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De magnifiques cils
Nous avons tout ce qu’il faut!
Fixez des standards en matière d’extension de cils avec Xtreme Lashes et LASH be LONG
La qualité et la sécurité de nos extensions de cils sont essentielles à nos yeux, aussi bien sur le plan des produits que pour la réalisation de la technique. Nos extensions de cils sont disponibles en différentes formes, longueurs et épaisseurs. Quelle que soit la
technique choisie, le résultat est absolument naturel et les raccords invisibles lorsque l’application est effectuée correctement!
Découvrez tout sur les extensions de cils en ligne sur www.dobi.ch/lashes

Grâce à nos formations dans le domaine des extensions de cils,
concrétisez le rêve d’un battement de cils irrésistible!
Apprenez la méthode 1:1 de l’extension de cils:
• Types d’extensions de cils
Des extensions individuelles sont appliquées sur les cils naturels. • Philosophie et histoire de Xtreme Lashes – sa position de
Une théorie éprouvée et un fort ancrage dans la pratique constituleader du marché
ent les piliers de votre succès.
• Sécurité et hygiène lors de l’application des extensions de cils
• Anatomie et physiologie de l’œil et des cils naturels
• Introduction «Que sont les extensions de cils?»
• Design des cils – extensions de cils adaptées aux
• Connaissances utiles sur les cils naturels
différents types
• Tenue
• Les étapes vers une application professionnelle et sûre

Envie de davantage d’informations et de dates fixes?
Vous trouverez tous les détails sur www.dobi.ch/academy ou appelez-nous au no 062 855 22 22.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
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Chers professionnels
DE LA BEAUTÉ,
Dans ce numéro de BEAUTY FORUM Édition Romande, nous avons réuni pour
vous quatre articles spécialisés sur des sujets professionnels passionnants. Bon
nombre d’entre vous savent certainement par expérience que la recherche de
la bonne collaboratrice n’est pas simple. Nous allons vous révéler dans l’article
aux pages 34 et 35 comment dénicher la « perle rare » pour votre institut.
Avez-vous déjà mesuré la satisfaction de vos clients? Daniela Hambek vous
communique aux pages 36 à 39 de précieux conseils pour réaliser votre propre
sondage auprès de vos clients.
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BEAUTY FORUM
ÉDITION FRANCE
10/2017
DOSSIER:
Tendances Wellness:
notre tour d‘horizon
Business : Logiciels de
caisse, soyez préts!
Le magazine
professionnel
BEAUTY FORUM
Édition France
apparaît 10 fois
par an et
l’abonnement
est au prix de 66 €.
Infos à la page 48.

L’article aux pages 42 et 43 vous souffle des idées sur la manière d’aménager
et de décorer votre institut de beauté aux couleurs des fêtes à venir.
Dans ce numéro, vous trouverez également des informations sur le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2018 qui aura lieu à Zurich les 3 et 4 mars 2018.
Vous pouvez commander des billets dès maintenant à tarifs de prévente attractifs: www.beauty-profi-shop.ch/salon - à ne pas manquer!
Je vous souhaite un excellent coup d’envoi de la saison hivernale.
Cordialement,

Bernd Schuster
Directeur Général
P.S.: dans le BEAUTY FORUM Guides 2018 joint, vous trouverez une foule d’informations sur les fournisseurs de produits et de prestations pour les professionnels de la beauté.

PRÉVENTE
La prévente des
billets pour le
salon BEAUTY
FORUM SWISS
2018 a commencé –
jusqu’au 22 février 2018 :
www.beautyprofi-shop.ch/
salon

3/2017 www.beauty-forum.ch/romande

3

8

34

COMMENT
DÉCELER
LA PERLE
RARE ?

ANTI-ÂGE
- GOMMER LES
TRACES DU
TEMPS

Contenu
HIVER 2017

ASSOCIATION

BUSINESS

WELLNESS

6 ASEPIB

BEAUTÉ
8	
Gommer les traces du temps
À chaque décennie
12	
Le nouvel âge d’or des actifs
14 N
 ews
Beauté

22 D
 onnez uns touche spa à votre
institut

34	
Comment déceler la perle rare?
Recrutement

24 D
 es rituels envoûtants, un
bien-être décuplé
Massage polynésien

36	
Et si vous mesuriez la satisfaction de vos clients ?
Enquête de satisfaction
40 La magie des mots

STYLE
26	
À chaque problème sa solution
Make-up

16 S
 ilencieus et pernicieux
L’inflammaging

SALON

28	
Glam et Rock
Step by step

18 News
Beauté

48 L
 e salon suisse de la beauté
BEAUTY FORUM SWISS 2018

30	
Des looks de maquillage
Tendances automne/hiver
2017/18

COSMÉTIQUE NATURELLE

DANS CHAQUE ÉDITION
3 Éditorial

20 Le miel

Les partenaires publicitaires de ce numéro sont :
CDP Swiss AG
DOBI-INTER AG 
Health and Beauty
Marketing France SARL
Health and Beauty
Marketing Swiss GmbH 


4

42	
Un institut en beauté pour les
fêtes !

7, 11
PC2, 15
17
19, 33, 47, 48,
49, 50, PC3

www.beauty-forum.ch/romande 3/2017

Lydia Daïnow Suisse
Cosmetic GmbH
swissestetic AG
Yon-Ka Swiss Sarl

50 Mentions légales

21
PC4
5

Photo de couverture: Arabesque,
www.arabesque.de / www.musculus.ch

Laissez vous séduire
par nos
coffrets de Noël

5/2016 www.beauty-forum.ch

Pour plus d’informations n’hésitez pas de contacter Yon-Ka Swiss
Route Suisse 9, 1295 Mies, info@yonka.ch, Tél. 022 950 96 46

5

ASSOCIATION

1967 – 2017 – 50 Ans

AU SERVICE DE LA BEAUTÉ SUISSE…
50 ANS ASEPIB – Sur notre home-page, on peut lire : « Notre association est née en 1967,
d’une rencontre entre professionnels de la beauté et des soins corporels….
L’ASEPIB regroupe aujourd’hui plus de 700 membres... ».
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il reste en plus une philosophie de
partage, d’échanges et d’entraide
entre tous ses membres. Ces valeurs
font de l’ASEPIB une association forte,
dynamique et à l’abri du temps.
Nous fêtons les 50 ans de notre association le 9 décembre prochain et invitons toutes les esthéticiennes qui ne
nous connaissent pas encore à nous
rejoindre pour fêter ce jubilé et découvrir ensemble l’avant et l’après 2017.

ASEPIB

Esthétiquement vôtre,
ASEPIB
Christine Braendli

Fon: 026 322 02 64
Fax: 026 401 33 23
asepib@asepib.ch, www.asepib.ch

Association Suisse d’Esthéticiennes
Propriétaires d’Instituts de Beauté
Rue des Platanes 51-53
Case postale 26
CH -1752 Villars-sur-Glâne

Photo : IndigoLT/iStockphoto.com

Q

ui étaient ces pionnières qui,
entourant Francis C. Lachat,
fondateur de l’ASEPIB, avaient
cru en la nécessité de créer
une association de défense d’une profession qui voyait tout juste le jour
dans nos cantons ?
Qui étaient ces femmes, premières
porteuses du drapeau « ASEPIB » ? A
quoi rêvaient ces premières esthéticiennes ASEPIB ?
Bien que connaissant l’histoire de
mon employeur, de sa famille et ayant
travaillé de nombreuses années au
côté de sa fille Patricia, il me manque
encore certaines pistes à découvrir…
Je suis certaine que les choix de développement que nous proposons aux
différentes commissions de l’association d’aujourd’hui correspondent à un
besoin du métier. Ces choix sont guidés par les demandes de nos membres
et par les retours d’infos du terrain
professionnel.
La collecte des besoins professionnels
des esthéticiennes romandes et l’analyse qui en découle servent de base
aux projets de notre association. Ils
permettent de cimenter les services
que nous offrons à nos membres, ils
leur permettent aussi de se former en
continu et d’accéder à des certifications supérieures reconnues.
Ce travail commun a permis durant
ces dernières années à agrandir encore le nombre des membres de l’ASEPIB et la placer ainsi en 2ème position
dans le paysage associatif helvétique.
Des fondateurs de notre association,

WWeeks
EEK S
PRIME BONUS ALLANT JUSQU’À CHF 5‘000.-

DEMANDEZ UN RENDEZ VOUS POUR

Micro-Needle Fractional RF System

UNE PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION
GRATUITE CHEZ VOUS!

Advanced Q-Switched Nd:YAG

Personne de contact
pour la Suisse romande

First Scanning 755nm/ 808nm
Multiwavelength Laser for Hair Removal

CDP SWISS AG
Weinbergstrasse 22
8001 Zurich

Caroline Orsat
Mobile: +41 78 656 55 66
Email: caroline.orsat@cdpswiss.com

Synergy of Diode Laser plus RF

High Power Hair Removal Diode Laser System

DU 1 AU 3 0 N O V E M B RE 2017
P O U R E N S AV O I R P L U S , R E N D E Z - V O U S S U R W W W. C D P S W I S S . C O M
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GOMMER LES TRACES
DU TEMPS
À CHAQUE DÉCENNIE
Entre 20 et 30 ans : lutter
contre les petites imperfections
À cette étape de la vie, la peau a atteint sa fonctionnalité maximale. Elle
est hydratée, lisse, élastique, avec une

8
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forte tonicité. Elle est, en général,
exempte de toute lésion causée par la
lumière et ne présente aucun signe de
vieillissement. L’entretien à cet âge
doit donc se concentrer sur la préservation de la jeunesse de l’épiderme et
contre les lésions oxydatives, en par-

ticulier celles causées par la lumière
du soleil. Pour ce faire, il est préférable
d’utiliser un indice de protection solaire élevé (supérieur à 20), d’éviter de
fréquenter un solarium et de ne pas
fumer. Des restes d’acné peuvent encore subsister, cumulés à une peau

Photo: © 123RF / rido

ANTI-ÂGE – Entre 20 et 60 ans, la structure de la peau se modifie en profondeur, avec, à la
clé, des besoins en hydratation et en soins adaptés. Tous les conseils du docteur HansUlrich Voigt, dermatologue, allergologue et phlébologue, pour apporter la meilleure
réponse à vos clientes, à chaque stade de leur vie.

BEAUTÉ

Les rides surviennent d’autant plus tôt que
la contraction des muscles d’expression du visage
est forte et la peau fine..

plus grasse. C’est pourquoi les syndets
(détergents synthétiques) sont les
produits les mieux adaptés
pour nettoyer. Grâce à leur structure
bipolaire, ils ont la capacité de se lier
chimiquement à la fois aux matières
grasses et à l’eau. Par conséquent, ils
permettent d’émulsionner (détacher)
les graisses et de les rendre solubles
dans l’eau. Cependant, cette forte capacité à dissoudre les lipides les rend
aussi très desséchants pour la peau
lorsqu’ils sont utilisés fréquemment.
Autre difficulté : cet âge rime souvent
avec certains problèmes de peau, tels
que la dermatite péri-orale (rougeurs
autour de la bouche) ou les maladies
à manifestations allergiques (par
exemple la névrodermite, qui peut entraîner notamment urticaire ou eczéma). Autant de cas qui doivent être
pris en compte. En cas de dermatite
péri-orale, le soin doit être effectué de
manière très restrictive, de préférence
uniquement avec des crèmes hydratantes. Les produits gras et parfumés
sont à fuir. En revanche, il ne faut pas
assécher davantage la peau sèche des
personnes allergiques avec les syndets et les savons. Ces clientes, et en
particulier celles sujettes à la névrodermite, ont besoin d’un soin très
riche. Pour le lavage, privilégier les
crèmes, les laits nettoyants ou encore
de l’eau pure.

