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Le magazine professionnel BEAUTY FORUM Édition France
apparaît 10 fois par an
et l’abonnement est au
prix de 66 €. Infos à la
page 17.

Nous faisons tous de temps en temps des erreurs qui nous permettent de tirer
de nombreux enseignements pour les décisions futures que nous aurons à
prendre. Lisez à ce sujet l’article «Apprendre de ses erreurs» qui prodigue dix
conseils simples aux professionnels de la beauté (pages 32 et 33).
Les décorations de vitrine, les présentations de produits ou l’éclairage jouent
un rôle central dans l’aspect visuel de votre institut de beauté. Dans l’article
intitulé «Mettez en scène vos produits avec le marketing visuel», vous trouverez à ce sujet des suggestions pratiques et des conseils d’Alexandra Chrobak,
experte en marketing visuel (pages 28 à 31).
Les 3 et 4 mars 2018, le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2018 se tiendra
le rendez-vous des professionnels de la beauté en Suisse. L’offre regroupe
quelque 400 marques et exposants, des séminaires de formation continue, des
démonstrations de maquillage ainsi que des championnats et des trophées.
Le salon se déroule les 3 et 4 mars 2018 dans les halls du Messe Zürich. Infos:
www.beauty-forum.ch/romande/salon.
Vous avez jusqu’au 22.02.2018 pour commander des cartes à prix attractifs en
prévente sur le site www.beauty-profi-shop.ch.
Tous les exposants et toute l’équipe BEAUTY FORUM SWISS attendent votre visite avec impatience!
Cordialement,

Bernd Schuster
Directeur Général

PRÉVENTE
La prévente des
billets pour le
salon spécialisé
BEAUTY FORUM
SWISS 2018 a
commencé. Les
billets peuvent
être commandés
en ligne
jusqu’au 22 février 2018 à des
tarifs de prévente attractifs:
www.beautyprofi-shop.ch
À ne pas
manquer!
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La méthode du succès
L‘épilation repensée –
globale, conceptuelle, définitive!
www.artepil.ch

Jean-Pierre Rosselet Cosmetics SA · Seefeldstrasse 102 · 8034 Zurich · Tel +41 44 389 87 87
info@jp-rosselet.ch · www. jp-rosselet.ch

ASSOCIATION

Dermopigmentation : ENFIN
UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE !

Attendue depuis de nombreuses années par les professionnels du maquillage permanent
de Suisse romande, le brevet fédéral pour cette discipline est enfin disponible.

Cette nouvelle vague de « diplômes »
reconnus uniquement par les organismes qui les créent et de ce fait sans
contrôle qualité ont poussé les vrais
professionnels à se distinguer. Les refus de couverture des prestations par
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de plus en plus d’assurances ont fait
le reste. Cette prise de conscience répond également au besoin de sécurité de la clientèle face aux « ratés » qui
tournent en boucle sur les réseaux sociaux et qui sont malheureusement le
quotidien des bonnes praticiennes,
elles qui « rattrapent » régulièrement
le travail bâclé de leurs collègues.
Renseignez-vous sur la procédure
d’obtention de ce brevet fédéral dès
maintenant sur www.asepib.ch ou sur
simple appel au secrétariat. Ce domaine particulier de l’esthétique mérite ce qu’il y a de mieux pour sa reconnaissance. Je vous souhaite plein
succès pour 2018 dans une démarche
qualité !

Christine Braendli
Responsable pédagogique et qualité
ASEPIB
Présidente QSK

ASEPIB
Association Suisse d’Esthéticiennes
Propriétaires d’Instituts de Beauté
Rue des Platanes 51-53
Case postale 26
CH -1752 Villars-sur-Glâne
Fon: 026 322 02 64
Fax: 026 401 33 23
asepib@asepib.ch
www.asepib.ch

Photo : malyugin/iStockphoto.com

L

a directive officielle ainsi que le
règlement des examens sont à
la disposition des dermopigmentologues depuis 2011 mais
aucune demande n’avait été faite
pour ce brevet à ses débuts. C’est
chose faite aujourd’hui puisque
quatre candidates sont en procédure
de certification en Suisse romande.
Quels sont les éléments qui ont motivé leur décision ? Tout d’abord, la recrudescence des formations en tout
genre qui ont redessiné, ces trois dernières années, le paysage du maquillage permanent malheureusement
pas toujours dans un soucis de qualité…

3. & 4. march 2018
hall 5 - booth B09

Make your studio

great again!

Live Micropigmentation by Goldeneye
Discover newest technologies
Welcome drink

CDP SWISS AG
W
W
W

Weinbergstrasse 22/CH-8001 Zürich Tel.+41 43 538 57 45 Tel.+41 43 538 57 45
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BEAUTÉ

ADAPTEZ LES SOINS

À CHAQUE TYPE DE PEAU

Peau sèche (sébostase)
La peau sèche présente un déséquilibre hydrolipidique, à savoir qu’elle
manque d’eau. Mais aussi un déficit
en sébum, ce qui perturbe sa fonction
de barrière protectrice. Cela entraîne
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une perte d’eau transépidermique
(également appelée perte insensible
d’eau ou PIE : un phénomène naturel
physiologique qui désigne l’évaporation naturelle de l’eau hors du corps,
par le biais de la respiration ou de

l’évaporation cutanée). Avec, pour corollaire, le risque d’eczéma, de rougeurs et de démangeaisons. C’est
pourquoi il est fondamental de maintenir un apport hydrolipidique suffisant pour diminuer la PIE. Différents

Photo: Pauline Fabry

LE DIAGNOSTIC CUTANÉ - Hormis la peau normale, tous les types de peau nécessitent
des soins spécifiques. C’est pourquoi, avant de choisir le traitement approprié, il est
important de bien déterminer le type de peau et son état. Une fois cette première analyse
effectuée, soins et traitements doivent être régulièrement adaptés, en fonction des
éventuelles modifications. Les conseils du docteur Christine Schrammek-Drusio,
dermatologue, allergologue et spécialiste de l’anti-âge.

BEAUTÉ

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PEAU ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES
PEAU NORMALE

PEAU MIXTE

– Facile à soigner et à hydrater.

– Zone T (front, nez et ailes du nez,
menton) grasse.

– Bon équilibre hydrolipidique.

– Joues normales à sèches.
PEAU SÈCHE (SÉBOSTASE)
– Hydratation et production de sébum
insuffisantes.

PEAU GRASSE À L’ASPECT HUILEUX
(SÉBORRHÉE OLEOSA)

– Épiderme souvent délicat, avec des
pores rétrécis.

– D’apparence épaisse, pores dilatés.

composants peuvent être utilisés, notamment l’aloe vera, l’acide hyaluronique et l’urée. Les huiles végétales filmogènes (olive, amande, argan,
bourrache, avocat…) peuvent aussi
être précieuses pour empêcher la
peau de se déshydrater et pour reconstituer le film hydrolipidique.

Peau mixte
La peau mixte se caractérise par des
zones normales à sèches, associées à
des zones grasses. Elle combine deux
types de peau. Le premier présente
les caractéristiques typiques de la «
zone T » : le front, le nez et le menton
sont gras, brillent et ont tendance à
retenir les impuretés. Le second type
(les parties normales à sèches) se situe autour des yeux et au niveau des
joues.

