dermo à Lille, Mulhouse, 
Colmar, Bordeaux, Cannes, Chambery, Paris, Aix, Nouméa... de grandes villes seront bientôt 
représentées, telles que Montpellier, Lyon, Porto Vecchio...

Pour connaître la professionnelle agréé dans votre région, rv sur www.anna-dermo.com ou sur 
la page facebook Anna Dermo Le Réseau des Professionnelles Agréées.
Si vous êtes intéressée pour rejoindre ce réseau, envoyez un mail à contact@anna-dermo.com.
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Carnac 
Thalasso & 
Spa Resort 
reconnu

Déjà labellisés 
Being Ecocert 
et Cosmébio, 
Carnac Tha-
lasso & Spa 
Resort obtient 
la certification 
Green Globe 
reconnue par 
l’Organisation 
Mondiale du 
Tourisme et le 
World Travel and Tourism Council (WTTC) D’abord 
pour l’hôtel du Morbihan puis pour l’établissement 
Les Salines. Cette distinction s’appuie sur les trois 
piliers du développement durable : économie, social 
et environnemental.
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ANNA DERMO, LA RÉFÉRENCE DU MAQUILLAGE 
PERMANENT EN FRANCE, LANCE LE PREMIER RÉSEAU DE 
PROFESSIONNELLES AGRÉÉES ANNA DERMO EN FRANCE.

Le réseau Anna Dermo
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Une norme pour le 
tatouage en Europe

Une norme européenne 
est en préparation pour 
réglementer le métier 
de tatoueur.  Compé-
tences requises, pra-
tiques d’hygiène, de 
désinfections et de sté-
rilisation, gestion des 

déchets, modalités d’informations du consommateur, procé-
dures de soins pour le tatoué...  Actuellement les travailleurs du 
milieu appliquent la réglementation de leur pays. Ce projet de 
loi européenne doit servir à uniformiser les critères. Pour valo-
riser, le savoir-faire français et faire valoir ses normes, l’AFNOR 
s’implique. Dans ce cadre, vous êtes invités à participer à l’éla-
boration de cette loi prévue en 2017 pour que l’harmonisation 
des normes soit réalisée justement.

Institut Très Bien, la tradition des 
senteurs

Fondé par Frédéric Burtin en 2003, 
Institut Très Bien®, propose une col-
lection de senteurs personnelles pour 
la maison. À l’origine un Institut lyon-
nais nommé Très bien qui fabriquait 
des eaux de Cologne selon une mé-
thode ancestrale dont la grand-mère 
de Frédérique était friande. Découvrez 
des fragrances chaudes et sophis-
tiques à la Russe (citron, fleur d’oran-
ger, iris, lavande et bergamote). Des 
notes fraiches et vivifiantes à l’Italienne 
(agrumes, romarin, verveine, benjoin 
et néroli). Des essences délicieuses et 
fleuries à la française (limette, pam-
plemousse, romarin, cédrat et citron). 
Après l’ouverture de son concept à 
Lyon, en 2013, il développe la Collec-
tion Tradition qui dévoile les senteurs 
ambre, bois et cuir. 

Hydropeptide pour rester 
jeune

HydroPeptide bouscule de-
puis une dizaine d’années le 
marché des soins jeunesse. 
Célèbre pour les combinaisons 
uniques de peptides encapsu-
lés, les produits de la marque 
renforcent les éléments consti-
tutifs de la peau pour un 

visage toujours jeune. HydroPeptide conçoit des 
cosmétiques pour la revente ainsi que 29 produits 
professionnels pour un large assortiment de soins 
cabines. Ses lignes répondent aux besoins de toutes 
les peaux : anti-rides, anti-rides pour peaux sen-
sibles, anti-rides et clarifiant, solutions ciblées (yeux, 
masque, lèvres…). De nombreux Spas lui ont déjà 
fait confiance et la presse l’a récompensé par près de 
30 prix dont « Meilleure marque de cosmétiques » en 
2012 avec le prix GRASE en Russie.