Entre 30 et 40 ans : prévenir
les premiers signes de
vieillissement
Au cours de ces années apparaissent
les premiers signes légers du vieillissement, telles que les rides naissantes
sur les parties latérales de l’oeil ou sur
les paupières inférieures. À noter
qu’elles surviennent d’autant plus tôt

et de façon marquée que la contraction des muscles d’expression du visage est forte et la peau fine.
Par ailleurs, en cas de forte exposition
aux rayons ultraviolets (soleil, solarium) pendant la prime jeunesse, des
taches pigmentaires brunes apparaissent déjà sur les zones exposées
au soleil. Le soin de la peau doit être
un peu plus riche que dans les jeunes
années et doit comprendre un indice
de protection solaire d’au moins 30.
Le soin quotidien doit être dédoublé
: une crème hydratante pour le jour et
une autre, plus riche, pour la nuit. On
peut aussi ajouter avec profit des gels
à l’acide hyaluronique pour estomper
les signes de fatigue et garder un teint
frais. Pour nettoyer, syndets et crèmes
lavantes sont appropriés.

Entre 40 et 50 ans : commencer à réparer les effets
du vieillissement
Au cours de cette décennie, les signes
de vieillissement, comme les rides au-

tour des yeux et sur les paupières inférieures, mais aussi dans l’environnement buccal et sur les joues,
deviennent plus prononcés. Il en va
de même pour les lésions causées par
la lumière lors d’une forte exposition
au soleil. Les rides autour des yeux
sont causées par la contraction des
muscles d’expression du visage, tandis que la chute des muscles des parties molles des joues résulte de la traction opérée par la gravité. Les sillons
naso-labiaux deviennent plus profonds, et les premiers signes de plis
d’amertume (rides sous les commissures des lèvres) font jour. En outre,
l’épaisseur des tissus conjonctif et
adipeux diminue. La peau devient
plus mince, moins élastique, avec
pour conséquence d’opposer à la gravité une résistance moindre.
Côté soin, sont indiquées les crèmes
riches, à l’indice de protection solaire
élevé (au moins 30) et aux antioxydants (vitamine C et E, polyphénols,
kinétine, trèfle rouge, Coffeeberry,
etc.). Le nettoyage doit être effectué à
l’aide de crèmes lavantes et de laits
nettoyants, qui compensent l’effet
desséchant des syndets et des savons.
Cela présente un avantage, en raison
de la production plus faible de matière
adipeuse.
À cet âge apparaissent souvent chez
les clientes les premiers souhaits
d’amélioration du grain de peau et de
lissage de celle-ci, via le BOTOX®, le

POURQUOI LA PEAU DES HOMMES
VIEILLIT-ELLE DIFFÉREMMENT ?
La peau de ces messieurs est plus épaisse. Cela vaut pour toutes les couches et pour la
musculature de la peau, y compris pour les muscles d’expression du visage. En raison
d’une plus forte contraction musculaire, des rides précoces et profondes apparaissent
chez les hommes, en particulier sur la zone du front et des tempes. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle ceux-ci nécessitent une dose plus conséquente dans le cadre d’un
traitement au BOTOX®.
Leur taux de testostérone étant plus élevé, les hommes produisent en général davantage
de sébum sur les zones riches en glandes sébacées telles que le visage, les épaules et la
poitrine. Ce qui limite leur dessèchement contrairement aux femmes. Comme celles-ci,
les hommes doivent s’appliquer au sortir de la douche une lotion riche sur tout le corps.
Sans oublier le visage en cas d’allergies car elles ont tendance à dessécher la peau, ou
par grand froid.
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comblement, les peelings et la microdermabrasion.

Entre 50 et 60 ans : hydrater
pour rendre de la tonicité à
la peau
Les rides sont plus nombreuses et
d’autres plus profondes viennent
s’ajouter. En raison de la diminution
de l’élasticité et de la traction permanente opérée par la gravité, les parties
molles des joues commencent à tomber, tandis que les sillons naso-labiaux et les plis d’amertume se
creusent et que les vallées des larmes
(zone située sous l’oeil, entre les pommettes et le nez) apparaissent clairement. Outre le lissage de l’épiderme,
des mesures de raffermissement (ultrasons, radiofréquence, liftings des
rides ou chirurgicaux) sont fréquemment envisagées. Les soins de la peau
doivent encore être enrichis, avec indice de protection solaire élevé et antioxydants. L’utilisation de concentrés
d’acide hyaluronique peut améliorer

10
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l’hydratation, qui se réduit au fil des
ans. Le nettoyage doit être pratiqué
avec un lait ou une lotion.

À partir de 60 ans : lutter
contre les lésions précoces,
notamment dues aux UV
À cet âge, les lésions causées par la lumière sont au premier plan. L’exposition aux UV réduit considérablement
l’élasticité de la peau et conduit à un
affaissement des parties molles des
joues, en partie sur les branches de la
mâchoire inférieure, entraînant un effet de bajoues. La peau du cou, quant
à elle, se détend et forme des plis verticaux (cou de dindon). Par ailleurs, en
fonction de l’intensité de l’exposition
aux UV, peuvent apparaître des taches
brunes, des prémisses d’un cancer de
la peau (kératos es actiniques) ou,
déjà, la maladie elle-même (carcino
me basocellulaire –
le plus fréquent – ou spinocellulaire).
Les mesures non-invasives de raffermissement de la peau ne suffisent

souvent plus et des opérations chirurgicales (liftings) sont alors nécessaires. L’épiderme a besoin de beaucoup de lipides et d’une quantité
élevée d’antioxydants. La protection
solaire doit être intense (indice de protection de 30 à 50+). Les mesures
mécaniques et thermiques de raffermissement et de lissage (laser, radio
fréquence, ultrasons, micro-needling,
peelings chimiques, lifting vampire,
mésothérapie, etc.) peuvent être d’un
grand secours. En cas de lésions importantes causées par la lumière, optez pour les remèdes externes à base
de vitamine A et d’acide, qui ont fait
leurs preuves.
La peau souffrant généralement de sècheresse, le nettoyage doit être effectué à l’aide d’agents doux (lait nettoyant). Des exfoliations régulières
(par exemple, acides de fruits ou peelings combinés) peuvent améliorer le
grain de peau de manière significative.
En cas de lésions solaires prononcées,
la thérapie photodynamique (luminothérapie) doit être envisagée.
Hans-Ulrich Voigt

Photo: © 123RF / Evgeny Atamanenko

BEAUTÉ

DEMANDEZ UN RENDEZ VOUS POUR UNE
PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION
GRATUITE CHEZ VOUS !

PRIME
FABRICAN
ALLANT J T
USQU
CHF 10‘00 ‘À
0.-

Une synergie parfaite de
Laser et radiofréquence
pour l’épilation

CDP SWISS AG | Caroline Orsat | Mobile: +41 78 656 55 66
Email: caroline.orsat@cdpswiss.com
Hauptsitz: Weinbergstrasse 22, 8001 Zürich, Schweiz
Web: www.cdpswiss.com
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LE NOUVEL ÂGE
D’OR DES ACTIFS
ANTI-ÂGE – Si les produits anti-âge ont longtemps été confondus avec les antirides,
ils bénéficient aujourd’hui d’une multitude d’actifs pour aider la peau à mieux vieillir. Zoom
sur les plus innovants.

12

www.beauty-forum.ch/romande 3/2017

la peau relativement visible. Désormais, ce que l’on veut, c’est une réponse globale, et donc disposer de
produits qui apportent une belle luminosité au visage, de la fermeté et
un aspect reposé », résume Sophie
Strobel, cosmétologue allemande et
consultante pour beauté. Pour cela, les
marques s’octroient les services d’actifs reconnus pour leurs propriétés anti-âge.

Des acides de fruits à petite
dose
Sur la liste des actifs efficaces, les
acides de fruits (AHA) que les laboratoires cosmétiques ont réussi à dompter pour qu’ils soient efficaces sans
agresser : « Ils sont aujourd’hui utilisés dans les soins anti-âge pour un
usage quotidien avec une action lissante sur le grain de la peau, qu’ils
améliorent », explique Sophie Strobel.

Photo: © 123RF / goodluz

R

ides, taches, relâchement, les
effets du vieillissement sur la
peau sont multiples. Mais loin
d’être une fatalité, ils sont désormais contrés par une armada d’actifs antiâge que les enseignes cosmétiques intègrent à des formules
pointues.
« Si les marques ont longtemps ciblé
les rides, c’est parce qu’elles représentent un signe de vieillissement de

BEAUTÉ

L’IMPORTANCE DU GESTE
Tout aussi essentielle que les actifs, la gestuelle influe sur l’efficacité d’un protocole anti-âge. Tant et si bien qu’à l’institut Françoise Morice, un soin visage entièrement réalisé
manuellement et dénué de produit spécifique lui est dédié : « Cette technique, la Kinéplastie, a été mise au point il y a soixante-dix ans pour traiter les personnes blessées
pendant la guerre, dans le but d’aplanir les tissus et d’atténuer les cicatrices », explique
Delphine Prudhomme, directrice de l’institut. Aujourd’hui, le geste fait référence et accompagne de nombreuses femmes dans la reconquête du capital jeunesse de leur peau.

Chez Yon-Ka, ils ont été intégrés à l’alpha complex pour éliminer les cellules mortes qui ont tendance à ternir
le teint.

Des trésors végétaux

Photo: © 123RF / goodluz

Le marché de l’anti-âge tire d’autres
bienfaits de la nature. Ainsi, les
polyphénols (tanins, OPC, anthocyanes) sont parmi les plus puissants
antioxydants. Ils préservent de l’oxydation qui provoque le vieillissement
et forment un formidable rempart antiradicalaire. Chez Ella Baché, on s’est
concentré sur les propriétés de l’olive
dont tous les bienfaits ont été extraits.
« Outre la fraction huileuse du fruit
riche en oméga 9 et en squalène, qui
va nourrir et protéger la peau de la
déshydratation, on utilise la fraction
aqueuse qui contient de l’hydroxytyrosol, l’un des plus puissants antiradicalaires naturels identifiés à ce jour,
tandis que le marc d’olive contient de
l’acide maslinique, qui permet de restructurer l’épiderme et de lutter
contre l’inflammaging », détaille Sébastien Hameury, chef de projet « actifs » chez Ella Baché. Mis en avant par
la marque dans ses deux nouveaux
soins anti-âge Skinissime, ces
phytoactifs ont été couplés à des
sucres issus de la myrte – des oligosaccharides – aux propriétés antivieillissement.

jourd’hui sur le marché de l’anti-âge
: « Ils agissent comme une clé qui active la défense cellulaire. » Résultat :
c’est la peau elle-même qui va trouver les ressources pour faire face aux
agressions de l’environnement. Qu’ils
soient issus des plantes ou de synthèse, ils boostent le renouvellement
cellulaire, stimulent les cellules pour

MÉFIANCE FACE AU
SOLEIL
Si les dommages liés au soleil ne sont plus
méconnus, les actifs pour parer ses méfaits continuent d’être étudiés. Outre les
filtres solaires qui jouent un rôle de barrière, les antioxydants permettent de protéger la peau face aux agressions générées par les UV. Attention, toutefois, ils ne
dispensent pas d’une protection solaire !

qu’elles produisent du collagène et de
l’élastine, deux composants essentiels
à l’élasticité et la fermeté de la peau.
Ils possèdent même des propriétés
qui parviennent à éteindre le processus d’inflammaging. Chez Sothys, ce
sont ces molécules toutes puissantes
qui ont été couplées à des actifs végétaux issus du safran et de la sophora
pour les intégrer à de nouvelles
crèmes jeunesse, ainsi qu’au protocole en institut : « Le complexe peptide ß-P3 permet de combattre les
signes du vieillissement tels que les
rides et le relâchement cutané, et de
redonner de la fermeté et de la vitalité à la peau. Avec une combinaison
d’actifs complémentaires, ils apportent une réponse spécifique à
chaque besoin », détaille Florent Mas,
directeur Recherche & Développement chez Sothys.