Peau grasse
Il en existe deux sortes. La séborrhée
oleosa, d’abord, présente des caractéristiques typiques telles que la peau
brillante, les comédons ou points
noirs et les papules (boutons enflammés). Ces manifestations sont dues à
une surproduction de sébum d’origine
hormonale. Si une kératinisation du
follicule sébacé vient s’ajouter aux
symptômes précédents, des inflammations peuvent se développer. Tan-

– Forte brillance en général.

dis que l’excès de sébum s’accumule,
provoquant l’apparition de comédons.
Les bactéries propioniques qui obstruent l’orifice des glandes sébacées
peuvent alors entraîner l’apparition
de papules et de pustules inflammatoires. Si la séborrhée sèche (le second
type de peau grasse) se manifeste, elle
aussi, par des zones huileuses et brillantes par endroits et des pores dilatés, en revanche, l’épiderme est ressenti comme sec, pèle (par exemple,
au niveau des sourcils) et semble très
déshydraté. Ce type de peau, fortement conditionné par des problèmes
hormonaux, se distingue de la peau
mixte, dont il est assez similaire d’apparence, par son extrême sensibilité
et une porosité accrue. Très souvent,
on observe des plaques diffuses sur la
partie inférieure du visage, ainsi que
sur le décolleté, la poitrine et le dos.
La peau est grevée par les impuretés,
sèche, grasse et sensible. Pour ces
deux types de peau grasse, il existe
des traitements efficaces. À la régulation des sécrétions sébacées, on joint
l’élimination des impuretés, mais
aussi (en particulier dans le cas d’une
séborrhée sèche) l’apport en continu
de soins nourrissants et hydratants,
ainsi que d’anti-inflammatoires en
cas de présence de papules. On utilisera avec profit, dans cette éventualité, des agents apaisants tels que
l’acide usnique et salicylique, la
poudre de verre bioactif, l’hamamélis
et le nano-argent.

PEAU GRASSE À TENDANCE SÈCHE
(SÉBORRHÉE SÈCHE)
– Zone T normale à légèrement
grasse, parties latérales
souvent grasses avec des pores
dilatés.
– Présente également des
symptômes typiques de la peau
sèche et sensible.

La peau, des états en
fonction des âges de la vie et
des stimuli extérieurs
Ces types de peau (sèche, grasse ou
mixte) sont en grande partie conditionnés par l’héritage génétique. Cependant, les besoins de l’épiderme
peuvent aussi varier en fonction des
facteurs externes, comme la lumière
du soleil et les conditions environnementales (sécheresse de l’air, vent,
froid…). Des facteurs endogènes (pilule, puberté, troubles du cycle menstruel ou maladies) peuvent aussi modifier le type de peau. C’est donc
toujours au moment M qu’il faut
prendre en compte l’état de la couche
cornée.

Peau mature
Si les premiers signes du vieillissement de la peau font leur apparition
dès le milieu de la vingtaine, le processus commence réellement vers
l’âge de quarante ans. La peau mature
devient plus vulnérable et plus mince,
et ses fonctions protectrices naturelles sont amoindries. Avec la diminution de la production de sébum, elle
perd sa capacité à préserver efficacement son hydratation et s’assèche. En
parallèle, le renouvellement de l’épiderme ralentit, passant de vingthuit à
quarante, et même à soixante jours,
et le bronzage ne se fait plus de ma-
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MÉMO POUR VOS CLIENTES : À FAIRE ET NE PAS FAIRE
PEAU SÈCHE

PEAU GRASSE

– Utiliser des produits nettoyants doux et
relipidants, tels que des lotions.

– Nettoyer régulièrement pour éliminer
l’excès de sébum et le développement
de bactéries.

– Les crèmes, qui améliorent l’hydratation de la peau et contiennent de précieux lipides, sont les produits adaptés
à ce type de peau.
– Espacer les peelings (tous les quinze
jours environ).
– Les masques permettent de constituer
une réserve d’humidité et de maintenir
une bonne hydratation de l’épiderme.
PEAU MIXTE
– Le rétablissement d’un bon équilibre
est primordial.
– La zone T ne doit pas être chargée en
graisse ; les joues se dessèchent si on
ne les nourrit pas, avec une sensation
de peau qui « tire ».

– Utiliser des gels non gras ou des émulsions légères.
– Un masque, un gommage ou un
stop-bouton peuvent être efficaces.
– Les impuretés ne doivent jamais être
enlevées ni grattées, sous peine de
risque élevé de cicatrices ou d’hyperpigmentation.
PEAU MATURE

– Appliquer une crème hydratante ne
contenant pas trop de matières
grasses.

– Utiliser des laits relipidants, puis des
sérums riches en vitamines ou en peptides et des crèmes adaptées et enrichies.

– L’emploi de substances actives qui clarifient légèrement le teint est recommandé.

– Les massages stimulent la circulation :
plus oxygénée, la peau peut mieux absorber les nutriments. À la clé, un teint

nière uniforme. En raison d’une surproduction de mélanine et d’une répartition irrégulière de celle-ci, des
phénomènes d’hyperpigmentation
(apparition de taches brunes plus ou
moins nombreuses et étendues) se
font jour.
Un nombre sans cesse décroissant de
fibres de collagène raffermissantes
étant produit, la vascularisation et
l’alimentation en nutriments de la
peau se détériorent à leur tour. À la clé,
la perte de l’élasticité de l’épiderme et
la formation de rides. Toutefois, il est
possible d’influencer positivement le
processus de vieillissement. L’introduction locale, dans des formules de
base enrichies, de substances actives
conjointes tels qu’antioxydants et régulateurs de la division cellulaire, peut
contribuer à ralentir le phénomène.
Les antioxydants, comme la vitamine
C, entraînent une diminution des radicaux libres nocifs. Tandis que la vitamine A et d’ autres substances orga-
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– Nettoyer abondamment à l’aide d’un
gel ou d’une mousse nettoyante. Appliquer un tonifiant astringent et
clarifiant.
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niques du même type sont susceptibles
de stimuler le renouvellement de la
peau. De leur côté, les régulateurs de
la division cellulaire, à l’instar des peptides et du resvératrol, soutiennent le
métabolisme cutané et ont un effet stimulant sur la synthèse des fibres de
collagène et d’élastine. L’acide hyaluronique, quant à lui, repulpe les ridules.

Peau sensible
La barrière de ce type de peau est facilement perturbée : on observe une
déshydratation importante et une réaction accrue aux éléments irritants.
Se rajoute à ces symptômes une réactivité renforcée des défenses immunitaires : la peau sensible a une moins
bonne tolérance vis-à-vis de stimuli
exogènes (variations de température,
cosmétiques…) et endogènes (pression psychologique, stress…). En ré-

rayonnant. - Les peelings intensifs
revitalisent les peaux matures.
– Pour lutter efficacement contre les défauts de pigmentation, utiliser des sérums concentrés à la vitamine C ou à
la racine de réglisse.

PEAU SENSIBLE
– Un soin mal adapté peut être source
d’irritation, un plat épicé de rougeurs.
Les températures extrêmes sont mal
tolérées.
– Limiter les soins cosmétiques, car ce
type de peau ne supporte pas certains
produits.
– Privilégier un nettoyage doux (par
exemple avec la technologie micellaire).
– Utiliser des émulsions enrichies ne
contenant que des substances actives
de qualité et non irritantes.
– Les gommages sont à exclure.
– Miser sur les ampoules apaisantes et
les masques SOS.

sultent des rougeurs, des démangeaisons, une sensation de tension ou des
inflammations. Certaines substances
apaisantes peuvent être incorporées
dans des bases d’émulsion à nocivité
minimale (dénuées de colorants ou de
parfums, d’alcool, de conservateurs,
d’huile minérale ou de dérivés de
polyéthylène glycol). Elles aident à
faire diminuer les irritations et la sécheresse, à harmoniser le teint et à
renforcer la barrière cutanée. Des
principes actifs parmi lesquels on
compte, par exemple, la vigne de ballon, l’herbe du tigre, l’aloe vera, le calendula et le zinc. Mais aussi l’acide
gamma-linolénique, ou oméga-6, qui
revêt la capacité de favoriser la formation de kératine de la couche cornée
et de renforcer l’efficacité de la barrière de protection cutanée. L’épiderme sensible devient alors moins
perméable aux substances Irritantes.
Q

Christine Schrammek-Drusio

Peau sensible ? Rougeurs ?

L’expertise
YON-KA SENSITIVE
3 PRODUITS & 1 SOIN PROFESSIONNEL

E N S PA S & I N S T I T U T S *
SENSITIVE, soin expert et personnalisé
pour apaiser les peaux sensibles et les peaux à rougeurs.
PEAUX SENSIBLES
Sensations d’inconfort
soulagées 1

100%
-63%

PEAUX À ROUGEURS
de rougeurs
au bout d’un soin 2

A DOMICILE
3 solutions expertes et sur-mesure, aux formules riches en ingrédients naturels et efficaces
qui apportent douceur et apaisement aux peaux sensibles et aux peaux à rougeurs.