Un nouveau massage minceur à La Maison 
Du Tui Na 

Experte en massage chinois, La Maison Du Tui Na 
présente le Jian Fei. Un soin qui repose sur l’asso-
ciation de la force et du palper rouler pour éliminer 
la masse adipeuse et la cellulite. Il se déroule en 
trois phases : d’abord la stimulation des méridiens 
et des points d’acupuncture. Ensuite la palpation 
pour activer la circulation sanguine et lymphatique 
afin de débarrasser le corps des adipocytes. Enfin, 
la relaxation pour détendre l’organisme et détruire 
les toxines. Un massage intensif pour faire dimi-
nuer le tour de taille et obtenir de réels résultats. 
En quatre semaines, la silhouette s’affine.
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Le remodelage selon Martine de Richeville

Le soin minceur de Martine de Richeville intègre 
une approche holistique du remodelage due cer-
tainement à ces 15 années d’écoute et de pratique 
ainsi que ces études en psychologie et médecine 
traditionnelle chinoise. Elle propose un protocole 
qui traite la cellulite et agit sur toutes les parties du 
corps (ventre, dos, bras…) permettant ainsi d’acti-
ver la circulation. « Il n’y a pas de beauté standar-
disée, la beauté est avant tout un corps délié, un 
visage serein et une posture harmonieuse ». Son 
objectif est de « réconcilier la personne avec son 
corps, ce qui aura une incidence positive sur sa 
vie en général ». Avec ce modelage global, l’épi-
derme est tonifié, les irrégularités s’estompent et 
les jambes sont plus légères, le corps respire à nou-
veau. Deux séances hebdomadaires combinées à 
une alimentation saine et à une activité physique 
métamorphosent la silhouette, idéal pour l’été.

Skin Rendez-Vous, un concept beauté 
by Neomist

Dans le souhait de satisfaire chacune de ses 
consommatrices, la marque Neomist fonde le 
concept de beauté Skin Rendez-Vous®. Dia-
gnostics de peaux, élaboration de soin sur 
mesure et accompagnement personnalisés y 
sont délivrés. À l’arrivée de la cliente une cos-
métologue établit une fiche individuelle et réa-
lise un examen de l’épiderme pour cibler les 
problèmes cutanés et déterminer le traitement 
adapté. Les produits proposés sont conçus 
avec le brevet exclulisf Wpe®/Ultradrops® et en 
format 30 ml. Les soins sur mesure sont élabo-
rés après la sélection des actifs adaptés au pro-
fil de la cliente. Neufs concentrés cosmétiques 
associant différentes huiles végétales et trois 
bases parfumées sont à disposition. Ils renfer-
ment des agents protecteur, régénérant, répa-
rateur, anti-âge, antioxydant, adoucissant…

Beautanicae, une ôde à la femme

Dédiée aux futures et jeunes mamans, Beautanicae 
présente une gamme Bio et Ecocert. Les produits 
ont une haute exigence en matière de sécurité, ils 
possèdent un nombre restreint d’ingrédients, aucune 
huile essentielle, ni alcool, ni perturbateur endocrinien 
et autres substances controversées. Ils sont tous tes-
tés dermatologiquement. Les formules sont réalisées 
à partir de plantes médicinales traditionnelles à l’effi-
cacité reconnue. Beautanicae souhaite ainsi accom-
pagner les femmes dans leur grossesse (pré, pendant 
et post) et développe également une approche holis-
tique avec une célèbration de la maternité. Retrouvez 
une gamme de produit allant de l’Eau Micellaire Lac-
tée à la Rose au Baume Onctueux Vergetures.
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Ateliers pratiques chez Françoise Morice

Des ateliers pratiques alternance BP et BTS seront organisés à l’École Françoise Morice de Paris le 31 mars et 
le 14 avril à 17h. Une opportunité à saisir pour conclure au plus vite un contrat pour un BP, un BTS esthétique ou 
un BTS vente NRC. Des journées entièrement dédiées à aider les candidates dans leurs démarches auprès des 
entreprises : rédaction de la lettre de motivation et du CV, conseils personnalisés (présentation, expression, argu-
ments à présenter à l’employeur…), prise de rendez-vous téléphonique, préparation à l’entretien d’embauche et 
accès aux offres d’emploi sur le site de l’école.

Une journée de rencontre à l’École 
Européenne d’Esthétique

L’École Européenne d’Esthétique d’Arras organise 
l’Ubisthetic Day le 13 avril. Une journée consacrée 
aux professionnels de la beauté. Des tables rondes 
thématiques seront animées par des partenaires re-
nommés. Les dernières nouveautés seront exposées. 
Vous trouverez toutes les informations sur les der-
nières législations et conformités, ainsi que de nom-
breux étudiants en recherche de poste. Retrouvez des 
marques comme LPG et Mary Cohr et les organismes 
OPCALIA, Pôle emploi et la CNAIB.