Des bactéries qui font du
bien
La piste des probiotiques, auparavant
réservés à l’alimentation et à la santé, fait aussi son entrée dans le domaine de l’anti-âge : s’ils font du bien
à notre système digestif, ils commencent également à séduire le
monde des cosmétiques en renforçant
notamment la barrière cutanée. Pour
une peau encore plus forte face aux
agressions.
Anne-Lise Favier

Des peptides surpuissants
Les peptides, des chaînes d’acides
aminés, sont, selon Sophie Strobel, ce
qui existe de plus performant au-

3/2017 www.beauty-forum.ch/romande
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1 PERLE NOIRE

La Perla Nera | La série détox purifiante a été
développée avant tout pour les peaux particulièrement agressées, grises, épaissies et déshydratées. La peau du visage est sensée être nettoyée en profondeur grâce à l’effet d’absorption et
de purification intense des charbons actifs végétaux. Le teint paraît revitalisé, frais et vivifié, selon le fabricant.
Tél. 091 220 55 10, www.mavex.swiss

2 SIMPLE ET FACILE

Heitland for men | La peau des hommes est
fortement sollicitée et a besoin d’un soin rééquilibrant pour rester saine et pleine de vie. Selon
le fabricant, cette ligne est un soin facile qui va
droit au but pour les hommes qui savent ce qu’ils
veulent. Des actifs naturels et des substances de
soin sélectionnées sont sensés apporter les
meilleurs résultats.

2

Tél. 034 420 08 00, www.simonkeller.ch

3 RESTRUCTURATION

3

Matis Paris | Le développement de la nouvelle
crème s’appuie selon le producteur sur les techniques de pointes de la chirurgie esthétique qui
visent le raffermissement des couches souscutanées. Elle utilise comme principe actif un
composé glucidique issu de la biotechnologie qui
est couplé à un peptide identique à la peau. Résultat: des contours du visage redéfinis et des rides lissées.
Tél. 044 389 87 30, www.jp-rosselet.ch

4 ÉNERGIE COMPBINÉE À
BIOTECHNOLOGIE

4

Algologie | Un complexe biomimétique du booster doit régénérer la peau en continu pour restaurer son éclat et son énergie. 96 minéraux et
oligo-éléments aident à reminéraliser et à
rééquilbrer la peau avant le traitement. L’acide
hyaluronique contenu possède des propriétés
hydratantes et doit procurer une sensation agréable sur la peau immédiatement après
l’application.
Tél. 062 855 22 22, www.dobi.ch
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MICROBLADING
Pour des sourcils parfaits
et durablement beaux

5 GRAIN DE PEAU AMÉLIORÉ

Jean D’Arcel | L’appareil «MultifacePro» doit
aider à améliorer durablement le grain de peau
et à résoudre les problèmes de peau grâce à cinq
méthodes: fréquence radio, électroporation, ionophorèse autopolaire, thérapie au plasma, à la
lumière rouge ou à la lumière bleue. «MultifacePlus» associe trois fonctions. Les esthéticiennes
peuvent opter en outre pour la variante «MultiNeedling Pro» ou pour une variante «Body +
Face».
Tél. 044 771 14 14, www.cosmetix.ch

6 ULTRA LÉGER

Mila d’Opiz I La combinaison de précieux extraits
de soin et de principes actifs biotechnologiques
est destinée à apporter un soin immédiat avec un
résultat longue durée. Les rides et ridules sont
atténuées et les contours du visage renforcés
selon le producteur. La texture ultra légère doit
permettre une application douce et une absorption rapide par la peau.

La nouvelle tendance du microblading offre une possibilité naturelle de pigmentation durable des sourcils. Les pigments constituent la pièce maîtresse
de tout traitement de microblading. Notre technique de microblading repose
sur des pigments de haute qualité qui ne manqueront pas de vous convaincre,
vous et vos clients.

Tél. 071 274 28 28, www.mila-d-opiz.ch

5
Envie de vous former à la technique du
microblading?
Dans ce séminaire, vous apprendrez la forme originelle de la pigmentation venue d’Extrême-Orient. Cette méthode permet de dessiner les poils
les plus fins. Une exécution correcte garantit un résultat naturel, dont la
différence entre les sourcils véritables et pigmentés est à peine décelable.
Prérequis essentiel: un œil exercé pour les formes de visages et de sourcils.

6

Contenu du séminaire
•Introduction: histoire, instruments de travail, types de peaux
•Formes de sourcils
•Hygiène
•Entraînement sur peau d’exercice
•Travail pratique sur deux modèles amenés par les participant

Assistez à notre séminaire!
Toutes les dates sont disponibles en ligne sur www.dobi.ch/academy

3/2017 www.beauty-forum.ch/romande
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F

ace aux agressions auxquelles
elle est soumise, la peau finit
par s’essouffler et laisser place
à une inflammation chronique,
mais silencieuse, l’inflammaging,
contraction sémantique d’inflamma
tion et d’aging.
« À la différence des boutons ou des
rougeurs que l’on voit directement et
qui correspondent à une inflammati
on aiguë de la peau, l’inflammaging
est une inflammation chronique qui
peut passer inaperçue pendant des
années et qui correspond à une agres
sion récurrente sur la peau », explique
Adélaïde Gréhan, chef de produit chez
Yon-Ka. Dans ce processus au plus
profond des cellules, des réactions
physiologiques de défense conduisent

à la production de molécules in
flammatoires : « Les cellules se divi
sent moins bien, fabriquent moins de
collagène ou d’élastine, ce qui induit
un vieillissement de la peau sans que
cela ne soit immédiatement apparent
», détaille Pierre-Yves Mo rva n, di
recteur Recherche & Développement
chez Phytomer. Conséquence, la peau
vieillitinsidieusement avec l’appari
tion de taches, de ridules, de poches
et d’un voile terne.

Réduire l’inflammation
Pour lutter contre ces signes
d’inflammation chronique face aux
quels la peau ne parvient plus à se dé

fendre, les marques de cosmétiques
ont mis en place des approches spé
cifiques. Chez Phytomer, la recherche
s’appuie sur les propriétés extraordi
naires des sucres marins : elle en a tiré
un complexe biotechnologique, Gly
cosea, qui est un ensemble d’actifs
biomimétiques composés de sucres
associés à des minéraux et des oligoé
léments marins qui rendent la peau
plus résistante aux agressions extéri
eures. Du côté de chez Yon-Ka, on
mise sur le Youth Energy, un lipoami
no-acide qui s’attache à stimuler les
fibroblastes pour les aider à retrouver
leur jeunesse. De plus en plus de
marques travaillent à ralentir ce phé
nomène d’inflammaging pour restau
rer sa jeunesse à la peau.
Anne-Lise Favier
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SILENCIEUX ET PERNICIEUX
L’INFLAMMAGING

J’

BEAUTY FORUM
ET JE M’ABONNE
BEAUTY FORUM

Votre partenaire métier !
TENDANCES & NOUVEAUTÉS • CABINE • POINTS DE VENTE
BUSINESS • ACTU DU MARCHÉ • RENDEZ-VOUS
Faites de Beauty Forum Magazine votre source
d‘information et d’inspiration pour enrichir
vos connaissances, maîtriser votre business et
concilier votre vie personnelle et professionnelle.
5 BONNES RAISONS DE S‘ABONNER À BEAUTY FORUM
1 Rester informé
de l‘actualité de
votre secteur

2 Profiter de l‘approche
business du magazine
pour renforcer vos
compétences

3 Approfondir vos
connaissances sur les
produits, les nouvelles
techniques et innovations

4 Trouver les réponses
d‘experts aux enjeux
quotidiens de votre
métier

5 Bénéficier de tarifs préférentiels sur nos services... et oui,
nos abonnés sont privilégiés.

ABONNEMENT EN LIGNE sur www.boutique.beauty-forum.fr
OUI, je m‘abonne pour 1 an à Beauty Forum Magazine au tarif de 66 €*
À retourner dans une enveloppe affranchie accompagnée de votre dépôt de virement bancaire à :
HEALTH AND BEAUTY EDITIONS FRANCE - Abonnements - 50, rue de Miromesnil - 75008 PARIS - France
COUPON RÉPONSE :
Société / Etablissement scolaire .........................................................................................................................................
Prénom ........................................Nom ................................................................................................................................
Fonction ................................................................................................................................................................................
Email (indispensable pour recevoir la newsletter) ....................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
CP .................................... Ville .............................................................. Pays .....................................................................
Tél : ..............................................TVA intracommunautaire (si facture) .............................................................................

Q Virement bancaire (en indiquant le motif : Abonnement BEAUTY FORUM +
votre nom) BIC : CMCIFRPP - IBAN : FR76 3006 6109 1200 0201 1100 151
Dans ce cas, scanner votre coupon et l‘envoyer à :
abonnement@health-and-beauty.fr

Date et signature obligatoires :

(quel que soit le mode de règlement)

Q Je souhaite recevoir une facture acquittée
Gagnez du temps !
Si vous payez par virement, envoyez-nous votre bulletin
d’abonnement par mail à : abonnement@health-and-beauty.fr
(*) Tarif réservé aux DOM TOM et à l’Étranger. En application de la loi 78-17 du 06-01-1978, les informations qui vous seront demandées sont nécessaires au
traitement de votre abonnement. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Sauf refus écrit de votre part au service
abonnement, ces informations pourront être utilisées par le groupe Health and Beauty. Si vous ne souhaitez pas qu‘elles soient utilisées par des tiers, merci de le
signaler par écrit à info@health-and-beauty.fr

Votre établissement :
Q Institut de Beauté
Q Onglerie / Regard
Q Centre de soins, amincissement
Q Spa / Massage / Bien-être
Vos activités :
Q Soins visage et corps
Q Soins des pieds
Q Épilation
Q UV, solaire
Q Studio cils / Regard
Q Onglerie
Q Bien-être, massage
Q Formation
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Q Autre : .................................
..................................................

ABOCH

Je règle mon abonnement par :

Pour mieux vous connaitre,
vous êtes :
Q Gérant / indépendant
Q Spa manager
Q Salarié
Q Auto-entrepreneur / Free
lance
Q Franchisé
Q Consultant
Q Formateur
Q Étudiant
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1

1 ANTI-TACHES PIGMENTAIRES

Reviderm | Les trois «produits SpotEx de Reviderm» sont disponibles séparément ou ensemble en tant qu’«experts anti-taches». Selon le fabricant, ils sont efficaces contre les
hyperpigmentations. L’ambition est de débarrasser la peau plus rapidement de la mélanine emmagasinée. Le concentré s’applique avec un système roll-on qui éclaircit efficacement les taches
pigmentaires et doit prévenir leur réapparition.
Tél. 041 828 25 79, www.reviderm.ch

2 PETITS POWERPADS

2

Jacqueline Piotaz | Vous pouvez utiliser les «VitalCell Eye Contour Pads» de Jacqueline Piotaz
Switzerland le matin, le soir, pour les occasions
particulières mais aussi en voyage, selon le fabricant. S’appuyant sur des découvertes distingués par le prix Nobel, ils sont censés s’adapter
à la zone sensible du contour des yeux, redonner
de l’énergie et la fraîcheur de la jeunesse aux
yeux fatigués et lisser visiblement la peau sur la
zone du contour des yeux.
Tél. 044 281 08 30, www.jacquelinepiotaz.com

3 ATTÉNUE LES GONFLEMENTS

3

Pevonia Botanica | Le «Sensitive Skin Propolis
Concentrate» de Penovia est un gel microémulsifié à la propolis naturelle. Antibiotique naturel
puissant, la propolis est destinée à atténuer les
gonflements et à désensibiliser la peau. Recommandé pour tous les types de peau et en particulier pour les peaux sensibles, selon le fabricant.
Tél. 034 420 08 00, www.simonkeller.ch

4 EN CAS DE VERGETURES

4

Bcl Spa | Le jasmin et la noix de coco sont des ingrédients tropicaux de soin apaisants pour les
peaux sensibles. Ils doivent contribuer à estomper les cicatrices et les vergetures et selon le fabricant, ils apaisent également les cors douloureux. La peau est sensée être hydratée et
retrouver une sensation de douceur.
Tél. 062 855 22 22, www.dobi.ch
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5

5 CELLULES FRAÎCHES

swissestetic I Chaque pack du concept de traitement «mesoestetic» contient trois produits de
base composés de cinq masques intensément
raffermissants (y compris pour le visage et le
cou) à base de fibres à cristal. La pénétration des
principes actifs doit être optimisée par l’effet occlusif. Il existe en outre cinq ampoules de principe actif hautement concentrées pour lisser les
rides d›expression et apporter le soin adapté à
chaque stade de vieillissement cutané.
Tél. 041 768 80 80, www.swissestetic.ch

6 MINI-LIFTING

JP Rosselet I Le «Cutis Luminis Collagen Booster Serum» est un sérum intensif réducteur de
rides, selon le fournisseur. Le concentré de principes actifs est sensé nourrir la peau d’acide hyaluronique pur pour un effet hydratant et raffermissant intense. Le produit promet de revitaliser
et de rehausser l’éclat des peaux fatiguées et est
sensé réduire les rides et les ridules au bout de
très peu de temps.