Peau moins
SENSIBLE3

90%
-52%

Apparence
des ROUGEURS5

RÉAC TIVITÉ
cutanée 4

-31%
Au complexe SenSibiotic
(Pré- et probiotiques +
camomille de la mer)

A l’arnica

A la centella asiatica

*Open tests sous contrôle dermatologique - 10 femmes - 1 soin par semaine pendant 1 mois. 1 Auto-évaluation, femmes ayant la peau sensible (hyperréactive) 2 Scorage clinique, femmes présentant des rougeurs.
3
Auto-évaluation sous contrôle dermatologique - SenSitive crème peaux SenSibleS (20 femmes à la peau sensible hyperréactive - Application matin et soir pendant 1 mois). 4 Stinging test (évaluation de l’effet apaisant - J0/J28) - SenSitive
maSque (19 femmes à la peau sensible hyperréactive et présentant des rougeurs pour 60% d’entre elles. Application 2 fois par semaine pendant 1 mois). 5 Scorage clinique (J0/J28) - SenSitive crème anti-rougeurS (20 femmes présentant
des rougeurs - Application matin et soir pendant 1 mois). CONTACT : YON-KA SWISS, ROUTE SUISSE 9, 1295 MIES - WWW.YONKA.CH - TÉL. 022 950 96 46

BEAUTÉ

Passez au Diagnostic

DE PEAU 2.0 !

DIAGNOSTIC – Parce que le simple examen de visu est souvent insuffisant, un nombre
croissant d’instituts de beauté proposent à leurs clients une analyse cutanée basée sur
des moyens techniques de pointe, qui scrute de façon détaillée et professionnelle l’état de
leur peau. Les explications d’Andrea Könecke, esthéticienne, sur la manière de faire de
cette étude poussée de l’épiderme une stratégie esthétique à part entière.

Une analyse précise de la peau est partie intégrante d‘une stratégie esthétique aboutie. Voici un aperçu des huit caractéristiques de l’épiderme.

Une analyse de peau détaillée constitue la base d’une consultation individuelle, en préalable à tout traitement
cosmétique et esthétique. Toutefois,
l’observation à l’oeil nu ne suffit pas,
à elle seule, pour analyser avec précision l’ensemble des déficits cutanés
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et des besoins de la peau. Ce diagnostic conventionnel, basé sur le regard
de l’esthéticienne, forcément subjectif et limité à la surface de l’épiderme,
ne correspond pas aux exigences de
qualité d’un institut moderne, mettant l’accent sur l’esthétique dermatologique et la promesse de résultats
visibles et immédiats.

La caméra numérique en
haute définition,
pour explorer la peau en profondeur
Il est conseillé de travailler avec un
système de pointe, comme celui développé par Canfield Scientific aux
États- Unis. Le système de caméra numérique connectée en haute définition Visia filme d’abord trois plans du

Photo: © Canfield Scientific

L’observation visuelle : une
méthode imparfaite

BEAUTÉ

visage, sous différents angles, puis l’analyse est lancée. L’appareil explore les profondeurs de la peau en utilisant la lumière blanche, ainsi que la lumière polarisée-croisée et les
rayons ultraviolets. Cela lui permet de visualiser les défauts
cachés et les particularités avec une précision unique.

L’épiderme comme passé au scanner
Les huit caractéristiques de la peau (taches diverses – UV,
brunes… –, rides, uniformité, pores, zones rouges et porphyrines) sont passées au crible, une à une. La caméra analyse la
couche extérieure de la peau avec toutes ses irrégularités,
telles que les cicatrices, l’hyperpigmentation ou les lésions
vasculaires. Plus en profondeur, l’absorption sélective de la
lumière ultraviolette par la mélanine des cellules cutanées
met en évidence les dommages causés, année après année,
par les rayons ultraviolets. Cela aide à estimer précisément
la quantité de collagène détruite dans l’épiderme. L’appareil
permet aussi de visualiser la mélanine concentrée qui s’accumule, avec le temps, à la surface de la peau, se manifestant
sous des formes variées d’hyperpigmentation, comme les
taches de vieillesse et celles pigmentaires. L’analyse des zones
rouges renseigne, quant à elle, l’hémoglobine, l’inflammation
et les maladies vasculaires, telles que la couperose et la rosacée. La mesure des rides illustre la réduction de l’élasticité de
la peau, en différenciant les petites rides sèches de celles plus
profondes. Les modules « planéité » et « porosités » mesurent,
quant à eux, la texture de la peau et la taille des pores, dans
le but de déterminer l’uniformité de l’épiderme. Le degré d’impureté de la peau causé par les bactéries propioniques et les
staphylocoques peut, de son côté, être déterminé par la présence de porphyrines, les produits de dégradation de ces bactéries, rendues fluorescentes grâce à la lumière ultraviolette.
Ces molécules fournissent des informations précieuses sur
l’étendue des imperfections cutanées. En parallèle, un logiciel intelligent évalue les valeurs recueillies et les compare,
via une base de données intégrée, avec celles d’autres personnes du même âge et du même type de peau. Cela permet
de déterminer l’âge relatif de la peau.

Un coup de pouce au chiffre d’affaires
Grâce à cette analyse fine contrôlée par ordinateur, dans laquelle toutes les caractéristiques ont été visuellement et graphiquement représentées, l’esthéticienne est en mesure
d’étudier chaque image avec le client et de lui proposer des
solutions clés en main. Celles-ci consistent en des recommandations de produits et de cures, qui font partie intégrante
de ce « package » analyse de peau. Le dispositif occasionne
une prise de conscience immédiate du client de la nécessité
d’intervenir, ce qui permet de générer un chiffre d’affaires accru, tant en soins qu’en vente de produits additionnels. Un
grand pas en avant par rapport à la consultation basée sur un
Q
simple constat visuel.

NOUVEAUTÉ MONDIALE
SYSTÈME DE POUDRE DIP EN 3
PHASES EXTRÊMEMENT RÉSISTANT.
EzFlow TruDIP – L’alternative rapide et
simple au vernis permanent.

SANS LAMPE U.V./LED

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ DOBI

PARTICULARITÉS ET AVANTAGES:
Alternative au vernis permanent
Expérience de salon inodore
Naturel, léger et durable
Permet une économie de temps et une réduction
du temps de limage
Pose de tips superflue
Retrait facile en 10 minutes seulement
L’ongle naturel n’est pas endommagé
Sans lampe U.V./LED

TOUS LES PRODUITS EZFLOW
TRUDIP EN LIGNE
sur dobi.ch/trudip

DOBI-INTER SA
Suhr (AG), Zurich-Altstetten (ZH), Ittigen (BE), Etoy (VD)
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YEUX – Cernes, poches ou paupières gonflées… Autant d’inconvénients qui donnent à vos
clients l’air plus fatigué et leur font paraître davantage que leur âge. Christiane Laszig,
esthéticienne et artiste maquilleuse pour le cinéma et la télévision, vous dispense
ses conseils pour offrir aux yeux de votre clientèle les soins qu’ils méritent, tout en
prodiguant un véritable moment de détente.

L

a zone située tout autour des
yeux est constamment en mouvement. C’est aussi la partie la
plus sensible du visage, où les
premiers signes du temps deviennent
visibles en l’absence de soins adéquats. À cet endroit, la peau est en effet jusqu’à cinq fois plus fine qu’ail-
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leurs sur le visage. Elle contient peu
de graisse sous-cutanée ainsi que de
glandes sébacées et sudoripares, qui
aident à maintenir l’élasticité et la
douceur de la peau. Autant de caractéristiques qui la rendent sujette à des
irritations, des microdommages et à
de minuscules ruptures moléculaires.

Invisibles dans les premiers temps,
ces manifestations, en s’accumulant
au fil des années, accélèrent le vieillissement de l’épiderme. Le relâchement des tissus conjonctifs et de soutien, chargés de fibres de collagène et
d’élastine, favorise l’accumulation de
lymphe. Même si ces tissus absorbent

Photo: Foto: Kiselev Andrey Valerevich /shutterstock.com
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l’eau et la graisse, des soins et traitements inadéquats entraîneront un
stockage excessif, ou au contraire insuffisant. À la clé, l’apparition de divers désagréments : poches sous les
yeux, gonflements, paupières tombantes, cernes, rides et ridules, pattes
d’oie... Toutes les altérations, qui s’aggravent bien entendu avec les années,
font paraître les clients fatigués, parfois malades ou même plus âgés qu’ils
ne le souhaiteraient.