Stage de Perfectionnement en Épilation 

L’École Françoise Morice organise un stage de per-
fectionnement en épilation en avril. Une journée pour 
approfondir son savoir dans ce domaine et acquérir 
de nouvelles compétences professionnelles. Une for-
mation pour faciliter la recherche d’emploi avec une 
maîtrise des techniques hors programme CAP : épi-
lations maillot intégral, épilations à la cire sourcils et 
lèvre supérieure. Les règles de conduite et attitude 
concrètes face aux problèmes rencontrés sont étu-
diés : poils incarnés, poils rebelles, zones délicates… 
Une mise en pratique sur modèles est prévue : l’oc-
casion de travailler dans des conditions réelles et 
d’améliorer sa technique.

X50 Body Matrix, soin minceur Ericson

Ericson présente la ligne X50 Body Matrix, 
un traitement minceur anti-âge spécifique 
pour la femme mature. Complet et efficace 
il regroupe cinq actions. Une action minceur 
plus profonde et mieux ciblée grâce au X50 
Silhouette, qui cible les adipocytes et agit 
sur les capitons. Une action hormono régula-
trice grâce au DHEA et au yam sauvage. Un 
effet ventre plat avec le Pheoslim qui stimule 
la dégradation des triglycérides. Une action 
décongestionnante au niveau des jambes à 
l’aide de l’argile et du menthol. Et Lumiskin 
réduit le phénomène d’hyperpigmentation. À 
découvrir la gamme de soins cabine : Le Pee-
ling Minéral-Sodium (1 l), l’Ultra-Cellulit Sérum 
(500 ml), l’Ultra-White Sérum (500 ml), la Base 
Physio-Massage (1 l), mle Lympha-Tonic Foot 
Mask (500 ml), le Zeo-Slim Thermic Paste (2 
kg), le Gynoid-Contour Cream (200 ml) et 
l’Abdofix Concentrate (50 ml). Pour la revente, 
un coffret comprend deux crèmes à l’action 
amincissante et un roller de massage.



AMERIQUE

The Make Up Show
Du 3 au 4 avril
New York (USA)

International Make-
up Artist Trade 
Show
Du 10 au 12 avril
New York (USA)

Beauty Show 
Toronto
Du 19 au 20 avril
Canada

ISBN Conference 
Du 3 au 5 mai
Amelia Island, 
Florida (USA)

Luxepack
Du 13 au 14 mai
New York (USA)

Sustainable Cos-
metics Summit
Du 15 au 17 mai
New York (USA)

CEW Beauty Insi-
ders Choice Awards
16 mai
New York (USA)

International Hair 
and Beauty Show 
Meadowlands
Du 17 au 18 mai
Secaucus, New 
Jersey (USA)

ASIE

ASEAN Beauty 
Bangkok
Du 8 au 10 avril
Thaïlande

Cosmobeauté 
Vietnam
Du 9 au 11 avril
Ho Chi Minh City 
(Vietnam)

Luxe Pack Shan-
ghai
Du 15 au 16 avril 

Shanghai (Chine)

Intercharm Profes-
sional
Du 16 au 18 Avril 
Moscou (Russie)

Cosmobeauty Seoul
Du 23 au 25 avril
Séoul (Corée du 
Sud)

Beauty Eurasia
Du 30 avril et 2 mai
Istanbul (Turquie)

IBE Kuala Lumpur 
Du 16 au 19 mai
Kuala Lumpur 
(Malaisie)

TFWA Asia Pacific
Du 17 au 21 mai
Singapour

Beautyworld
Du 18 au 20 mai
Tokyo (Japon)

China Beauty Expo
Du 19 au 21 mai
Shanghai

Beautyworld
Du 26 au 28 mai
Dubaï

EUROPE

FIFI Awards
7 avril
Paris (France)

Expocosmetica
Du 11 au 13 avril
Porto (Portugal)

Cosmobelleza
Du 11 au 13 avril
Barcelone 
(Espagne)

In-Cosmetics
Du 14 au 16 avril
Barcelone 
(Espagne)

Cosmofarma
Du 17 au 19 avril

Bologne (Italie)

Look & Beauty 
Vision
Du 18 au 19 avril
Poznan (Pologne)

Intercharm Profes-
sional
Du 16 au 18 Avril 
Moscou (Russie)

Trends of Beauty 
Graz
Du 18 au 19 avril
Autriche 

Hair Graz
Du 18 au 19 avril
Autriche

Beauty Eurasia
Du 30 avril au 2 mai
Istanbul (Turquie)

Be – Fit London
Du 1er au 3 mai
London (Angle-
terre)

Beauty UK 
Du 10 au 11 mai 
Birmingham 
(Angleterre)

Anti-Ageing Health 
& Beauty
Du 16 au 17 mai
Londres

Cosmetica Stut-
tgart
Du 16 au 17 mai 
Stuttgart (Alle-
magne)