6

Tél. 044 389 87 87, www.jp-rosselet.ch

7 LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
SCAN D’ÉPILATION

VeLux | VeLux755 propose la solution d’épilation
optimale grâce à la combinaison d’une diode 755
nm et de la technologie de scannage par mouvement. Une combinaison aussi idéale offre un
meilleur taux d’absorption et un traitement à la
fois sûr et efficace. La surface de 50 x 15 mm
propose une surface de traitement plus complète. C’est en outre stable et confortable. Le refroidissement par contact et le traitement rapide de
l’épilation permettent de ne pas utiliser
d’anesthésiants ou de gel.

7

Tél. 043 538 57 45, www.cdpswiss.com

LE SALON PROFESSIONNEL
SUISSE DE LA BEAUTÉ
BEAUTY FORUM SWISS 2018
LE RENDEZ-VOUS SUISSE POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA BEAUTÉ
03 + 04 MARS 2018

MESSE ZÜRICH

3/2017 www.beauty-forum.ch/romande

www.beauty-fairs.ch

19

COSMÉTIQUE NATURELLE

Le miel,

UN ÉLIXIR DE BEAUTÉ

U

ne couleur dorée qui rappelle
celle de l’ambre, gourmandise naturellement sucrée, le
miel est considéré comme un
nectar des dieux depuis l’Antiquité.
Entièrement naturel, il contient des
hydrates de carbone, des vitamines
(B2, B6, C, K, folique, biotine), quelques
oligoéléments (zinc), mais aussi des
minéraux en petites quantités comme du phosphore, du magnésium, du
fer, du calcium, et 18 acides aminés.
Un cocktail de bienfaits qui le rend
précieux.
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Le maître de l’épilation
Depuis plus de deux mille ans, les
femmes d’Orient l’utilisent sous forme de cire pour s’épiler. Afin de la
préparer, on fait chauffer à feu doux
le jus de deux citrons, une cuillère à
soupe de miel, dix morceaux de sucre roux et une cuillère à soupe d’eau,
puis on mélange jusqu’à l’obtention
d’une préparation aux allures de caramel blond. Une fois la casserole retirée du feu, on laisse le mélange refroidir légèrement. On forme alors de
petites boules de pâte de 3 à 4 cm de

diamètre. Pour bien coller aux poils, la
boule doit être souple et collante en
même temps. Une fois sur les poils,
on l’aplatit dans le sens de la pousse
et on retire d’un coup sec dans le sens
opposé.

L’ami des cheveux
Le miel est aussi l’ami des cheveux.
Pour les maintenir propres, il suffit
d’ajouter une cuillérée de miel au
shampoing. Pour réhydrater des che-

© 123RF / Anastasia Kazakova - magone

LE MIEL – Pollen, cire, propolis, gelée royale… tout est bon dans le miel. Pur ou en extrait,
pour la santé ou la beauté, c’est un ingrédient clé.

COSMÉTIQUE NATURELLE

veux secs, on peut les masser mouillés avec un mélange
d’une cuillère à café de miel pour trois d’huile. Et pour une
meilleure efficacité, il faut attendre au moins trente minutes avant de rincer. D’innombrables bienfaits Nourrissant,
cicatrisant, anti-inflammatoire, apaisant, c’est aussi l’allié
des peaux et lèvres sensibles. Naturellement riche en vitamine B et en potassium, il n’a pas son pareil pour redonner bonne mine. Pour y parvenir, il suffit de mélanger deux
cuillères à café de miel avec une cuillère de jus de citron
jaune puis de l’appliquer en masque sur le visage, en
prenant soin d’éviter le contour des yeux. On laisse poser
quinze minutes avant de rincer. Pas de citron sous la main
? On peut obtenir un masque d’aussi bonne qualité en mélangeant une cuillère à café de miel avec un oeuf. Pour traiter les peaux qui rougissent ou tiraillent avec le froid, on
opte pour un mélange composé de deux cuillères à café de
miel et une d’aloe vera. On laisse agir quinze à vingt minutes et on rince. La peau retrouve souplesse et douceur.

Crème de soin
PROPOLIS pour l’hiver
Maintenant livrable dans
un tube pratique et hygiénique.

LE NECTAR AUX MILLE VERTUS
Côté santé, le miel augmente l’endurance physique, favorise les
efforts prolongés et la récupération. S’il facilite la digestion, il est
aussi régulièrement utilisé pour lutter contre la constipation et
même les insomnies. Connu pour adoucir la gorge, on sait moins
qu’en bain de bouche, c’est un excellent remède contre les aphtes. Enfin, en cas de rhume, c’est un décongestionnant de choc
pour les bronches. Sans oublier que sa richesse en potassium le
transforme en un bactéricide efficace que l’on utilise pour désinfecter et cicatriser les plaies.

Un excellent détoxifiant
De par les enzymes qu’il contient, le miel se transforme
en une lotion nettoyante particulièrement désincrustante pour le plus grand plaisir des peaux à tendance acnéique. Pour retrouver un teint lumineux, il suffit de mélanger cinq cuillères à café de miel avec une goutte d’huile
essentielle de tea tree et une cuillère à soupe de yaourt.
Une fois appliquées, on laisse agir quinze à vingt minutes
puis on rince.

Un secret de jeunesse
Au fil des années et des études, le miel apparaît comme
un moyen naturel pour protéger la peau du vieillissement.
Il permettrait même de réduire les rides. Mais, pour avoir
une action sur les radicaux libres, le miel doit renfermer
des flavonoïdes antioxydants. Comment le choisir ? Plus il
est foncé, plus il en contient. On opte donc pour un miel
de châtaignier ou de sapin, et on oublie le miel d’acacias,
Isabelle Louet
bien trop pâle.

La crème Propolis de Intercosma
Le soin ultra riche pour vos mains et pieds.
Le complexe d‘action à la base de Propolis, huile de Jojoba
et Amandes soigne votre peau sèche, vous offre
une hydratation intensif et vous protège de la perte d’eau.

Informations supplémentaires:
3/2017 www.beauty-forum.ch/romande
Telefon: +41 (0)62 878 31 41
www.lydiadainow.com
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SPA - Derrière le mot « spa » se cache une grande diversité d’établissements : des espaces ostentatoires des palaces cinq étoiles aux centres de massage présents à chaque
coin de rue à Bali. Les nombreux articles sur ces lieux du bout du monde en font rêver plus
d’une et incitent à se lancer dans l’aventure. Mais, attention, le rêve peut vite se transformer en cauchemar, faute de rentabilité. Jean-Guy de Gabriac délivre ses conseils pour une
transformation réussie.

A

vant de vous lancer, déterminez si cette touche spa sera légère ou plus radicale. En effet,
se revendiquer spa implique
de respecter l’origine du terme et les
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attentes du public en matière de massages du monde, mais aussi de créer
une exclusivité et de revisiter l’esprit
à travers la notion de service, de personnalisation et d’attitude qui in-

carnent cet univers. Être spa signifie
être aussi proche que possible de « sanitas per aqua ». Trop d’établissements se prétendent ainsi juste parce
qu’ils possèdent une douche. Avant

Photo: © 123RF / domenicogelermo

DONNEZ UNE
touche spa
À VOTRE INSTITUT

WELLNESS

d’investir dans une baignoire hydromassante, prenez soin de réaliser une
étude des besoins de votre clientèle
actuelle et du marché sur votre ville.
Mettez en place des cures ou packages
qui soient attractifs, physiologiquement efficaces et plaisants, assortis
d’une solide formation en interne,
pour que les clients aient envie de venir, et revenir régulièrement. En revanche, il existe aujourd’hui un soin
d’eau qui renouvelle le genre, c’est le
bassin de flottaison. De forme ronde
ou rectangulaire, avec peu de fond, et
rempli d’une eau à 35 °C très fortement concentrée en sel d’epsom (sulfate de magnésium), il délivre de
nombreux bienfaits, études scientifiques à l’appui : réduction de la pression artérielle, du stress, des douleurs
musculaires, articulaires, de la dépression, des insomnies...
Et, plus surprenant, il augmenterait la
créativité et la capacité à s’adapter
aux changements de la vie. Être spa,
c’est aussi proposer des soins chauds.
Le hammam doit correspondre à une
prestation complète. Pas question de
faire l’impasse sur un bel équipement
qui fait voyager (carrelage, table de
gommage) et sur l’ambiance (rituel
avec thé à la menthe ou lassi en fin de
soin). Idem pour le sauna : soit vous
disposez d’un sauna suffisamment
grand et proposez une cérémonie détoxifiante (Aufguss), soit vous optez
pour le sauna japonais, un dispositif
très en vogue dont les vertus détoxifiantes sont aujourd’hui reconnues.
Certes, cela représente un certain investissement, mais il peut devenir très
addictif et être un vecteur de fidélisation.

Respecter les attentes du
public
Dans les années 2000, les spas ont proliféré – indien, balinais, thaï, asiatique... – au point qu’ils sont presque
devenus des agences de voyage sensoriel, sans le décalage horaire. Parmi les massages du monde, on retrouve essentiellement l’abhyanga
(Inde), le pijat (Bali), le lomi lomi

Selon le Global Wellness
Day, on recense
aujourd’hui 180 000 spas
dans le monde.

(Hawaï), le tui na (Chine)... Les formations d’un à deux jours se sont multipliées et permettent d’apprendre un
protocole souvent très simple. Mais
elles ne suffisent pas pour offrir des
massages à des clients qui les ont bien
souvent expérimentés à Bali, Bangkok
ou Honolulu. Ce serait prendre le
risque de vous décrédibiliser et de jeter le discrédit sur les autres prestations de votre établissement. Il est
donc préférable de vous entraîner
d’abord sur votre équipe, vos amis,
puis, si vous êtes convaincue, de
suivre une formation de perfectionnement de niveau 2. Et de proposer, à
partir de là seulement, ce soin à la
carte afin d’attirer un nouveau type
de clients, qui aura confiance en vous
et à qui vous pourrez proposer des
produits à la vente, des packages, voire
d’autres soins esthétiques. C’est à ce
prix qu’une carte de massages devient
un levier rentable.

jours aux heures d’affluence, pour
tout rendez-vous d’une heure trente.
Ou alors, pour recruter une clientèle
avec enfants, proposez gratuitement
une nounou diplômée le temps d’un
soin de quatre-vingt-dix minutes le
mardi ou le jeudi...
La personnalisation peut se trouver
dans le choix de l’huile pour son massage (apaisante, dynamisante...) ou
dans l’ambiance musicale grâce à une
playlist thématique : musique de film,
classique, jazz, etc. Et enfin l’attitude,
c’est le savoir-faire de votre équipe en
matière d’accueil et de prise en charge.
Ainsi, donner une touche spa à votre
institut correspond à un virage stratégique qui sera d’autant plus intéressant qu’il aura été mûrement réfléchi
et accompagné.
Propos recueillis par Anne-Sophie Gamelin

L’herbe n’est pas plus
verte de l’autre côté de la
barrière. Elle est verte là
où vous l’arrosez !