Cernes
L’apparition des cernes est due à un
manque d’oxygène dans les tissus. En
cas de ralentissement de la microcirculation du sang, la couleur de celui-ci
fonce. Comme les fins vaisseaux capillaires sont translucides, les cernes
apparaissent rapidement. Ils peuvent
être dissimulés en utilisant des
crèmes revitalisantes sans parfum
contenant de fins pigments nacrés.
Toutefois, si les cernes s’installent durablement, mieux vaut consulter un
médecin. Souvent d’origine génétique,
ils peuvent en effet être aussi causés
par une mauvaise hygiène de vie. Ils
sont susceptibles d’être le symptôme
révélateur de troubles physiques de
type anémie, problèmes cardiaques
ou carences.

Paupières tombantes
Comme les cernes, les paupières tombantes sont souvent d’origine génétique, mais peuvent également être le
symptôme d’un manque d’élasticité
de la peau ou d’une hygiène de vie
laissant à désirer. C’est surtout la nuit
que les paupières sont sujettes au
gonflement. Un phénomène qui ne
peut être empêché, mais seulement
limité et corrigé par des soins appropriés et des techniques de maquillage
ciblées. En général, il s’agit d’un problème purement cosmétique. Toutefois, si cela altère la capacité visuelle
de la personne, une intervention
chirurgicale légère peut se révéler
utile.

OEdèmes
Les oedèmes surviennent dans des
zones de l’épiderme où la lymphe
s’accumule parce que son débit est
trop faible. Ils se produisent généralement au cours de la nuit, ce qui fait
mettre aux couche-tard leur apparition sur le compte de leur manque de
sommeil. Certes, celui-ci peut être à
l’origine du problème, de même que
le manque d’exercice ; mais les oedèmes peuvent aussi résulter de l’hypersomnie, ainsi que de divers phénomènes : prédisposition, stress,
excès de consommation de sel ou d’alcool, mauvaise hydratation, rétention
d’eau... À noter que dormir sur un
coussin plat ralentit la circulation de
la lymphe, mieux vaut donc adopter
des oreillers légèrement surélevés.

Poches sous les yeux
Plus on vieillit, plus les capitons (les
poches situées juste sous les yeux) deviennent marqués. Ces poches apparaissent parfois à l’âge mûr, lorsque le
muscle orbiculaire et le tissu conjonctif se relâchent, provoquant une accumulation de graisse et d’eau. Mais
lorsqu’elles sont d’origine génétique,
elles se forment beaucoup plus tôt.
Comme pour les yeux gonflés, elles
peuvent être le signe de troubles circulatoires, de problèmes de coeur, de
reins ou de thyroïde, ainsi que d’allergies et d’inflammation. Les poches
sous les yeux sont difficiles à dissimuler derrière du maquillage. La lutte
contre les capitons passe d’abord par
la stimulation de la circulation lymphatique et la formation de nouveaux
capillaires, ainsi que par le renforcement des parois vasculaires. Il faut refroidir, tonifier et décongestionner la
peau, l’hydrater régulièrement et la
protéger des radicaux libres et d’un
vieillissement prématuré des cellules.
Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser
des crèmes ou gels pour les yeux, à effet refroidissant et décongestionnant.
L’application de ces soins aura pour
effet de renforcer visiblement l’élasticité et la fermeté de la peau, d’améliorer sa texture et de stimuler la mi-

crocirculation. La nuit, utilisez un gel
et non une crème grasse. En voyage, il
est utile d’emporter des bâtonnets à
effet décongestionnant. On peut aussi
employer l’huile de pépins de raisin,
qui stimule la circulation sanguine et
revêt des effets décongestionnants.
Néanmoins, il faut savoir que ces massages et applications sont souvent insuffisants pour juguler complètement
le phénomène. C’est pourquoi la
chirurgie esthétique semble la solution privilégiée contre les capitons.

Fatigue oculaire
Les yeux fatigués et vieillissants ne
sont pas simplement affaiblis. Avec le
poids des années, leurs muscles sont
aussi tendus en raison des contraintes
mécaniques répétées et du microstress occasionné au quotidien par
les rayons UV. Conseillez donc à vos
clients de commencer par se munir
d’une bonne paire de lunettes de vue,
qui leur évitera de multiplier les plissements des yeux. Et d’adjoindre à cet
équipement des verres anti-UV, qui
protègeront leur tissu conjonctif. Si ce
n’est pas suffisant, il pourra être utile
d’ajouter un collyre. Le regard peut
aussi être rajeuni grâce à des lentilles
de contact colorées. La peau située
tout autour des yeux doit, quant à elle,
être traitée avec des produits anti-âge
et protégée contre le photovieillissement. Si ces soins sont attentivement
respectés, les petites ridules du
contour des yeux devraient s’atténuer,
mais les rides profondes pas complètement. Pour ces rides marquées, il
faudra recourir à des moyens plus radicaux, tels que les traitements au laser et les injections. Pour que la peau
du contour des yeux reste jeune et
lisse le plus longtemps possible, il faut
recommander aux clients, en plus
d’utiliser des crèmes de soin, de
contrôler les expressions de leur visage et de reposer leurs yeux plusieurs
fois par jour. Cela aura pour effet d’en
détendre et aplanir le contour. Par ailleurs, la climatisation, comme les
écrans, a un effet asséchant très marqué. Conseillez donc aux personnes
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travaillant régulièrement devant un
ordinateur et/ou dans des pièces climatisées de détendre leurs yeux en
les couvrant de leurs mains et d’emporter des gels revitalisants sur leur
lieu de travail. Ces personnes pourront aussi tester sur cette zone du
contour de l’oeil particulièrement
sèche certaines huiles végétales à effet adoucissant, en particulier de jojoba et d’onagre. Si l’épiderme tire
dans la journée, on peut le réhydrater
en appliquant, par tapotement délicat
et directement sur le maquillage, un
gel contour des yeux.

Soin en cabine
Vous pourrez obtenir de bons résultats par le biais de protocoles spécifiques intégrés à vos soins habituels,
ou en proposant à vos clients un traitement supplémentaire.
• Nettoyage avant et après le soin :
utiliser une crème grasse qui pénètre bien et une lotion stimulant la
microcirculation, ou encore de l’eau
thermale décongestionnante et
apaisante.
• Vapozone : contient de l’huile essentielle de rose pour revitaliser le
regard.
• Compresses : fenouil, euphraise, ca-
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momille ou saumure naturelle, pour
dispenser une énergie sereine et
apaisante.
•M
 assages : drainage lymphatique et
massage à l’aide de bâtons de massage rafraîchissants, de rouleaux
d’aromapression…
• Masques pour les yeux : masques
rafraîchissants et exfoliants au gel
de refroidissement, compresses oculaires à l’aloe vera et irradiations de
lumière verte (régénérante). Idéal en
complément d’un traitement par
ampoules.
• Pads et masques aux fibres de colla
gène : pads aquagel pour réduire les
poches sous les yeux, les cernes et
les rides ; eyepads au collagène pour
régénérer les tissus et stimuler le
métabolisme cellulaire ; pads revitalisants, rafraîchissants, apaisants
et exfoliants. Pads pour les yeux avec
« sensation lifting » immédiate, redynamisants pour les paupières
tombantes et autres désagréments.
• Apposition de pierres précieuses :
cristal de roche entre les sourcils
pour purification et nettoyage énergétiques. Pierres froides de jade, malachite, aventurine sur le muscle
orbiculaire pour un effet décongestionnant.
• Acides de fruits ou acides lacti
ques : une cure de régénération pour

les zones relâchées du contour des
yeux.
• Cure de microneedling sur l’en
semble du visage : les petites aiguilles stimulent certains récepteurs
de l’épiderme. À la clé, un peeling intensif et un nettoyage en profondeur. Ensuite, l’appareil ouvre des
microcanaux de 0,5 mm de profondeur au maximum et libère, au travers de six aiguilles et à un rythme
allant jusqu’à 150 pulsations par minute, un concentré spécifique
d’acide hyaluronique trimoléculaire
et de silicium, qui retend et repulpe
les zones traitées. Reproduire le procédé au contour des yeux, mais plus
en douceur et moins en profondeur.
Le microneedling active la circulation sanguine et renforce la régénération naturelle de la peau, en stimulant la production de fibres de
collagène et d’élastine. Appliquer
ensuite un masque rafraîchissant et
un sérum apaisant. La peau a besoin
de deux à trois jours pour se régénérer. Pour des résultats optimaux, réaliser une cure de six séances de
traitement tous les quinze jours.
• Rayonnement infrarouge : thérapie
au laser de faible intensité et énergie par radiofréquence bipolaire pour
relever les paupières tombantes. Q
Christiane Laszig
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EXERCICES POUR DES YEUX – Rides d’expression, cernes, paupières gonflées ?
Le regard de vos clients mérite mieux ! Avec Heike Höfler, professeure de gymnastique et
auteure, découvrez des exercices faciles contre la fatigue oculaire, qui vous aideront à
tonifier la peau du contour des yeux.
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PETITS EXERCICES
DE GYM OCULAIRE
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1) Renforcez le muscle orbiculaire, pour
des yeux détendus et en pleine forme