GUT zu FUSS 
Stuttgart
Du 16 au 17 mai 
Stuttgart (Alle-
magne)

Forum Hotel & Spa
28 mai
Paris (France)

BLOC-NOTES
                 AGENDA DU MOIS   ACTU 
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AHAVA

Lyon,
• Séminaire de formation
Formations durant 3 jours.
Programme : apprentissage 
des soins visage & corps et 
argumentaires de vente.
Tél. 04 37 64 47 57
contact@eolys-beaute.com

ALESSANDRO

Alessandro vous propose 
différentes formules de 
formation à la carte dans 
les domaines de l’onglerie, 
Nail Art, beauté des mains 
et des pieds, perfectionne-
ment, cils.
Forbach,
Sandrine Shuwer  et Chris-
tiane Königsamen
N° vert : 0 800 500 670
alessandro.france@wanadoo.fr
Avignon,
Marie Barthelet
Tél. 06 80 68 83 19
academy-avignon@alessandro.eu
Bordeaux,
Sandrine David
Tél. 05 58 46 41 10
academy-bordeaux@alessandro.eu
Caen,
Dominique Gautier
Tél.  02 31 86 35 18
academy-caen@alessandro.eu
Amiens,
Laetitia Thory
Tél. 06 20 40 71 50
academy-nord@alessandro.eu
Nîmes,
Chantal Vincifore
Tél. 04 66 67 75 16
academy-nimes@alessandro.eu
Reims,
Juliette Ripoll
Tél. 06 38 15 65 79
julietteripoll@icloud.com
Guadeloupe,
Murielle Zitte
Tél. 06 90 58 01 12
academy-guadeloupe@
alessandro.eu

Retrouvez toutes les réfé-
rences des Centres de For-
mation sur
www.alessandro-academy.com

ANNA DERMO

Le centre Anna Dermo 
propose des formations de 
maquillage permanent dé-
butantes sur 5 jours selon 
un calendrier établi et des 
stages professionnelles de 
1 jour.
• Initiation – Silver Master
Carqueiranne,
du 6 au 10/04
du 20 au 24/04
du 11 au 15/05
du 25 au 29/05
• Perfectionnement – Gold 
Master
• Cours privé avec Anna
Dates sur demande
• Hygiène et Salubrité
Carqueiranne,
du 13 au 15/04
Tél. 04 94 07 48 75
formations@anna-dermo.com

ARTDECO

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

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

CARITA

Paris,
• Découvrir Carita
le 9/04
• 3 Ors Parfait Sculptant
le 1/04
le 23/04
• L’Esprit Carita
du 1er au 3/4
du 13 au 17/04
du 20 au 24/04
• 100% Rénovateur
les 22 et 24/04
• Technoled
du 1er au 3/04
du 9 au 10/04
du 13 au 14/04
du 20 au 23/04
• Caresse volcanique
le 15/04
• Révélation de soie
du 16 au 17/04
Lyon,
• L’Esprit Carita
du 13 au 17/04
• 3 Ors Parfait Sculptant
le 27/04 
• 100% Rénovateur
le 30/04
• Technoled
du 28 au 29/04
Contactez la Coordinatrice 
Formation France, du mardi 
au vendredi :
Tél. 01 78 46 75 19
fmokrani@carita.com
www.carita.fr

CND

• Formation Shellac 
Vernis semi-permanent, 
gel brisa lite, gel soak off 
qui se fond au lieu de pon-
cer et nail art additives.
Creative Paris 
29 rue des Favorites 
75015 Paris
• Formation gel et liquides/
poudres auprès du réseau 
formateur
Paris (Créative Paris),
Lyon (Relai Beauté Bien-
Être)
Bordeaux (Ongle Forma-
tion)
Tél. 01 45 31 39 69
ornella@creativeparis.fr
www.creativeparis.fr

DECLÉOR

Paris,
• Essentiel perfectionne-
ment corps
du 1er au 02/04
• Aroma duo
le 9/04
• Ile rouge
le 10/04
• L’Essentiel
du 13 au 17/04
du 20 au 24/04
Lyon,
• Evasion Madagascar
du 1er au 2/04
• Oressence
le 3/04
• Essentiel perfectionne-
ment corps
du 7 au 8/04
• Aroma duo
le 10/04
• L’essentiel
du 20 au 24/04
Contacter l’Assistante For-
mation France, du mardi 
au vendredi
Tél. 01 78 46 75 19
fmokrani@decleor.com
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ERICSON
LABORATOIRE  