Créer l’exclusivité
Selon le Global Wellness Day, on recense aujourd’hui 180 000 spas dans
le monde. Donc, si vous voulez donner une touche spa à votre institut et
qu’il existe d’autres établissements de
ce type dans votre ville, il faut vous
démarquer et intégrer une logique de
service, de personnalisation et d’attitude. De nombreux lieux investissent
du temps, et parfois de l’argent, pour
créer un soin signature, sachant que
l’on ne parle pas ici de ceux proposés
par les marques, mais bien de votre
proposition propre, personnalisée et
unique. Le sens du service, ce peut
être un voiturier (tenu par un étudiant,
votre neveu par exemple) certains
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WELLNESS

Massage polynésien

MASSAGE POLYNÉSIEN – L’une de vos clientes se plaint que ses vacances sont déjà
terminées ? Une autre adore découvrir des pays lointains ? Que diriez-vous d’un voyage
pour deux personnes dans les mers du Sud ? Accompagnés par notre experte, Henny
Ladwig, nous vous proposons de plonger dans le monde ouaté des rituels exotiques du
massage polynésien…
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© 123RF / Ersler Dmitry

DES RITUELS
ENVOÛTANTS,
UN BIEN-ÊTRE DÉCUPLÉ

WELLNESS

L

es rituels traditionnels de purification sont nés avant les
temples de massage polynésiens. Ils comprennent des combinaisons de traitements ayant de fortes ressemblances avec nos soins
actuels de bien-être. Fondement des
massages
polynésiens : la philosophie Huna.
Celle-ci renvoie au sentiment d’amour
déclenché par le traitement chez les
personnes qui le reçoivent. Particulièrement bienfaisants, ces rituels ont
aussi pour propriété de réveiller
l’harmonie naturelle du corps et
d’activer les forces d’autoguérison.

© 123RF / nyvltart

Sélection
• Lomi lomi (également appelé lomi
lomi nui)
Cette technique de massage a pour
but la purification énergétique, mais
aussi l’harmonisation des sept chakras (centres d’énergie représentant la
relaxation holistique). Elle consiste en
des massages fluides pratiqués à deux
– voire quatre – mains, au rythme de
la musique polynésienne.
• Lomi lomi pohaku
Variante du lom lomi, garantissant
une relaxation très spéciale. Sont
combinés le massage hawaïen rythmique et le traitement classique aux
pierres chaudes.
• Kahi Loha
Kahi Loha signifie « mains magiques
» : ce massage a pour principale raison d’être d’apporter une solution aux
blocages psychiques. Il s’agit de douces caresses au cours desquelles on
appuie directement sur la surface de
la peau, mais qui visent aussi à atteindre et apaiser la « zone aura » qui
enveloppe le corps.
• Balance énergétique des coquillages
Cette technique de massage est pratiquée afin de maintenir l’équilibre
énergétique général. On utilise des coquillages du Pacifique Sud, posés sur
différentes parties du corps.
• Massage énergétique
Cette approche est censée procurer un
sentiment de pur bien-être. Y sont

combinés le toucher doux, la respiration et le massage rythmique.
• Travail corporel hawaïen
Il s’agit ici d’un voyage visuel à travers
le corps. Le massage s’effectue au son
du tambour ou d’une musique douce
et rythmée. On y utilise beaucoup
d’huile de monoï (à la fleur de tiaré).
• Massage Mahana
Rituel procurant un sentiment particulier de bien-être. Un massage chaud
est pratiqué avec des ballotins de sable parfumé à l’huile de fleur de tiaré.
• Ma-Uri
Ce traitement corporel permet une
méditation profonde et peut apporter
une solution holistique aux blocages
musculaires et articulaires. Sa caractéristique est l’alliance du mouvement, du toucher et du rythme. Le
masseur évolue en dansant autour de
la table en un mouvement continu.
Ses bras dessinent de longs gestes ininterrompus au rythme de la musique
polynésienne. Générant ainsi un flot
propre à activer les énergies de guérison innées de la personne massée.

Intensifier les effets
Par l’ajout de rituels spirituels
Pour intensifier les rituels de massage polynésiens, il est possible d’utiliser
une lumière colorée et/ou des bols
chantants (forme particulière de
cloche renversée sans battant que l’on
fait résonner à l’aide d’un maillet,
d’influence bouddhiste). Lors de ces
rituels, il est également important de
choisir l’affectation des couleurs dans
le rayonnement de lumière, en se ba-

sant sur les sept principes du chamanisme Huna.
Par l’utilisation d’huiles parfumées
et essentielles
La richesse naturelle des îles polynésiennes offre de nombreuses possibilités de fabrication d’huiles de massage, de produits cosmétiques et d’huiles
essentielles parfumées (hydrolats).
Ces essences sont particulièrement
bénéfiques pour la peau du fait de
leurs nombreuses vitamines et antioxydants qu’elles renferment. Les essences les plus connues sont le beurre de cacao et les huiles d’avocat, de
coco, de noix de kukui et de macadamia, de monoï ou de palme. Côté hydrolats, on trouve de l’awapuhi (gingembre blanc), de l’ananas, de la
mangue, du magnolia, de la papaye, de
la fleur de tiaré, de la vanille, diverses
orchidées, du Melaleuca parfumé…
En faisant appel à l’esprit d’Aloha
(amour, affection, bienveillance)
Appliquer un rituel de nettoyage suivi d’une huile polynésienne avec une
lumière colorée avant le massage permet d’en intensifier l’effet et
d’augmenter son aspect stimulant.
Lors de l’application de l’huile, il est
également possible d’utiliser des bols
chantants. Le rituel de purification
(Kala) peut, par exemple, se faire avec
un mélange à base de noix de coco et
d’huile de vanille. Il sera suivi d’un
bain de teinture. En fin de séance, une
méditation de lumière, d’une durée de
quelques secondes à plusieurs minutes, est vivement recommandée. Le
principe ? Imaginer qu’on absorbe la
lumière et qu’on la répand en soi.
Henny Ladwig
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À CHAQUE
PROBLÈME

sa solution !
MAKE-UP – Mettre en beauté les peaux à problèmes – rougeâtres, squameuses ou irritées
– est un vrai défi. Nicola Weidemann, experte en maquillage, vous confie ses astuces pour
parer à ces difficultés, en quelques coups de pinceau.

Des couleurs pour camoufler les imperfections
Des produits correcteurs judicieusement teintés seront vos indispensables assistants afin de redonner harmo-
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nie et éclat aux peaux à problèmes.
Pour faire disparaître des rougeurs
(boutons, rosacée, vaisseaux sanguins, taches de vin...), vous trouverez
un allié idéal dans le vert, complémentaire du rouge. Une couleur qui,
mélangée par exemple au fond de
teint, les neutralise en un clin d’oeil.
En cas de rougeurs plus tenaces, tels
que boutons ou taches de vin, le correcteur vert peut aussi être mélangé
à des produits plus couvrants, comme
de l’anticernes. Il sera ensuite appliqué facilement sur la peau. Le rose
permet d’estomper les cernes et les
petits vaisseaux bleuâtres ou grisâtres.
Le jaune et l’orange camouflent les
cernes bruns ou les imperfections de
pigmentation, ainsi que les taches de
naissance et de vieillesse. Comment
procéder ? Mélangez simplement le

correcteur adéquat avec l’anticernes
ou le fond de teint, et appliquez.
N’ayez pas peur des teintes vives : une
fois sur la peau, elles se fondent dans
la couleur dominante, tout en faisant
disparaître visuellement les petits détails qui en déparent la surface.

© 123RF / Paul Grecaud - Ittipon Kongsua

O

n rêverait de ne maquiller que
des peaux lisses et jeunes, au
teint homogène. Mettre en
beauté ce type d’épiderme est
en effet un jeu d’enfant. Mais la réalité est souvent différente, avec des clientes de tous âges et de tous profils,
qui présentent rarement un teint parfait. Toutefois, pour peu qu’on les maîtrise sur le bout du pinceau, les techniques de maquillage permettent de
corriger les défauts, sans agresser la
peau délicate de la cliente.

STYLE

Les techniques de
maquillage permettent de
corriger les défauts, sans
agresser la peau délicate.

Peaux sèches et squameuses : oui à l’hydratation

Produits apaisants pour
peau irritée
En cas de peau irritée, vous devez impérativement travailler avec des produits apaisants. Dans l’idéal, sans parfum et dénués d’autres composants
irritants. Certains make-up contiennent des agents apaisants. Veillez,
lors de l’application du maquillage, à
ne pas frotter la peau, mais à tapoter
doucement. Dans le cas contraire, vous
irriteriez encore davantage la peau
sensible. Vous pouvez aussi travailler
avec un pinceau de maquillage très
doux ou utiliser une éponge humide.

poudre classique. Toutefois, le mieux
est d’avoir recours à des produits matifiants. Vous pouvez travailler avec
des fonds de teint ad hoc ou faire appel à des produits complémentaires.
Ainsi, l’application d’un apprêt matifiant avant le maquillage permet de
rendre les pores moins visibles. Attention, en phase de préparation, l’apprêt
doit être appliqué uniquement sur la
zone T. Objectif : éviter que la peau ne
brille à ces endroits stratégiques. Pour
les peaux les plus adipeuses, faites attention à ne pas amplifier le problème
en utilisant du maquillage huileux.
Choisissez un produit léger à base
d’eau.
Nicola Weidemann

Un apprêt pour matifier une
peau grasse
Il est toujours possible de matifier une
peau grasse et brillante avec une

© 123RF / elisanth - dolgachov – rido

Avant de recevoir le maquillage, une
peau très sèche a besoin d’être particulièrement bien préparée. Si elle pèle,
effectuez d’abord une exfoliation douce, avant d’appliquer une bonne
crème hydratante. Utilisez ensuite un
maquillage nourrissant, doté d’une
forte teneur en produits hydratants.
Privilégiez les maquillages sous forme fluide car ils se fondent plus facilement. En cas de peau squameuse, il
est recommandé d’appliquer le fond
de teint avec une éponge humide. Il
se lie à l’eau dans l’éponge avec, à la
clé, une application plus aisée. En outre, cette astuce – également très agréable pour les peaux sèches – permet
d’éviter que l’épiderme ne se desquame davantage. Elle apporte une touche de fraîcheur et rend le teint plus
éclatant. À noter que face à une surface à la fois sèche et squameuse, il
est conseillé de totalement renoncer
à l’usage de poudres, car leurs particules soulignent les rides et les pellicules de peau. Si l’épiderme présente
des brillances à camoufler, mieux vaut
appliquer une crème ou un apprêt
matifiant avant le maquillage.
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GLAM
ET ROCK

© Modèle : Elenia Giordano; Photos : www.sothys.de

STEP BY STEP – Idéal en
période de fêtes, ce look
à la fois chic et rock
comblera les stylistas.
Noir mystique et or
glamour sur les yeux,
rouge intense sur la
bouche, voici un tuto
simple et rapide à proposer pour une mise
en beauté flash.
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ÉTAPE 1
AVANT

Appliquez au doigt un fond de
teint liquide matifiant sur le
visage, puis utilisez une petite
éponge pour la zone T. Estompez
les imperfections avec de l’anti
cerne ou une crème correctrice.
Illuminez le teint avec une poudre
transparente.

ÉTAPE 2
Dessinez les sourcils avec un
crayon puis mettez-les en forme
au pinceau et estompez avec une
brosse. Appliquez un fard rosé
sur la paupière mobile, puis un
fard brun foncé sur la partie
externe de l’oeil que vous étirerez
de façon à obtenir un « oeil de
chat » (ici, à droite).

ÉTAPE 3
Intensifiez le maquillage en
déposant une touche de fard doré
au milieu de la paupière mobile,
ainsi qu’au coin interne de l’oeil.
Densifiez le ras des cils supérieurs avec un eyeliner noir profond, puis appliquez un mascara
brun foncé.

APRÈS
Des ongles assortis
viendront compléter ce
maquillage expressif
pour un look rock !

ÉTAPE 4
Dessinez le contour des lèvres
avec un crayon transparent.
Faites attention au volume des
lèvres et corrigez si nécessaire
l’harmonie de la bouche. Pour un
effet miroir au rendu naturel, et
apporter de la fraîcheur, appliquez un rouge à lèvres transparent avec de fines paillettes.

ÉTAPE 5
Pour renforcer l’aspect glamour
de ce make up, vous pouvez aussi
appliquer un rouge à lèvres
framboise, puis un gloss pour en
intensifier la brillance. Poudrez à
nouveau le visage de votre
modèle : vous prolongerez ainsi
la tenue du maquillage.