2) Renforcez les muscles rétracteurs de la
paupière, pour une paupière plus souple.

3) Pratiquez des points d’acupression
pour contrer la fatigue oculaire

ix mille. C’est le nombre de
fois que la peau du contour
des yeux est mobilisée chaque
jour. Et ce, alors que cette zone
de l’épiderme est trois fois plus fine
que partout ailleurs sur le visage. Elle
est également exempte de tissu
conjonctif, raffermissant, ainsi que de
graisse sous-cutanée, à l’effet repulpant. Cet effort important pour
cette zone particulièrement délicate
a pour conséquence l’apparition de ridules au coin des yeux. Avec l’âge, la
peau devient de plus en plus fine et
sèche, tandis qu’en parallèle se forment des rides d’expression. En outre,
les vaisseaux sanguins et lymphatiques sont plus apparents à cet endroit que sur d’autres parties du visage. La circulation de la lymphe étant
activée grâce à des mouvements musculaires, la position allongée pendant
le sommeil peut nuire à la bonne circulation de celle-ci. Il est donc fréquent de souffrir d’une congestion
lymphatique (accumulation d’eau
tout autour des yeux) le matin au réveil. À la clé, des symptômes classiques tels que cernes et yeux gonflés.

contrer des problèmes déjà bien installés, il est possible, grâce à des exercices spécifiques, de stimuler le flux
lymphatique de manière plus ciblée.
Les vaisseaux lymphatiques peuvent
être décongestionnés grâce à des
contractions musculaires et, dans ce
cas précis, en contractant le muscle
orbiculaire (figure 1). Il est très bénéfique d’entraîner ce dernier afin d’éviter une trop grande perte d’élasticité,
avec l’âge, des fibres musculaires et
du tissu conjonctif. Pour stimuler et
raffermir ce muscle, on peut également pratiquer certains exercices de
respiration ciblés, qui auront un effet
d’aspiration sur la circulation lymphatique.

du coin interne de vos yeux vers l’extérieur, sous les sourcils. Puis tapotez,
en revenant, du coin externe des yeux
jusqu’au coin interne, en passant
en-dessous des yeux, le long de l’os
zygomatique. Répétez l’opération six
à dix fois.

Renforcer le tissu conjonctif
de la peau

1. Stimuler la circulation
sanguine

Pour prévenir les ridules et le phénomène des yeux gonflés, ou bien pour

Effleurez doucement votre peau avec
le bout du majeur de vos deux mains,

Photo: Lothar Bertrams, Trias Verlag
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Exercices pour des yeux
détendus et en pleine forme
Les exercices présentés ci-dessous ont
tous pour objectif de renforcer, de manière ciblée, cette peau si sensible des
yeux. Ils peuvent être pratiqués à
l’institut ou vous pouvez proposer à
vos clients de les réaliser à domicile.

2. Renforcer le muscle
orbiculaire
Placez les index de vos deux mains
sous les sourcils et vos pouces sur l’os
zygomatique, sous les yeux (figure 1).
Clignez ensuite des yeux, en exerçant
une légère résistance à la pression des
doigts. Vous sentirez sous vos doigts
la tension du muscle orbiculaire (figure 4). Répétez l’exercice dix à vingt
fois. Puis reprenez l’exercice précédent, afin de détendre les muscles de
vos yeux.

3. R
 enforcement des muscles des paupières
Commencez par fermer les yeux, puis
rouvrez-les immédiatement, bien
grands, regard dirigé vers le haut. Ne
bougez pas la tête tout au long de cet
exercice : votre nuque doit rester
droite. Maintenez cette tension des
muscles tracteurs des paupières pendant six à dix secondes. Faites ensuite
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4. Contre la fatigue oculaire

4) Faites travailler le muscle orbiculaire (en rouge) pour renforcer le tissu
conjonctif de la peau.

Placez l’extrémité de vos pouces et index de part et d’autre de votre nez
dans sa partie supérieure, approximativement à hauteur du coin interne de
l’oeil (figure 3). Appuyez sur ces points
pendant dix à trente secondes, en
vous attachant à respirer calmement
et profondément. Placez ensuite vos
mains sur vos cuisses, dans une position relâchée. Vous sentirez alors que
vos yeux et votre front sont bien détendus.

5. Points d’acupression
décrire à vos yeux de larges mouvements circulaires (figure 2). Répétez
l’exercice quatre fois vers la droite,

Placez l’extrémité de vos trois doigts
du milieu bien à plat sur vos sourcils
: les index sur les bords extérieurs, les

1

annulaires sur les bords intérieurs et
les majeurs exactement au centre des
sourcils. Penchez légèrement la tête
vers l’avant et exercez une pression
délicate sur ces points de contact,
pendant dix à trente secondes.

6. Palming
Frottez d’abord vos deux paumes bien
à plat l’une contre l’autre, jusqu’à obtenir une agréable chaleur. Penchez
légèrement la tête vers l’avant et placez vos mains en forme de coupe des
deux côtés de votre visage, de sorte
qu’elles recouvrent vos yeux, mais
sans pour autant toucher les globes
oculaires. Respirez calmement et profondément, en reposant vos yeux dans
cette obscurité. Vous ressentirez pour
ceux-ci, ainsi que pour l’ensemble des
muscles de votre visage, une intense
Q
sensation d’apaisement.
Heike Höfler

1 PROTECTION FLORALE
Matis Paris I Avec son association de principes actifs particulière à base d’extrait d’orchidée pourpre
et de cranberry auxquels s’ajoutent des filtres de
protection solaire, le «City Protect 50» est conçu
pour protéger la peau du vieillissement cutané
prématuré induit par les radicaux libres. Ils sont
générés par la pollution électromagnétique au bureau, la pollution environnementale et les rayons
UV. Selon le fournisseur, il procure un effet matifiant grâce à de fines particules de poudre et
convient donc aussi parfaitement pour les
hommes.
Tél. 044 389 87 87, www.jp-rosselet.ch

2 ANTI-POLLUTION

2
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Jacqueline Piotaz I La nouvelle ligne «Pollution
Defense» avec ses quatre produits recèle la promesse d’un nouveau concept de soin et de nettoyage en institut et à la maison. La mousse «Cellular Detox» a été conçue pour soutenir la peau
dans le processus de détoxification et l’aider à
neutraliser les substances nocives. Un sérum détoxifiant, un concentré pour le contour des yeux,
une crème de jour et une crème de nuit complètent la série.
Tél. 044 281 08 30, www.jacquelinepiotaz.com
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puis quatre fois vers la gauche. À la
fin, clignez des yeux pour les détendre.
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3 TAKE A REST

mesoestetic I La nouvelle solution «In & Out» de
mesoestetic est, selon les indications du fabricant, la meilleure combinaison pour soutenir les
traitements médico-cosmétiques et accroître les
résultats. Avec six compléments alimentaires
différents, toutes les possibilités sont ouvertes
pour répondre individuellement et efficacement
aux besoins de la clientèle.
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Tél. 041 768 80 80, www.swissestetic.ch