Formation complète et ex-
clusive au concept de Mul-
ti-Thérapie.
Paris,
• Visage
du 13 au 17/04
• Corps
du 18 au 22/05
Stages ouverts aux déposi-
taires de la marque
Tél. 01 48 96 17 50

JEAN D’ESTRÉES  

• Formation à la marque 
Jean d’Estrées et Sonature
du 1er au 5/06
Alexandra Schiniotakis  
Rizzetto
Tél. 01 71 70 34 00

LUXOMED

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

MISENCIL  

Misencil, première marque 
d’extension de cils récom-
pensée à Paris, Montréal 
et aux Etats-Unis pour ses 
innovations et la qualité de 
ses produits, vous propose 
ses formations en exten-
sion de cils afin de devenir 
spécialiste du regard.
Toutes les semaines sur 
Bordeaux et Paris, ainsi 
qu’à
Lyon,

le 20/04
le 18/05
le 29/06
Marseille,
le 27/04
le 22/06
Strasbourg,
le 11/05
le 8/07
Tél. 01 46 44 05 05
www.misencil.com

OSÉ GROUP  

Paris, Gambetta 20ème
• Formation extension de 
cils
Niveau A
les 27 et 28/04
Niveau B
le 29/04
Bordeaux,
Niveau A
les 20 et 21/04
Niveau B
le 22/04
• Formation mascara se-
mi-permanent
Paris, Gambetta 20ème
le 30/04
Bordeaux,
le 23/04
• Cryodermie® soins visage 
par le froid à -5°C
les 4 et 5/05
Inscription et information 
Paris, 01 43 49 52 80
Bordeaux,  05 57 77 04 04
www.osegroup.com

AUTRES

ACADÉMIE
CATHERINE LEROY

Paris,
• Modelage 5 éléments
du 12 au 13/04
Tél. 01 47 23 91 74
www.academiecatherine-
leroy.com

AZUR MASSAGES 
FORMATIONS

Annecy,
• Suédois relaxant muscu-
laire
du 4 au 7/05
• Suédois spécifique
du 13 au 16/04
• Suédois tonique
du 18 au 21/05
• Suédois 1,
les 11, 12, 13 et 14/05
• Anatomie palpation
les 11 et 12/04
les 1 et 2/06
• Deep tissue
les 2 et 3/04
les 3 et 4/06
• Etirements passifs
les 22 et 23/05
• Massage myo actif facial
les 5 et 6/04
• Massage femme enceinte
du 27 au 30/04
• L’anglais pour le spa
les 6 et 7/06
• Récupération du sportif
du 7 au 10/04
du 22 au 25/06
Tél. 06 37 50 36 45
azurmassage@gmail.com
www.azurmassages.com

CILS EXPERT

• Extension de cils et 
Extension de cils volume 
russe 3D/6D(Paris/Pro-
vince/Corse/Monaco),
Toute l’année et sur 
demande
• Mascara semi permanent 
(Paris/Province/Corse/
Monaco),
Toute l’année et sur 
demande
• Rehaussement silicone 
(Paris/Province/Corse/
Monaco),
Toue l’année et sur 
demande
• Maquillage semi perma-
nent (Paris),

du 6 au 10/04 et du 20 au 
24/04
du 11 au 15/05 et du 18 au 
22/05
• Hygiène et salubrité 
(pour tatoueur, perceur et 
dermographie)
du 28 au 30/04
du 27 au 29/05
Centre de formation et 
show-room
12 rue Dugommier
75012 Paris
Tél. 01 43 43 86 23
contact@cils.com
www.cilsexpert.com
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OSEZ LE LÂCHER PRISE 
ou comment entretenir le bien être  
et prévenir l’épuisement
AGISSEZ !
Faites de votre Vie un Chef d’Oeuvre ! 
                           Anthony ROBBINS

L’ARBRE DU VOYAGEUR 
(ravenala madagascariensis)

L’ARBRE EMBLÉMATIQUE 
de mon pays : Madagascar 

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

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

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

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

Patricia RABIARISOA reçoit uniquement 
sur Rendez-Vous (M° Nation - M°Avron)  
Tél. 01 40 43 12 30 - prabiarisoa@yahoo.fr
www.hypnose-ericksonienne-hypnose-medicale.net

SÉMINAIRE SPÉCIAL ÉSTHÉTIQUE

Bulletin à retourner avant le 3 de chaque mois pour une parution le 

mois suivant, dûment complété et accompagné de votre réglement 

à : Cabines, service «service stages et formations», 225 A avenue de 
Saint Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule - Tél. : 04 93 90 79 90 

Cochez la rubrique correspondante à votre stage/formation :

B U L L E T I N  « S T A G E S  E T  F O R M A T I O N S »

TARIF  : Abonné : 49 euros - Non abonné : 88 euros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je régle par :

Chèque

Conseil en image

Maquillage (maquillage, dermographie, extension de cils…)

Prothésie ongulaire

Épilation

Formation UV

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

Autre

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

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

Niveau / dates :  .................................................................................