CHRISTIANE PLÖGER
Cette esthéticienne, également visagiste, styliste, formatrice et
maître de conférence, participe depuis plus de vingt ans à des
séminaires de l‘industrie cosmétique. Elle est aussi présentatrice, écrivaine et examinatrice pour les soins personnels et de
bien-être de la Chambre de commerce et de l‘industrie de
Cologne (en Allemagne)

3/2017 www.beauty-forum.ch/romande

29

STYLE & FASHION

MAKE-UP

Des looks de
maquillage à imiter
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Des lèvres couleur baies et une ombre à paupières orange sont l’antidote au blues de
l’automne et parachèvent le look tendance de
Vanessa Cisullo.
www.vanessa-cisullo.com

BENI DURRER
Beni Durrer a puisé l’inspiration pour son look
tendance «Arenit» dans les multiples facettes
des roches sédimentaires minérales.
www.benidurrer.com

Un hommage est rendu à Catherine la Grande
avec le look tendance actuel «Majesty» de la
maison Catherine Nail Collection.
www.catherine.de

Photos: fabricants et/ou fournisseurs

Babor est tombé amoureux de la couleur tendance de cet automne: l’orange!Cette nuance
chaleureuse met en valeur les lèvres et les ongles
www.babor.ch

30

Arabesque a baptisé son look automnal actuel
«Berry Style» et explore toute la palette de teintes des délicieuses baies.
www.musculus.ch

VANESSA CISULLO

BABOR

Les vernis de la collection «Majestic Me»
d’alessandro sont destinés à souligner la personnalité et le caractère irrésistible de chaque
femme.
www.alessandro.ch

CATHERINE NAIL COLLECTION

ALESSANDRO

ARABESQUE

TENDANCES AUTOMNE/HIVER 2017/18 – Dans le dernier numéro, nous vous avions
présenté les produits tendances et les couleurs actuels pour la prochaine saison. Vous
trouverez ici les looks correspondants. Il est chaudement recommandé d’essayer !

EVA GARDEN

Fort, dynamique, expressif – ce sont les attributs du look tendance actuel «My Wild Side» de
Stagecolor.
www.jp-rosselet.ch

STYLE & FASHION

GOLDENEYE/STAGELINE

SOTHYS
Sothys concentre cette saison l’élégance classique de la parisienne dans le look tendance actuel «Reflet».
www.sothys.ch

HORST KIRCHBERGER

STAGECOLOR

MAKE-UP

Le style balayage ou ombré pour les sourcils
détrône cette saison le «look sourcils fournis»
chez Goldeneye/Stageline.
www.goldeneye.de

„Les lèvres
ne sont pas
faites pour être
beige!“

Estée Lauder, icône américaine des cosmétiques

«Eternal Elegance» de la maison Malu Wilz
Beauté est un look tendance raffiné pour les
femmes élégantes et stylées.
www.musculus.ch

Reviderm a créé le look tendance «Golden
Glow» en s’inspirant des teintes dorées chaleureuses de la nature automnale.
www.reviderm.ch

COULEUR CARAMEL

Horst Kirchberger fait rayonner la peau avec un
éclat contrôlé.Les lèvres, mais aussi les yeux
sont soulignés
www.horst-kirchberger.de

REVIDERM

MALU WILZ BEAUTÉ

Avec le look actuel «Supreme» d’Eva Garden, la
réduction à l’authentique et à la beauté pure et
naturelle fait son petit effet.
www.haarteck.ch

Couleur Caramel reprend la tendance ethnique
en vogue observée sur les défilés de mode avec
la collection «Ethnic Inspiration».
www.attitude-bio.ch
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KARIN BÜHLMANN

Y/our lance avec «MaroonFlair» une tendance
automnale sensuelle et charismatique. Les
teintes comme le rouille et le brun créent un
look expressif.
www.y-our.com

Les contrastes nacrés de clair-obscur alternent
dans la collection «Moonlight» de Karaja avec
les teintes mates.
www.dobi.ch

JANE IREDALE

YVES STÖCKLI

Le style bohème de Karin Bühlmann s’inspire
des nuances de couleurs de la nature.Elles donnent de l’éclat à toutes les femmes.
www.karinbuehlmann.weebly.com

KARAJA

MAKE-UP

Y/OUR

STYLE & FASHION

Les couleurs riches et vivantes dominent la
collection automnale de Jane Iredale.Ce look
enchante avec des lèvres rouge pomme.
www.careconcept.ch

Chez Yves Stöckli, le mot d’ordre de l’automne
est le suivant: celles qui aiment les ombres à
paupières intenses aux reflets nacrés avec une
couvrance forte seront séduites par ces merveilleuses nuances.
www.yvesstoeckli.com

„L‘inspiration sauvage et arty s‘empare du contour de l'oeil.
Un mix qui traverse les décennies.
Restent les smokey eyes et les teintes nudes.“
Peggy Schmitz-Lilkendey, maquilleuse et visagiste pour le cinéma et la télévision
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CHAMPIONNAT SUISSE DE MAQUILLAGE

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-forum.ch/
romande/maquillage

Partenaires
média:

Miami Beach

TIME TO PARTY

24ème CHAMPIONNAT SUISSE DE MAQUILLAGE · 04 MARS 2018
Foto: Shutterstock.com/Svitlana Sokolova

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-forum.ch/
romande/newcomer-make-up

Partenaires
média:

A GLAMOROUS NIGHT
5/2016 www.beauty-forum.ch
5th NEWCOMER MAKE-UP TROPHY · 03
MARS 2018
Hair & Make-Up: Dario Dos Santos · Model: Ana Krsic · Foto: Martina Barisic

NEWCOMER MAKE-UP TROPHY

253-17_EA_Newcomer_2017_220x146_frz.qxp_VS_RS 29.08.17 11:33 Seite 1
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COMMENT DÉCELER
LA PERLE RARE ?
Son attitude en entretien
Il y a des signes qui ne trompent pas.
La première impression peut vous
donner une bonne indication sur la
personne qui se trouve face à vous. Si
la candidate est très souriante,

34

www.beauty-forum.ch/romande 3/2017

avenante sans être exubérante, c’est
d’ores et déjà un bon signe. Si elle respire la joie de vivre et vous regarde
dans les yeux, sachez qu’elle mérite
votre attention. D’autant que si elle se
comporte ainsi avec vous, il y a de for-

tes chances pour qu’elle agisse également ainsi avec vos clientes.
Des chiffres pour se présenter
Une bonne recrue est celle qui étayera son discours de preuves tangibles,

Photos: © 123RF / racorn

RECRUTEMENT – Vous est-il déjà arrivé de recruter une collaboratrice qui répondait à
toutes vos attentes, voire plus ? Si ce n’est pas le cas, Élodie Vialle vous donne ses huit
conseils pour faire de vous un recruteur de perles rares.

BUSINESS

notamment de chiffres justifiant ses
performances. Par ailleurs, au fil de
votre échange, si elle essaie de structurer ses idées avant de s’exprimer et
s’attache à vous donner du concret,
cela laisse à penser que vous vous
trouvez face à une excellente vendeuse. De plus, le fait de répondre clairement à une question sans évincer le
sujet est aussi un point à retenir.
Des références solides
Une candidate qui arrive avec des références solides ne doit pas être ignorée. La perle rare est celle qui n’a rien
à cacher et qui vous donne les noms
et les coordonnées de ses responsables à contacter. Elle essayera d’être
claire dès le début de l’entretien et
évoquera spontanément son passé
professionnel. Un profil mature et qui
fait preuve d’empathie est probablement celui qu’il vous faut.

Photos: © 123RF / Wavebreak Media Ltd - yupiramos

L’épreuve du test
Le fait qu’elle vous propose d’elle-même un test de vente ou une journée
d’essai est un point non négligeable.
Son CV n’est pas génial, mais elle est
prête à montrer ce qu’elle sait faire,
voilà encore un bon point. N’oubliez
pas qu’un entretien est stressant. Il

faut donc se concentrer sur le comportement en situation réelle. Elle
possède une capacité hors du commun à être productive, retenez-la.
Une négociation sur variables
et non sur salaire
Vous saurez qu’en face de vous se tient quelqu’un de compétent si elle essaye de négocier des variables et non
pas son salaire. La candidate qui va
négocier des primes sur les ventes démontre qu’elle est consciente de ses
compétences et de sa capacité à vendre. C’est un très bon indice qui, rapidement, pourra se vérifier.

Un profil mature et qui fait preuve
d’empathie est probablement celui
qu’il vous faut.

Une dose d’honnêteté
Si elle peut vous expliquer les raisons
de sa dernière expérience professionnelle peu concluante et si elle assume
ses torts, sachez que vous avez en face
de vous une collaboratrice responsable et mature.
Curieuse sur ses concurrentes
Une candidate qui cherche à savoir
qui se trouve en face d’elle tient compte de l’environnement concurrentiel.
Et c’est un bon point. Les postulantes
n’ont pas forcément envie d’entendre
que la concurrence est meilleure. Si

elle veut l’entendre, c’est pour mieux
mettre en avant des qualités différentes. Par ailleurs, sa détermination la
conduira à se positionner comme le
profil à recruter.
Consciente de vos besoins
Il faut parfois faire abstraction de certains points de l’entretien pour se
concentrer sur la personne. Tenez
compte de son tempérament, bien sûr,
et dites-vous qu’une candidate moins
polissée et plus punchy que la moyenne pourrait bien être votre perle
rare. Quand vous recrutez, pensez au
potentiel qui se cache derrière un joli
sourire, à ce qu’elle pourrait vous apporter si vous lui donnez les moyens
de progresser. Enfin, et avant toute
chose, définissez ce dont vous avez besoin : une exécutante qui suivra simplement les consignes ou une collaboratrice qui voit grand et qui va tout
donner
pour
booster
votre
entreprise ? À vous de choisir.
Propos recueillis par Inès El laboudy
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© 123RF / arcady31

ET SI VOUS
MESURIEZ
LA SATISFACTION
DE VOS CLIENTS ?
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ENQUÊTE DE SATISFACTION – Une longue journée de travail se termine. De 8 h à 20 h,
vous vous êtes activée non-stop dans votre institut : vous avez limé des ongles, soigné des
pieds ou réalisé de magnifiques maquillages. Bref, vous avez chouchouté vos clients. Mais
comment jugent-ils les services rendus ? Pour le savoir, rien de tel que de réaliser une
enquête de satisfaction. À la clé, des pistes d’amélioration.

L

a question de la satisfaction de
la clientèle est essentielle pour
beaucoup de dirigeants d’établissements de services. Car, si
celle-ci est au rendez-vous, elle sera
accompagnée de bienfaits collatéraux. À commencer par la volonté de
recommander le service ou le produit,
de l’acheter à nouveau ou de le payer
à un prix plus élevé. C’est dans cette
logique que les grandes entreprises
investissent des sommes importantes
pour connaître leur niveau de satisfaction client. Cela passe par des
questionnaires envoyés par voie postale ou mail, souvent agrémentés de
récompenses promises à ceux qui
sont prêts à se prêter au jeu. Si les portails de notation, comme Tripadvisor,
sur lesquels les utilisateurs évaluent
hôtels, chambres d’hôtes ou restaurants, jouissent d’une grande popularité, c’est parce que chacun veut avoir
accès à une évaluation honnête,
d’hôte à hôte. Ou, dans votre cas, de
client à client. Même si, en tant qu’esthéticienne, vous pensez ne pas avoir
le temps ni les ressources financières
pour vous lancer dans l’expérience,
cela vaut la peine de prendre quelques
minutes pour demander à vos clients
ce qui leur a plu, et ce qui pourrait encore être amélioré. Vous verrez que
l’investissement en vaut la chandelle.