4 SOURCILS PARFAITS

Swiss-Color I Avec leur diamètre d’aiguille de
0,18 mm, les «flexi-Microblades» sont, selon les
indications du fabricant, idéales pour une pigmentation précise et durable des sourcils. Les
aiguilles étroitement alignées des lames haut de
gamme doivent permettre un blading particulièrement délicat et naturel.
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Tél. 062 855 22 22, www.dobi.ch

5 ÉCLAT VACANCES

Yon-Ka I Le masque de soin «Excellence Code»
a été conçu comme un remède au teint terne et
aux peaux fatiguées. D’après le fabricant, les
protéines d’amande douce interviennent pour
lisser les fines ridules. Le collagène marin et les
acides de fruits AHA ont quant à eux un effet repulpant lors de l’application. Résultat: la promesse d’un magnifique éclat comme si vous reveniez tout juste de vacances.
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Tél. 022 950 96 46, www.yonka.ch

6 ARME MIRACLE

Pollogen I L’appareil «Divine Pro» est, selon les
indications du fabricant, le premier au monde à
proposer la possibilité de travailler intensivement sur la totalité des trois couches cutanées
avec un effet rajeunissant, recontourant, lissant
pour les rides, repulpant et raffermissant. Les
technologies suivantes sont utilisées:
TriFractionalTM RF, VoluDermTM Micro-Needling, TriPollar® RF et Dynamic Muscle Activation
(DMA).
Tél. 044 803 22 11, www.swissbeautypoint.ch

6

7 BOOST DE COLLAGÈNE

Dr. Babor | Le «Needling Set» pour la maison
contient quatre produits de soins coordonnés
pour favoriser la régénération de la peau après
un traitement de microneedling en institut. Le
set inclut un sérum apaisant pour la peau, un
baume avec indice SPF 50, une Booster Cream
pour repulper la peau et un concentré de principes actifs destiné à activer la production de collagène de la peau.

7

Tél. 055 420 28 20, www.babor.ch
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WELLNESS

LE BIEN-ÊTRE

DANS TOUS SES ÉTATS
Bien-être intégratif et
holistique
Dérivé du concept de santé intégrative, le bien-être intégratif combine
soins et pratiques traditionnels (médecines complémentaires, massages…), soins esthétiques, techniques de pointe, et ateliers divers
dans une approche globale. À chacun
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sa culture et sa réglementation : à
l’étranger, la médecine (esthétique,
génétique…) fait aussi partie des ressources comme à l’espace Henri Chenot à Merano en Italie, à la Sha
Wellness Clinic en Espagne, au Canyon
Ranch aux États-Unis… En France,
nous en sommes encore loin mais les
lignes bougent. Ce courant holistique
majeur fait écho à la définition de la

santé par l’OMS. Il est fondé sur la prévention, l’optimisation santé et promeut une approche personnalisée et
ciblée (sommeil, anti-stress, minceur…) à partir de bilans plus ou
moins poussés, en intégrant les différents piliers de la santé : alimentation,
activité physique, équilibre mental et
émotionnel, sommeil. En France, la
tendance essaime de façon plus ou

Photos: pixabay

WELLNESS – Certaines grandes tendances du wellness ont émergé en France il y a quelques
années et irriguent aujourd’hui massivement le secteur, quand d’autres pointent le bout de
leur nez. Leur point commun ? Elles sont toutes traversées par une attente de soins et de prise
en charge personnalisés. Debrief en six points.

WELLNESS

moins aboutie dans le thermalisme et
la thalasso : cure Thalavie chez Relais
Thalasso, concept de santé globale
chez Thalassa Sea & Spa (AccorHotels), espace Capital Santé à Alliance
Pornic Thalasso & Spa... Elle s’infiltre
aussi dans les spas, comme au Resort
Barrière à Deauville avec le concept
Aerial Wellbeing for the Future™ de
Tom Wolfe, et dans des établissements nouvelle génération tels que
R-Révolution Santé à Montpellier. La
limite du phénomène ? Attention aux
promesses non tenues et à la qualification du personnel.

Alimentation et
nutrition
Deux axes s’avèrent particulièrement
porteurs : la détox et le surpoids, qui
devient un problème de santé publique dans de nombreux pays,
comme le souligne Aldina Duarte Ramos, présidente de Spa-A et directrice
bien-être concept et innovation pour
Sofitel, Pullman et Swisshôtel (groupe
AccorHotels). En France, 15,3 % de la
population adulte souffrent d’obésité,
et ce taux pourrait atteindre les 21 %
en 2030 (source : OCDE, statistiques
santé 2017). Alimentation en pleine
conscience (Thalasso Concarneau Spa
Marin Resort, par exemple), menus
sans gluten et sans lactose, veganisme… L’impact de notre assiette sur
la santé, la flambée des intolérances,
les scandales alimentaires, l’émergence d’une « conscience verte » et la
souffrance animale nourrissent la
vague en faveur d’une alimentation
saine, issue de l’agriculture responsable, locale, bio ou végétalienne. Sans
oublier les progrès de la médecine et
de la recherche – notamment sur le
microbiote intestinal et l’intestin,
notre « second cerveau ». « Il y a un véritable retour aux fondamentaux :
bien s’alimenter et dormir, bouger
avec une activité physique, prendre
soin de soi, autant de choses qu’on
avait fini par oublier », explique Aldina Duarte Ramos. À quand une approche personnalisée, basée sur le
profil ADN comme aux États-Unis ?

La détox tous
azimuts
Détox alimentaire (minceur, détoxination…), urbaine (pollution, stress…),
digitale (téléphone portable : le mot
en devient galvaudé tant il irrigue
l’univers du bien-être. Une véritable
vague de fond qui revient en force et
qui concerne autant le bien-être physique que mental. L’idée ? Se nettoyer

la tête et l’organisme de tous les éléments néfastes à la bonne santé pour
retrouver équilibre, énergie et vitalité.
Les exemples prolifèrent : ateliers détox dans les nouveaux instituts Decléor (vegan cooking, aromathérapie,
yoga…), cure thalasso détox bio (assortie de menus sans gluten et sans
lactose) à Carnac Thalasso & Spa Resort, option digitale détox chez Côté
Thalasso, programme D.tox with love

LE BIEN-ÊTRE AU FÉMININ
SELON MARIE-FRANCE
Dans son étude prospective* « Les
nouvelles tendances du bienêtre en
2017 », le magazine pointe cinq
grandes tendances structurantes auprès des femmes. Inspirant !
Besoin de se recentrer sur l’essentiel
: avec plus que jamais un retour à la
nature dans les esprits, la maison, l’assiette, la beauté…
Forte attente de bienveillance envers
soi-même et les autres, en phase avec
les courants de la Social Kindness et
du Body Positivisme (on apprend à aimer son corps tel qu’il est) : 91 % des
femmes considèrent qu’il faut cultiver
sa différence pour être bien avec soimême.
Quête d’authenticité, de vrai, de transparence : 89 % du panel sont séduits

par le courant Clean & Beauty Care qui
prône notamment plus de transparence dans la composition des cosmétiques.

Envie d’ailleurs : pour sortir des
sentiers battus et rompre avec l’ordinaire. Y compris dans le spa au bout de
la rue…
Envie d’expérience polysensorielle pour se faire plaisir (91 % des

réponses). Quitte à faire usage des
nouvelles technologies pour analyser
et décupler l’intensité de chaque moment.
* Enquête ad-hoc via le panel Publicis,
interrogation de 603 femmes de 35 ans et plus
représentatives de la population française,
mai 2017.
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Yoga, méditation
and co
Unifier le corps, le coeur et l’esprit
grâce à la combinaison de figures,
d’exercices respiratoires et de méditation pour se recentrer et retrouver
l’équilibre. Renouer avec soi et ses
émotions, ralentir le temps, redéfinir
un espace de spiritualité… Exit les
suspicions de sectarisme. Depuis
2014, une Journée internationale du
yoga est organisée le 21 juin à l’initiative de l’Onu, et la méditation a gagné
ses lettres de noblesse par la voix d’experts et de psychiatres médiatisés
(Matthieu Ricard, Christophe André).
Les studios de yoga et les centres de
bienêtre se multiplient : Tigre Yoga
Club à Paris et Deauville, centres Qee
à Paris et Aix-en-Provence, Oyosoy à
Thonon-les-Bains… La vague se déploie dans les spas, les thalassos et les
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LES TENDANCES 2017
DU GLOBAL WELLNESS SUMMIT
Le Global Wellness Summit réunit chaque année les professionnels du bien-être
et du spa, l’occasion de faire un point sur les tendances du secteur*. Au programme en 2017 : le sauna réinventé, l’architecture bien-être (Six Senses lance un
programme Healthy Buildings en 2018), les stages artistiques et créatifs, quand le
bienêtre réinvente la beauté, le futur est dans la santé mentale, au-delà des ghettos élitistes du bien-être, la quête du silence, et accueillir le cancer.