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

Niveau / dates :  .................................................................................

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

Niveau / dates :  .................................................................................

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

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

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



BLOC-NOTES
                 PETITES ANNONCES 

DEMANDE D’EMPLOI

0008 – Recherche poste Spa Manager ou 
Store Manager, responsable de stand, en-
seignante en esthétique ou chroniques 
beauté. Sérieuse et déterminée. Titulaire 
CAP, BAC PRO en continu et BTS en alter-
nance, dans l’esthétique. 4 ans d’expérience. 
duprat_elodie@orange.fr - www.feemoijolie.
blogspot.com

FONDS

0009 – Dpt. 27 – Vds institut de beauté 85 m². 
Centre ville. Bel emplacement. 3 cabines de soins 
+ bel espace d’accueil. Possibilité d’évolution. CA 
stable. Petit loyer 580€. Prix 85k€. Cause change-
ment de région. Tél. 06 36 67 45 02.

0010 – Dpt. 75 – Paris 16ème. Urgent, cse départ 
étranger, vds inst. ht de gamme, 100 m². 6 cab., 2 
dches, Cellu M6, Pow.plate, 2 manu., 1 pedispa, 1 
UV, bur., parking. Rare. Tél. 06 76 55 63 32.
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40  ans?
changez de vie

devenez
TECHNICO

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

dans votre région
(voiture fournie, tous frais payés)

Envoi candidature (CV, Photo, Lettre) à

ERICSON
LABORATOIRE

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

email : production@ericsonlaboratoire.com



Demande à retourner, avant le 3 de chaque mois pour une parution le mois suivant, dûment complétée et accompagnée  
de votre règlement à : Cabines, service « petites annonces », 225 A avenue de Saint- Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule 
Seules les petites annonces accompagnées de leur règlement seront prises en compte. Les photos ne sont en aucun cas restituées.

Forfait de 5 lignes, soit 200 caractères ou espaces

Lignes supplémentaires

Merci d’écrire lisiblement

Rédigez votre petite annonce 
Nous vous oFFRoNS sa diffusion sur www.cabines.fr
> Emplois, services, vente matériels, fonds...

Pe
tit

e
s 

a
n

n
o

n
c

e
s

Petites
annonces

Je vous adresse mon règlement de .................€ par :

Chèque (à l’ordre de CosmoBeauty organisation France)

Raison Sociale :  ....................................................................................................

  M        MME        MLLE   Nom :  .............................................................

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

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

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

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

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

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

Tarifs  

dégressifs  

pour une  

2nde parution  

identique !

SIGNATURE OU CACHET OBLIGATOIRE

RUBRIQUE (Cochez vos choix)
TARIFS ABONNÉ(E) TARIFS NON ABONNÉ(E)

1 PARUTION 2 PARUTIONS 1 PARUTION 2 PARUTIONS

  FONDS 40 € 65 € 49 € 90 €

  MATÉRIEL 40 € 65 € 46 € 87 €

  OFFRE D’EMPLOI 40 € 65 € 46 € 87 €

  OFFRE DE SERVICE 40 € 65 € 49 € 90 €

  DEMANDE D’EMPLOI gratuit gratuit gratuit gratuit

  AUTRES 40 € 65 € 49 € 90 €

OPTIONS (Cochez vos choix) 1 PARUTION 2 PARUTIONS 1 PARUTION 2 PARUTIONS

  ENCADRÉ 9 € 13 € 12 € 17 €

  FOND COULEUR 12 € 16 € 12 € 17 €

  PHOTO 20 € 32 € 20 € 32 €

  LIGNE SUPPLÉMENTAIRE 8 € 14 € 9 € 15 €

  DOMICILIATION 15 € 25 € 15 € 25 €

TOTAL . .

Demande à retourner, avant le 3 de chaque mois pour une parution le mois suivant, dûment complétée et accompagnée  
de votre règlement à : Cabines, service « petites annonces », 225 A avenue de Saint- Exupéry, 06210 Mandelieu-la-Napoule 
Seules les petites annonces accompagnées de leur règlement seront prises en compte. Les photos ne sont en aucun cas restituées.

Forfait de 5 lignes, soit 200 caractères ou espaces

Lignes supplémentaires

Merci d’écrire lisiblement

Rédigez votre petite annonce 
Nous vous oFFRoNS sa diffusion sur www.cabines.fr
> Emplois, services, vente matériels, fonds...