cessité d’autant plus grande que la
clientèle est de fraîche date. Prenez
l’habitude de questionner chaque
nouvelle cliente suivant le canevas
présenté ci-dessous. Posez toujours ce
que l’on appelle des questions ouvertes, c’est-à-dire auxquelles la
cliente ne peut pas répondre simplement par « oui » ou par « non ». Quels
sont ses objectifs pour sa peau ? À
quoi s’attend-elle Qu’est-ce qui est
important pour elle ? Ce n’est qu’une
fois connus les souhaits de votre
cliente que vous pourrez les satisfaire
au mieux. L’interlocutrice doit, dans
la mesure du possible, formuler une

réponse personnelle. Une fois la réponse complète obtenue, résumez ce
qui a été dit, puis faites-vous confirmer par la cliente que vous ne trahissez pas sa pensée. Cela pourrait
s’énoncer comme suit : « Chère Mme
X, vous m’avez indiqué que votre peau
est toujours très tendue après le nettoyage, que vous gardez cette sensation tout au long de la journée et que
vous devez appliquer de la crème régulièrement. Vous souhaitez avoir une
peau moins sèche, c’est bien cela ? »
Lors de ce résumé, il est important que
vous parliez le langage de la cliente.
Utilisez des expressions utilisées par

© 123RF / Raisa Kanareva

Des questions ouvertes pour
des réponses personnalisées et approfondies
Une cliente est satisfaite quand elle
obtient ce dont elle a envie. Elle est
très satisfaite quand elle obtient plus
que ce à quoi elle s’attendait. Pour y
parvenir, il est important que vous
connaissiez ce qui l’a amenée à venir
dans votre institut ou dayspa. Une né-
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tez-vous à sa place. Souvenez-vous,
par exemple, d’une sortie au restaurant lors de laquelle vous n’avez pas
apprécié la nourriture. Après le dîner,
le serveur vous a demandé si le repas
vous avait plu. Que lui avez-vous répondu ? La vérité ? Certes, cela aurait
pu augmenter vos chances de vous
voir mieux servie la prochaine fois.
Mais peut-être avez-vous été au plus
simple, au plus consensuel, parce que
vous étiez en pleine discussion, que
vous deviez partir rapidement, ou encore, peut-être, parce que vous n’aviez
tout simplement aucune envie de
vous lancer dans un argumentaire…
Cette situation vous parle ? Pourquoi
en serait-il autrement pour votre
cliente ? Afin d’obtenir un avis sincère
et circonstancié, vous devez faire
preuve d’un peu plus d’ingéniosité.
soins prenant en compte, à la lettre,
les souhaits et les besoins exprimés.

Obtenir un avis sincère :
pas si facile
Au sortir du soin, votre cliente paraît
heureuse et répond « oui », sans sourciller, à la question récurrente : « Tout
s’est-il passé comme vous le souhaitiez ? » Mais pouvez-vous vraiment
vous satisfaire de cette réponse ? Met-

Concevoir un questionnaire
de satisfaction
Mettre au point, de manière ponctuelle, un questionnaire client vous
demandera certes un petit effort, mais
pourra être précieux pour vous aider
à optimiser votre service. Notez les
points sur lesquels vous souhaitez obtenir un avis ou commentaire de votre
clientèle : expertise, amabilité, ponc-

© 123RF / Dmitriy Shironosov - Le Moal Olivier

votre interlocutrice et reprenez la
même formulation. Soyez très précise
: espère-t-elle « une peau moins sèche
» ou « une peau plus hydratée » ?
Certes, en matière de contenu, cela signifie la même chose. Mais, pour la
cliente, cela fait une grande différence
qu’elle veuille quelque chose en
moins ou en plus. Elle se sentira comprise et sera ravie de l’attention que
vous aurez porté à ses propos. Forte
de cet accord explicite, vous pouvez
alors lui suggérer un protocole de
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EXPLOITER AU MIEUX LES
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Si ceux-ci sont très bons
Vous pouvez envisager de les rendre publics, à l’attention
de toute votre clientèle. Par exemple, en concevant une
affiche ou un prospectus présentant une analyse statistique : « 92 % de nos clients ont évalué nos services
comme très bons », « 95 % de nos clients ont évalué nos
conseils comme bons ou très bons » ou encore « 98 % de
nos clients recommanderaient nos services. »
Si l’évaluation s’avère moins bonne que prévu

© 123RF / rawpixel

Pas de panique : cela vous offre l’opportunité de vous
améliorer. Vos clients vous ont fait savoir quels points
coinçaient. Un mauvais bouche-à-oreille peut menacer la
survie de votre établissement. En cas de difficultés persistantes, pourquoi ne pas vous tourner vers un consultant externe ? Vous entourer de conseils professionnels
vous aidera sans doute à redresser la barre.

tualité, accessibilité, propreté, etc.
Concevez le questionnaire de façon à
ce que les questions soient clairement
formulées et qu’il puisse être rempli
sans trop d’effort et en un minimum
de temps. Vous pouvez créer un tableau, dans lequel la cliente aura au
choix : cocher des cases ou mettre des
croix pour vous donner son avis, par
exemple en utilisant un système de
notation allant de 1 à 6. Dans la seconde partie du formulaire, elle aura
la possibilité de s’exprimer personnellement. Vous pouvez ici poser des
questions très générales et, encore
une fois, ouvertes dans la mesure du
possible :
• Quel(s) service(s) appréciez-vous le
plus ? Pourquoi ?
•
De quels services/soins ne pouvez-vous plus vous passer ? Pourquoi ?
• Quels services vous manquent dans
notre institut ?
• Avez-vous été insatisfaite de certaines prestations ? Lesquelles ?
Pourquoi ?
• Avez-vous des suggestions d’amélioration ?
• Qu’appréciez-vous particulièrement
dans nos produits ?
• Nous recommanderiez-vous ?

Analyser les résultats
Une fois le questionnaire bouclé, vous
devez réfléchir à qui vous souhaitez le
remettre. Souhaitez-vous inclure
toutes vos clientes ou seulement les
plus fidèles ? Combien de temps doit
durer l’enquête ? Six semaines, deux
ou trois mois ? Par quelles voies comptez-vous diffuser ce document ? Une
fois tous ces points clarifiés, vous pouvez passer à la mise en pratique. Pla-

gneusement quelles clientes ont déjà
été sollicitées.
L’enquête achevée, concentrez-vous
sur l’évaluation. Prévoyez un temps
suffisant pour l’analyse des résultats.
Car ces questionnaires sont la clé potentielle d’une manne d’informations
précieuses. Il se peut que les clientes
y citent des soins qu’elles souhaiteraient se voir proposer : la source, pour
vous, d’idées de services additionnels

Une cliente est satisfaite quand elle obtient
ce dont elle a envie. Elle est très satisfaite quand elle
obtient plus que ce à quoi elle s’attendait.

nifiez une fenêtre de temps suffisante
pour qu’elles puissent renseigner
toutes les questions une fois sorties
des soins et prévoyez une boîte aux
lettres scellée dans laquelle elles
pourront déposer le questionnaire.
Vous pouvez aussi préparer des enveloppes de retour prépayées, pour leur
permettre de remplir le questionnaire
tranquillement à la maison. Notez soi-

pour l’avenir, auxquels vous n’auriez
même pas pensé. Vous pouvez aussi
obtenir des indications sur les points
sur lesquels les clients estiment qu’il
existe un potentiel d’amélioration.
Dans tous les cas, prenez ces éléments
au sérieux, ne serait-ce qu’en remerciement du temps que chaque sondé
a accordé à cette réflexion.
Daniela Hambek
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EXPERTISE
BIENVEILLANCE
SATISFACTION

ÉCOUTE

LA MAGIE DES MOTS
COMMUNICATION – Vous êtes une femme d’influence. Cette affirmation vous interpelle
sans doute et vous vous demandez comment le devenir ou simplement renforcer votre
tendance naturelle ? L’objectif est de vous sensibiliser à l’impact de votre communication
verbale sur la relation client. Oui, les mots que nous utilisons traduisent ce que nous
sommes, ce que nous pensons, et agissent en effet miroir sur notre clientèle. D’où l’intérêt
de prendre conscience du rôle qu’ils tiennent au quotidien.

1- La puissance de l’intention
Quel regard portez-vous sur vous, vos
clientes, votre activité ? « Ce sont vos
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modes de pensée qui décident si vous
allez réussir ou échouer », a dit Henry Ford. Si vous croyez fortement que
vous ne pouvez pas vendre un programme de soin ou une prestation
haut de gamme parce que votre clientèle s’opposera au prix, il est fort
probable que vous finissiez par vous
donner raison. Vos freins entraînent
des comportements frileux et un vocabulaire désavantageux qui résonnent chez votre cliente, ne la rassurent pas et la conduisent à dire non.
Osez une nouvelle expérience : vibrez

positif, restez centrée sur l’essentiel,
la satisfaction de votre cliente.
L’ouverture, l’écoute, la confiance en
vous sont vos piliers. Aimez ce que
vous faites, ce que vous vendez et soyez-en fière. Inspirez votre clientèle
en portant l’optimisme et la qualité.

2- L’art de la bienveillance
Faites pour votre clientèle ce que vous
aimeriez que l’on fasse pour vous. À
d’autres moments de la journée vous

© 123RF / llesia

D

écouvrir les quatre caractéristiques des meilleurs ambassadeurs de la beauté peut
vous aider. Celles et ceux qui
par leur posture et leur langage incarnent le professionnalisme, et qui
par leur style génèrent de la préférence.

BUSINESS

tel ou tel produit permet de... ; grâce
à telle ou telle action ciblée vous obtiendrez ce résultat spécifique…

message

cool

sourire
positif
impact

êtes aussi une cliente. Sachez lui créer
un espace, son espace, en prenant
soin d’être concentrée sur ses besoins
(la lumière, la sonorité, la température…). Et, pendant ce temps unique,
vos mots sont choisis, empathiques
et empreints de douceur. Générosité,
plaisir et gratitude sont au coeur de la
relation, et sont si rares de nos jours.
Faites-en votre valeur ajoutée. C’est
l’essence même de l’esprit du luxe.

3- La magie des jolis mots
Les jolis mots engendrent de l’énergie,
ils transforment et rassurent. Observez la différence entre ces deux formulations qui a priori véhiculent le
même message. « Si vous n’utilisez
pas une lotion et une crème de la
même marque, vous n’obtiendrez pas
un bon résultat. » « Pour obtenir une
hydratation optimale, il est préférable d’utiliser une lotion et une crème
de la même marque, car elles sont
conçues pour fonctionner en harmonie. » Laquelle des deux choisissezvous et pourquoi ? Dans le premier
cas, la personne qui porte le message
raisonne par la perte, dans le second,
par le bénéfice. Apprendre à raisonner
« bénéfice » est un exercice simple qui

demande de l’entraînement. En voici
la mécanique : la caractéristique de

4- Le langage de votre
expertise
Les mots que vous utilisez traduisent
la qualité de votre expertise, expriment l’ampleur de vos connaissances.
Répondre aux besoins d’information
de votre clientèle est légitime.
L’expertise doit donc circuler tout en
vous adaptant au degré de compréhension de votre cliente. L’échange se
fera en confiance, permettant à votre
interlocutrice de clarifier sa pensée
par des questions. Ainsi, prendrezvous la précaution de reformuler : «
Est-ce clair pour vous ? » « Souhaitezvous un complément d’information ?
» Partager votre savoir et faire preuve
de pédagogie permettent de co-créer
Laure Cozic
et de maintenir le lien.

VOICI UN RÉFÉRENTIEL DE MOTS QUI POURRAIT VOUS ÊTRE UTILE POUR DÉMARRER
IMPACT –

IMPACT +

Langage commun

Langage spécifique centré sur le
bénéfice client

On, tout le monde, normalement,
en principe

Pour vous, vous concernant,
votre programme

Produit, ça !

Cure, soin, programme, solution

Le problème, la problématique

La solution, votre besoin

C’est ce qu’il vous faut

C’est adapté, spécifique

Je vous signale que

J’attire votre attention sur le fait

Bien

Confort, mieux-être, ressenti agréable,
plaisir

Vous avez, je vois que

Je constate, j’observe que

Fait plus de, fait mieux

Optimise, favorise, améliore, harmonise,
équilibre

C’est la même chose

Correspond à, équivalent à

Il faut, vous devez

Je vous invite à, suggère, propose, puis-je
me permettre un conseil ?

Fait du bien

Soulage, apaise, agit

Compliqué

Simple, pratique, rapide, efficace

N’ayez pas peur, faites-moi confiance

Soyez rassuré(e), merci de votre confiance

D’accord

Merci, volontiers, avec plaisir

Bon courage, bonne chance

Prenez soin de vous, prenez le temps
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UN INSTITUT EN BEAUTÉ
POUR LES FÊTES !