* 2017 Wellness Trends.

centres thermaux, via des ateliers
ponctuels ou des cures dédiées
(Thermes Marins de Saint-Malo, par
exemple). Partout, les ateliers fleurissent. Une véritable déferlante érigée en art de vivre par une frange de
la population.

Équipements de pointe
et bien-être connecté
L’heure est à une nouvelle génération
d’appareils high-tech inspirée des
neurosciences, plus performants et
ergonomiques, en particulier dans le
domaine de l’anti-stress et du sommeil. Des exemples ? Fondé sur la neurotechnologie et l’apprentissage cérébral, le casque audio Melomind
(MyBrain Technologies) a été développé en partenariat avec l’Institut du
cerveau et de la moelle épinière. Selon l’application de coaching, il peut
entraîner le cerveau à la détente, la
mémoire, la gestion des émotions... Le
casque de réalité virtuelle Diacalm
(UpCare), imaginé par le Dr Denis
Lamboley, s’inspire quant à lui de
l’hypnose. Il est utilisé depuis peu
dans des programmes de soin détente
et anti-stress aux Cures Marines de
Trouville. Quant au bandeau Dreem
(Rythm), il mesure l’activité cérébrale,
aide à l’endormissement et améliore
le sommeil grâce à l’action de microsons. L’autre piste porteuse : le bienêtre connecté par le biais d’applications, de plateformes, de tutoriels en
ligne… Une façon de personnaliser la
prise en charge des clients et de les fidéliser.

Les retraites et les
séjours se « peo
polisent »
Les retraites répondent à un besoin
de déconnecter et de vivre une expérience singulière, en immersion totale. De plus en plus, elles s’invitent
dans le programme des spas et dans
les hôtels, portées par des coaches de
renom, des peoples, des institutions…
Une façon de capter cette clientèle
tout en s’appuyant sur le savoir-faire
et la notoriété de spécialistes : lancement récent de retraites de yoga au
Sofitel Marrakech avec la société marocaine Om Yoga ; création d’une retraite lifestyle minceur à l’hôtel Chedi Andermatt (Suisse) en partenariat
avec les thermes de Brides-les-Bains,
une première pour le numéro un français de l’amaigrissement thermal. Cet
appel à experts et cette « peopolisation » de l’offre ne sont pas propres
aux retraites. Le mouvement est général : séjour détox conçu avec Marisa Berenson au spa du Sofitel Marrakech, soins du Dr Roche au Miramar
La Cigale Thalasso & Spa, cure
Fitnext® dans les thalassos Valdys en
partenariat avec l’ex-cycliste et coach
Erwann Menthéour... Il illustre la sophistication croissante des programmes et permet de cibler une
clientèle experte ou en quête d’expérience pointue. « Une façon de repenser le spa ou la thalasso autour de
l’immersive experience », note Pascale Brousse.
Q
Anne Autret
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de Sabine Chaloupy au Sofitel Tamuda Bay – avec alimentation à dominante végétale, ateliers de yoga et méditation. Détox, yoga, méditation :
trois fils rouges qui s’imposent, en mineur ou en clé d’entrée, dans les programmes de soins et auxquels « ont
été biberonnés les moins de 30 ans »,
souligne Pascale Brousse, fondatrice
de l’agence prospective Trend Sourcing, spécialisée dans la beauté, le
bien-être et la santé.
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PARTICIPEZ AU BEAUTY BUSINESS DAY
ET BOOSTEZ VOTRE ACTIVITE

LE CONCEPT
1 JOURNÉE CONVIVIALE ENTRE PROFESSIONNELS
• Découvrez de nouvelles marques de soin, équipement, maquillage, ongle, services…
• Une journée «all inclusive».
• Échangez en direct avec les marques autour d’une table de présentation.
• Assistez aux conférences et ateliers pour accroître vos connaissances et votre performance.
• Étoffez votre offre avec de nouveaux soins cabine et produits de revente.
• Bénéﬁciez d’offres tarifaires exceptionnelles réservées aux participants.

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE L’ESTHÉTIQUE, DU BIEN-ÊTRE ET DU SPA
LIMITÉ À 120 PLACES : COMMANDEZ VITE LA VÔTRE

COMMENT S’INSCRIRE ?
Réservez votre place dès maintenant
sur www.boutique.beauty-forum.fr ou contactez le : +33 (0)1 84 79 27 91
Nous vous informons sur les marques et sociétés présentes en temps réel.
Tarif : 30 € TTC/personne et 15 € pour l’accompagnant (conjoint/
collaborateur salarié)
Vous souhaitez venir à plusieurs collègues, contactez-nous :
info@health-and-beauty.fr

Hôtel Lyon Métropole****

Inclus dans le tarif de l’entrée :
• Accueil café/viennoiserie
• Pauses café
• Déjeuner buffet
• Cocktail dînatoire avec l’ensemble des participants
• Remise du guide des marques présentes à l’événement

www.beauty-forum.fr
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MARKETING – Crèmes pour le visage ou le corps, compléments alimentaires, prolon
gateurs de bronzage… La vente de produits complémentaires est essentielle pour un
institut. Que ce soit en présentoir, en vitrine ou en cabine, vous devez vendre en plus des
soins effectués pour asseoir votre chiffre d’affaires. Et si vous faisiez appel à un expert
en marketing visuel ?
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METTEZ EN SCÈNE
VOS PRODUITS
AVEC LE
MARKETING VISUEL

BUSINESS

C

ela a dû vous arriver comme à
tout un chacun : lors d’une
promenade en ville, votre regard est happé par une vitrine
particulièrement réussie. Ni une ni
deux, vous vous arrêtez pour regarder
et admirer les produits. Eh bien, c’est
exactement ce processus que vous devez viser avec votre vitrine à l’institut.
Celle-ci reflète en effet non seulement
ce que vous proposez, mais aussi qui
vous êtes. Elle vous donne les clés
pour intéresser les passants, les inciter à pousser la porte de votre boutique… puis en faire des clients. Un
institut performant ne se contente
pas de services, de soins et d’installations de qualité. Il a un petit quelque
chose en plus, qui tient dans la
conception, l’atmosphère et la présentation ciblée des produits, qui lui
confère une qualité visuelle indéniable, et donc un certain niveau de
prestation, alliant attractivité et authenticité. Avec, à la clé, des ventes qui
décollent durablement. Pour ravir le
client et le faire sortir de chez vous les
bras chargés de sacs, le cocktail tient
en trois ingrédients : l’aménagement
des vitrines ainsi que celui du magasin, et la présentation des produits.
Un équilibre qui doit tout à ce que l’on
appelle le marketing visuel…

Les trois atouts phares

Photo: Alexandra Chrobak

La vitrine doit interpeler le client, en
mettant en valeur les nouveautés, présenter les méthodes de traitement les
plus actuelles, et vanter les gammes

Exemple de vitrine pour Noël.

de produits qui vont
sublimer le soin.
Cette présentation
visuelle doit constituer un message
clair, qui est à penser très soigneusement. Il est destiné
à renforcer l’effet
produit et à informer le client sur les
opportunités et le
niveau de soins proposés par votre établissement,
tant
côté produits et matériels que personnels. Les messages
véhiculés par votre
vitrine contribuent à
la construction de
l’image et de l’indivi- Réalisation de vitrine avec une mise en scène lumineuse.
dualité de votre institut. L’attrait et la crédibilité de celui-ci sont directement
gences de la mise en valeur d’un insfonction de l’impression générale détitut sont élevées et requièrent un cergagée par cet aménagement.
tain
professionnalisme.
C’est
pourquoi il est judicieux de prendre
conseil auprès d’un consultant externe (architecte d’intérieur, concep-