Pe
tit

e
s 

a
n

n
o

n
c

e
s

Petites
annonces

Je vous adresse mon règlement de .................€ par :

Chèque (à l’ordre de CosmoBeauty organisation France)

Raison Sociale :  ....................................................................................................

  M        MME        MLLE   Nom :  .............................................................

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

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

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

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

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

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

Tarifs  

dégressifs  

pour une  

2nde parution  

identique !

SIGNATURE OU CACHET OBLIGATOIRE

RUBRIQUE (Cochez vos choix)
TARIFS ABONNÉ(E) TARIFS NON ABONNÉ(E)

1 PARUTION 2 PARUTIONS 1 PARUTION 2 PARUTIONS

  FONDS 40 € 65 € 49 € 90 €

  MATÉRIEL 40 € 65 € 46 € 87 €

  OFFRE D’EMPLOI 40 € 65 € 46 € 87 €

  OFFRE DE SERVICE 40 € 65 € 49 € 90 €

  DEMANDE D’EMPLOI gratuit gratuit gratuit gratuit

  AUTRES 40 € 65 € 49 € 90 €

OPTIONS (Cochez vos choix) 1 PARUTION 2 PARUTIONS 1 PARUTION 2 PARUTIONS

  ENCADRÉ 9 € 13 € 12 € 17 €

  FOND COULEUR 12 € 16 € 12 € 17 €

  PHOTO 20 € 32 € 20 € 32 €

  LIGNE SUPPLÉMENTAIRE 8 € 14 € 9 € 15 €

  DOMICILIATION 15 € 25 € 15 € 25 €

TOTAL . .



A

AFNOR
www.afnor.org

ALESSANDRO
Tél. 03 87 22 20
www.alessandro-
international.com

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

ANNEMARIE BÖRLIND 
 info@boerlind.com
www.boerlind.com  
    
ANNA DERMO
Tél. 04 94 07 48 75
www.anna-dermo.com

ANNY   
Distribué par Artdeco
www.anny-cosmetics.com

AQUAFIT TECHNOLOGIE 
Groupe Sirem                  
contact@aquafit-technologie.com 
www.aquafit-technologie.com  
Contact commercial :  
Lionel Couty
Tél. 04 78 55 83 14 / 
 06 86 64 98 66  
Lionel.couty@aquafit-
technologie.com

DR ASTIE STEPHANE 
Tél. 04 66 88 06 16
sastie@aol.com

B

BARRE PIERRE
Hygiène Plus
Tél. +33 (0)9 71 28 91 94
contact@hygiene-plus-com 
boutique@hygiene-plus.com

BEAUTANICAE
www.beautanicae.com

BEAUTY PLACE
 www.beautyplace.fr

BERNARD CASSIÈRE 
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

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

C

CARNAC                                                                          
www.thalasso-carnac.com

CAUDALIE
Tél. 01 44 29 24 24 
www.caudalie.com

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

CNAIB
Confédération Nationale 
Artisanale des Instituts de 
Beauté
 http://cnaib.fr

CND CREATIVE PARIS 
Tél. 01 45 31 39 69  
www.creativeparis.fr 
   
CODES                                                                                                            
Cours d’Esthétique à 
Option Humanitaire et 
Sociale                                                                       
Tél. 02 47 47 47 47                                                                                                                                             
contact@se-codes.fr                                                                                                                                  
www.socio-esthetique.fr

COMFORT ZONE
Distribué par Davines 
France
Tél. 01 46 33 22 13
www.comfortzone.it 
    
COSMETIC 360
www.cosmetic-360.com 
    

D

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

DELABRE & FARACO
www.universalbeautygroup.com

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

DLAB                                  
www.dlabparis.com

DOLCE & GABANNA                               
www.dolcegabbana.com

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

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

E

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

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

ELLA BACHE
8, rue de la Paix 
75002 PARIS
www.ellabache.com

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

ESSIE                            
www.essie.fr

ESTHEDERM
www.esthederm.com

F

FLORAME
www.florame.com

FORUM HOTEL & SPA
www.forumhotspa.com

G

GARMIN 
www.garmin.com

H

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

HYDROPEPETIDES 
Distribué par SKINGOLD
Tél. 0811 69 04 06
info@hydropeptide.fr
www.hydropeptide.fr

I

INSTITUT TRÈS BIEN
www.instituttresbien.com

J

JEUNESSE GLOBAL 
FRANCE
www.generationjeune.fr

JOLICILS
www.jolicils.com

L

LABORATOIRE LUCIA 
RAPETTI                                                                          
www.lucia-rapetti.com