N

oël et Nouvel An riment avec
rush de clients. Pour les immerger dans la délicieuse
ambiance des fêtes, il faut
mettre les petits plats dans les grands.
En commençant par surmonter une
problématique spécifique à l’institut
: « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ce lieu ne peut être aussi décoré que les parfumeries », explique
Mathilde Gattepaille, chargée de communication chez Yves Rocher. Heureusement, les astuces ne manquent
pas pour pallier ce léger inconvénient.
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JINGLE BELLS – En mois de décembre, votre institut doit briller de mille feux pour refléter
la joie des fêtes, mais aussi optimiser sa rentabilité commerciale. Décorations, animations,
opérations spéciales… Toutes nos idées.

BUSINESS

ASTUCES POUR
METTRE VOTRE
OFFRE À L’HEURE DE
NOËL

Photos: © 123RF / Viktor Descenko - Vitalina Rybakova

Placez l’accent sur les petites attentions personnalisées: service gratuit,
possibilité de préréservation ou de commande par téléphone ou Internet, offre d’un
temps de prestation rallongé, d’un maquillage flash…
En cette période de partage, l’appel à un
geste solidaire, via une action de charité
(porte-clé à l’achat, avec bénéfices reversés
à une association, par exemple), peut aussi
être le bienvenu. Soignez particulièrement
coffrets produits ou thématiques (par
exemple, « ambiance spa » pour la maison)
et cartes cadeaux ouvrant droit à un soin.
Placez-les bien en évidence et proposez-les
systématiquement en cabine.

Couleurs de Noël

Animations festives

En première ligne, l’espace de vente
peut faire appel aux cinq sens de la
cliente. La vue, d’abord, avec la mise
en place d’un décor enchanteur : soit
majoritairement blanc, évocateur de
neige et de pureté (le cas échéant avec
des touches dorées ou argentées), soit
aux couleurs de Noël (blanc, rouge et
vert). Les plantes seront vos plus sûres
alliées : sapin, poinsettias (étoiles de
Noël), houx… N’oubliez pas les bougies, naturelles ou artificielles.
L’ensemble doit être harmonieux et
épuré, sans occulter les soins et les
produits proposés. Évitez les décorations à connotations religieuses ou
trop populaires. Objectif: plaire au
plus grand nombre et rester chic !
L’ouïe ne doit pas être en reste, avec
l’installation d’un discret fond sonore
de saison.
Sans oublier l’odorat: vous pouvez
parfumer l’espace de vente (mais aussi la cabine, voire le linge), avec des essences évocatrices de cette saison:
cannelle, amande, pin, orange, vanille,
chocolat... Enfin, le toucher lui-même
peut être mis à contribution: douceur
du coton, soyeux des matières, etc.

Pour implanter une ambiance festive,
rien de tel que la mise en place d’animations joyeuses et ludiques. Les
deux seules limites sont votre budget
et votre imagination. Quelques suggestions : suspendre dans un sapin
enveloppes ou boîtes renfermant
offres spéciales et petits cadeaux ; lancement d’un jeu concours ; planification d’opérations spéciales – maquillage express, soins visage, beauté des
mains ou des pieds... La plus grande
attention doit être portée aux paquets
cadeaux, ant dans la qualité de l’exécution que dans celle des matières :
fleurs séchées, touche de parfum ou
d’huile essentielle sur le ruban. Et
n’oubliez pas d’y insérer une carte
avec le nom de votre institut et ses
coordonnées.

poivrée exacerbant les sensations de
chaud et de froid, gommage aux noix,
modelage à l’huile d’amande douce,
masque au chocolat, serviettes
chaudes parfumées… Les mises en
beauté pourront être sublimées, avec
une touche de terracotta pour finir un
soin ou la pose d’ongles spécial Noël.
Au sortir de la cabine, proposez dans
votre espace d’accueil ou de relaxation des douceurs associées à la période : thé de Noël, chocolats, ,pâte
d’amande, sucres d’orge... Autant de
touches exquises pour votre clientèle,
qui se sentira particulièrement chouchoutée pendant ces quelques jours
hors du temps !
Florence Rissol

Cabine cocooning et nostalgie
En cabine, les esthéticiennes pourront
porter un signe festif discret, comme
un badge sapin en strass lumineux.
Les soins gagneront à être enrichis
d’ingrédients de saison : menthe
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BEAUTY FORUM SWISS

Le salon suisse
de la beauté
BEAUTY FORUM SWISS 2018 – Les salons spécialisés forment un environnement passionnant et
intéressant pour découvrir des nouveautés et se laisser surprendre, par exemple aux deux premières
Anti-Aging Day et Make-up Day. En outre, l’atmosphère spéciale du salon favorise l’échange d’expériences et d’idées parmi les professionnels de la beauté. La 24ème édition du salon spécialisé BEAUTY
FORUM SWISS vous offre à cet égard la plateforme optimale.

Date : 03 et 04 mars 2018
Lieu : Messe Zürich
Horaires d’ouverture:
Samedi, 03 mars 09:00 à 18:00 Heures
Dimanche, 04 mars 09:00 à 17:00 Heures
Prévente : jusqu’au 22 février 2018 sur le
site: www.beauty-profi-shop.ch
Prix d’entrée : 22 CHF en prévente |
35 CHF au guichet
Infos : Health and Beauty Marketing Swiss
GmbH, Zinggentorstrasse 1a,
CH-6006 Lucerne, Tél. +41 (0)41 417 07 70,
info@health-and-beauty.ch,
www.beauty-forum.ch/romande

CARTES D’ENTRÉE EN
PRÉVENTE
Profitez jusqu’au 22 février 2018 des
prix attractives:
www.beauty-profi-shop.ch
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BEAUTY FORUM SWISS

SALON

R

éservez dès maintenant le
week-end des 3 et 4 mars 2018
pour faire de nouvelles découvertes personnelles. Il sera entièrement placé sous le signe de la
beauté professionnelle. Un vaste
éventail de produits et de services
dans les domaines de la cosmétique,
de la podologie, du bien-être et des
ongles vous attend dans les halls du
parc des expositions Messe Zürich.
Les volets thématiques sont l’anti-âge
et le maquillage. Un programme attractif avec des championnats, des
trophées, des séminaires de formation continue, des ateliers et des présentations d’exposants complètent
l’offre.

L’anti-âge tiendra la vedette le samedi du salon, le 3 mars 2018. D’éminents intervenants prendront la parole au congrès de l’anti-âge sur des
thèmes tels que l’anti-âge d’un point

Photos: artistudio

Congrès anti-âge
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BEAUTY FORUM SWISS

de vue dermatologique, les principes
actifs et leur application, la cosmétique et la médecine esthétique. Vous
trouverez le programme sur www.
beauty-fairs.ch. Notez que tous les séminaires se tiennent en allemand.

Championnats et trophées
Cinq championnats et trophées se déroulent au total sur le BEAUTY FORUM
SWISS 2018! Le 24ème Championnat
Suisse de Maquillage mettra à l’honneur le thème «Miami Beach – Time to
Party» et les jeunes talents y présen-
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teront leur savoir-faire dans le cadre
du 5ème Newcomer Make-up Trophy
sur le thème «Glamorous Night». Les
participants au 4ème Swiss Lashes
Trophy sur le thème «Volume Lashes»
devront avoir le geste calme et assuré. Les professionnels des ongles ont
rendez-vous au 24ème Championnat
Suisse de Design des Ongles et les artistes des ongles mesureront leur
créativité dans le cadre du 10ème
Swiss NailArt Trophy sur le thème
«The World of Circus».
Toutes les informations sur les championnats et les trophées sont à retrouver sur le www.beauty-fairs.ch.

BEAUTY FORUM SWISS

Séminaires et ateliers
Combinez votre visite du salon avec
la participation à un des séminaires
de formation continue de l’International Forum of Cosmetics IFC sur les
thèmes de la cosmétique, du bienêtre, de la podologie et du business.

SALON

Des ateliers actifs autour de l’ongle,
très appréciés et très demandés, seront à nouveau proposés aux professionnels des ongles. Vous trouverez le
programme sur www.beauty-fairs.ch.
Notez que tous les séminaires se
tiennent en allemand.

Partenaires
média:

Foto: BLACKDAY/shutterstock.com

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-forum.ch/
romande/lashes

Volume Lashes
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SWISS LASHES TROPHY
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VENTE À L’AVANCE

L’ÉVÉNEMENT SUISSE
POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA BEAUTÉ

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI VOS CARTES D’ENTRÉE!

LES PRIX:

Pour commander vos billets dans la vente à l’avance, utilisez
le talon de commande mis dans cette annonce ou appelez le
shop en ligne à www.beauty-profi-shop.ch, dès à présent et
jusqu’au 22 février 2018.

Cartes salon
Carte d'une journée
Carte spéciale d'une journée
Carte permanente

www.beauty-forum.ch/romande



______ Carte d’une journée à

CHF 22.– (Guichet du jour CHF 35.–)

______ Carte spéciale d’une journée

CHF 10.– (Guichet du jour CHF 15.–)

pour élèves, étudiants, AVS, AI
______ Carte permanente à

Nom / Prénom:

Société / Institut:

NPA / Lieu:

Remplir et envoyer à:
Fax:
+41 (0)41 417 07 71
E-Mail:
info@health-and-beauty.ch
Courrier: Health and Beauty Marketing Swiss GmbH,
Zinggentorstrasse 1a, CH-6006 Luzern

CHF 35.–

Prière d’envoyer les cartes commandées à l’avance à:

CHF 35.– (Guichet du jour CHF 50.–)

o Oui, je souhaite être tenu(e) informé/e. Je consens à ce que vous
m’informiez par téléphone, téléphone mobile, e-mail ou par écrit des
actualités de la branche et des offres intéressantes. Remarque : vous
pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation et au transfert de
vos données.

CHF 35.–
CHF 15.–
CHF 50.–

Profitez-en maintenant!

Rue:

Après réception de votre commande, nous vous enverrons une facture à
régler immédiatement. Les cartes vous seront envoyées après réception
du paiement. Les cartes commandées à l’avance ne pourront pas être
reprises.

CHF 22.–
CHF 10.–

Commande Online: www.beauty-profi-shop.ch

ou en scannant le code QR avec votre
smartphone.

Je commande les cartes d’entrée suivantes aux prix de vente à l’avance
(valables pour les commandes jusqu’au 22 février 2018).

GUICHET
DU JOUR

Étudiant, AVS, IV (Joindre une copie de la preuve)

Vous trouverez des informations détaillées sur
le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS à

COMMANDE DE CARTES D’ENTRÉE

À L’AVANCE

Tél. / Fax:

E-Mail:

Page d’accueil:

Date / Signature:

24ème CHAMPIONNAT SUISSE DE NAIL DESIGN –
03 MARS 2018

« PROFESSIONALS-CUP »

Vous trouverez plus d’informations concernant le dossier d’inscription sur
www.beauty-forum.ch/romande/nail-design

Nail-Design: Beatrice Löffler

Partenaires
média:

Vous trouverez plus
d’informations concernant
le dossier d’inscription sur
www.beauty-forum.ch/
romande/nailart

Partenaires
média:
Fotograf: Enrique Munoz Garcia
Stylistin : Yllonka Pryor, Schulungsleiterin
Marlise K und E.Mi Switzerland
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LE SALON PROFESSIONNEL
SUISSE DE LA BEAUTÉ
24ÈME BEAUTY FORUM SWISS

03 + 04 MARS 2018

MESSE ZÜRICH

NOUVEAUX POINTS FORTS DU SALON
• Anti-Aging Day – Samedi, 03 mars 2018
• Make-up Day – Dimanche, 04 mars 2018
• Action Point
• Congrès du pied
• Beauty Gallery – Best Brands

www.beauty-fairs.ch
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mesopeel

Peelings
professionnels
®
de mesoestetic

NOUS LES AVONS TOUS:
COMBINÉS, TAMPONÉS, PUISSANTS ET CONCENTRÉS,
LÉGERS ET AUSSI, DES PEELINGS SPÉCIFIQUES