L’ATELIER DU SOURCIL 
www.atelierdusourcil.com

LA MAISON DU TUI NA
www.lamaisondutuina.fr

LA PRAIRIE  
www.la-prairie.fr
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LES FLAMMANTS ROSES
www.hotel-flamants-rose.com

LEROY CATHERINE
Académie Catherine Leroy
Tél. 01 47 23 91 74
www.academiecatherine-
leroy.com

LES THERMES SAINT MALO 
www.cosmetique-
thermesmarins.fr

LG MINCEUR ET BIEN-ÊTRE
16 Bd Rabelais
94100 Saint-Maur-des-
Fossés
Tél. 01 49 76 02 48
www.hyperminceur-stmaur.com

LPG                         
www.lpgsystems.fr 

M

MADEMOISELLE BIO
www.mademoiselle-bio.com

MAKEUP IN PARIS              
Beauteam  Sas  
Tél. 01 42 73 96 61                                               
www.makeup-in.com

MAISON ROYER
www.maisonroyer.fr

MANUCURIST
www.manucurist.com

MARTINE DE RICHEVILLE 
www.martinedericheville.com

MARY COHR                               
www.marycohr.com

MISENCIL
Tél. 01 46 44 05 05
www.misencil.com

N

NATURE EFFISCIENCE  
www.nature-effiscience.com

NBM                                                    
Distribué par Infra Cosmetics
Tél. 03 88 22 10 60
www.infra-cosmetics.fr

NEOMIST L’Institut
29 rue Notre Dame de 
Nazareth
75003 PARIS
Tél. 01 42 78 44 47
www.neomist-linstitut-paris.fr

NYX
www.nyxcosmetics.fr

O

OPI 
www.opi-france.com

P

P2N Event
Tél. 06 69 29 88 69
Philippe.nazet@gmail.com

PARISAX   
www.parisax.fr

PANTONE                  
www.pantone.com

PBI                  
www.probeauticinstitut.com

PEGGY SAGE
www.peggysage.fr

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

PIER AUGE                    
www.pierauge.com

PINA PARIE
www.pina-parie.com

POP MY DAY
www.popmyday.com

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

PURA BALI
Tél. 04 93 69 97 40
www.purabalicom

R

RABIARISOA PATRICIA                 
Tél. 01 40 43 12 30 
Prabiarisoa@yahoo.fr
www.hypnose-
ericksonienne-hypnose-
medicale.net

REVE BIEN ETRE                         
www.reve-bienetre.com

ROYATONIC
www.royatonic.com

S

SAKURA
www.nail-art-sakura.com

SALON BOUCLES D’EBENE
www.salon-be.com

SALON DE 
L’AGRICULUTURE 
www.salon-agriculture.com

SALON INTERNATIONAL 
DU SPA ET DU BIEN ETRE 
AU MAROC
www.spa-event.com

SAROME
www.sarome-cosmetiques.fr

SPA CHARME D’ORIENT              
Spa, Hammam & Beauty 
Boutique 
18, boulevard du Temple
75011 Paris                            
www.charmedorient.com

SPA DE FRANCE
www.spasdefrance.fr

STUDIO HARCOURT                                      
10 rue Jean Goujon                   
75008 Paris 
Tél. 01 42 56 67 67                                   
www.studio-harcourt.eu/fr/

SOTHYS
www.sothys.fr

T

THALACAP
www.thalacap.fr

THALGO                           
www.thalgo.com

THALION 
Tél. 02 98 04 53 69          
www.thalion.com

V

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

VALMONT                   
www.evalmont.com

W

WISHPRO FRANCE     
Cesam
Tél. 04 93 82 94 85
contact@wishpro-france.com
www.wishpro-france.com
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Le leader de la presse professionnelle
de la beauté et du bien-être

Inst i tut       Spa     Ongles     Maqui l lage

www.cabines.fr



Best Spa Manager
Black Diamond Award 2012

www.starwellness.com
Palais des congres - 60, chemin des sables - 06160 Antibes-Juan Les Pins - FRANCE

Bureau +33 (0)4 97 065 107 - info@starwellness.com - Showroom +33 (0)4 97 211 211

conseil

● EQUIPE PROJET
● LOGICIEL DEDIE
●  METHODES & PROCESSUS

equipement

● DISTRIBUTION
● INSTALLATION
● MAINTENANCE

Le Partenaire Haute Couture de votre SpaD
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spa management

● EXCELLENCE
● RENTABILITE
● REFERENCES