Les étapes du conseil extérieur en marketing visuel

C’est par le côté visuel que l’être humain absorbe et perçoit environ 75 %
des informations, c’est aussi par ce
biais qu’il développe au mieux des
émotions. Les images sont en effet
plus facilement et rapidement détectables qu’un texte décrivant la même
chose. Comme on dit : « Une bonne
image vaut mieux qu’un long discours. » Il n’existe pas de
règle d’or en matière
d’aménagement
des
produits en magasin et
dans les vitrines, tant
pour ce qu’il convient de
faire que pour les erreurs
à éviter. À chaque institut, sa propre règle, en
fonction de ses caractéristiques et de la personnalité de son ou sa gérante. Toutefois, le
marketing visuel ne
s’improvise pas. Les exi-

Votre vitrine reflète ce que
vous proposez, mais aussi
qui vous êtes.

teur pour le marketing ou merchandising visuel). Doté d’un regard neutre
sur votre institut, cet expert va mener
un rapide audit de votre installation,
puis vous communiquer ses premières impressions.

Voici comment peut se
dérouler cette première
approche
››Étape 1 : lors d’un entretien initial
(gratuit), le gérant de l’institut énumère l’avancée de son installation et
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Les flèches indiquent la direction du regard du client lorsqu’il est assis.

liste ses questions. Cela permet à l’expert de cibler ses attentes.
››Étape 2 : le gérant peut envoyer au
consultant, via courriel
ou Dropbox, une série de photos numériques, prises de l’extérieur de
l’institut vers l’intérieur. L’occasion,
pour le consultant, de se faire déjà une
première impression et de mieux se
représenter les problématiques de
base. Ce service est également gratuit.
››Étape 3 : il s’agit, pour le gérant de
l’institut, de décider s’il souhaite en
rester là ou transformer la consultation en commande.
››Étape 4 : une fois la commande lancée, le consultant se livre à une analyse du groupe cible (clients existants
et potentiels) avec l’institut. Une étape
décisive dans la réussite de l’opération.
››Étape 5 : le consultant procède à une
visite sur place (à l’institut ou au studio).
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››Étape 6 : il procède ensuite à un repérage de l’environnement extérieur
de l’institut : emplacement, zone
d’entrée, boutiques, etc., en se mettant dans la peau du client. L’objectif
est de mieux repérer l’ensemble des

produits. Comment sont-ils représentés, où sont-ils placés et qu’est-ce qui
peut d’ores et déjà être optimisé ?
››Étape 8 : des changements mineurs
peuvent être immédiatement traduits
en actions. Les nouveaux aménage-

Le consultant se livre à une analyse des groupes cibles
(clients existants et potentiels). Une étape décisive.

interactions, positives ou négatives,
qui peuvent se présenter à lui sur ce
chemin, avant d’arriver à bon port.
››Étape 7 : les observations du consultant sont précisées et discutées avec
le gérant de l’institut. Un accent particulier est mis sur la présentation des

ments seront discutés, planifiés et réalisés lors d’un rendez-vous ultérieur.
››Étape 9 : une fois les transformations
mises en place, une séance de débriefing est calée entre représentant de
l’institut et consultant, afin d’en dresser un premier bilan.
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Suivez le regard du client
pour vous inspirer
Voici quelques pistes d’aménagement
de votre institut et de mise en valeur
des produits. Étant bien entendu que
chaque établissement est unique,
avec des spécificités (en matière d’espace, de public, d’environnement…) à
prendre en compte.
Dans la première pièce de votre institut, prévoyez la salle d’attente, la réception et la vente de produits, mais
aussi l’espace d’échanges et de
conseils avec le client. Une formule à
utiliser aussi souvent que possible !
La salle d’attente est à aménager de
manière cosy et très confortable (fauteuils, coussins…). Elle doit permettre
au client de se poser et de lâcher prise,
pendant les quelques minutes qui
précèdent le commencement de ses
soins.
Les produits sont à présenter de manière claire et organisée derrière le
comptoir de conseil et de vente. Vous
risquez de vous heurter au fait que
seuls deux rangs sont en général clairement vus par les visiteurs, d’autant
plus que les gammes de cosmétiques
sont rarement déplacées. Prévoir, en
conséquence, la mise en place d’une
affiche de présentation des produits

susceptibles d’être
cachés. Celle-ci
peut aisément être
réalisée à peu de
frais. Voici le parcours du regard des
clients placés dans
la salle d’attente :
le contact visuel se
fixe d’abord sur la
professionnelle à
l’accueil, puis se
déplace vers le tableau d’informations et de tarifs,
avant de glisser
vers la décoration
sur la grande étagère, puis sur les produits qui y sont placés. Il s’achève sur
la petite étagère, où les testeurs de
produits attendent déjà les clients.
Les axes essentiels à mettre en pratique sont : stimuler l’excitation, multiplier les effets de surprise, développer de nouvelles approches, faire
appel à tous les sens du client, effectuer une présélection, changer la disposition des produits dans les différentes zones de l’institut, jouer sur
l’effet de transparence, créer des
thèmes centraux, établir des points
focalisateurs de l’attention.

Soignez l’éclairage pour une
réelle mise en beauté de vos
produits
La quantité et la qualité de la lumière
jouent un rôle essentiel dans la présentation des produits. Il vous faut
donc veiller au respect des critères
suivants :
• une lumière braquée sur le ou les
produits phares de votre vitrine ;
• un éclairage de base permettant de
clairement distinguer l’ensemble de
la mise en scène ;
• des spots pour accentuer certaines
zones ;
• une lumière décorative pour sublimer les détails.

Posez-vous les bonnes
questions
Afin de parvenir au meilleur résultat
possible et qui vous ressemble le plus,
ayez toujours deux réalités en tête.
Primo, votre public cible. Qui est-il ?
Quelles sont ses aspirations ? Secundo, l’identité de votre institut. La question à vous poser : quel type d’esthéticienne êtes-vous ? Quelles tendances
suivez-vous pour vos soins ? Ces dernières sont très importantes car elles
reflètent un état d’esprit et annoncent
des évolutions à venir. Considérez-les
comme une opportunité de changement !
Q
Exemples pour la réalisation et le placement des produits.

Alexandra Chrobak
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APPRENDRE
DE SES ERREURS

Privilégiez l’écrit à la
poignée de mains
La plupart des esthéticiennes
semblent être par nature, dignes de
confiance et honnêtes. En revanche,
ces qualités peuvent se transformer
en faiblesses, notamment dans le domaine de la négociation. Se serrer la
main est un geste symbolique ayant
pour but d’empêcher les deux parties
de reculer une fois l’affaire conclue.
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Mais il ne remplace en aucun cas la
signature d’un contrat en bonne et
due forme.
> Lors d’une négociation avec l’un de
vos fournisseurs, celui-ci vous promet
une remise de 5 % sur votre prochaine
commande si vous achetez en plus
grande quantité le jour même ? Prenez l’initiative de lui faire signer un
accord conventionnel ou un devis afin
de valider ses propos par écrit.

Sachez identifier vos
forces
Revenons au moment où vous avez décidé d’ouvrir votre institut… Admettons que vous souhaitiez focaliser
votre carte de soins sur les massages
et que vous aviez alors dépensé de
l’énergie et de l’argent à tenter de faire

fleurir cette activité. Tant bien que mal,
ces soins ne représentent aujourd’hui
pas plus de 5 % de votre chiffre d’affaires, alors que, par ailleurs, vous excellez dans la manucure et le nail art.
Prestations pour lesquelles vous enchaînez les rendez-vous. Laissez donc
la part belle aux services que vos
clientes plébiscitent le plus pour les satisfaire au mieux.
> Fidéliser, c’est avant tout satisfaire
: en offrant des services en adéquation avec les attentes de votre clientèle, vous continuerez à la séduire et
à créer une relation pérenne.

Budgétisez tous vos
coûts sans exception
Il faut compter plusieurs années pour
maîtriser les prévisions budgétaires
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N

ous commettons tous des erreurs, c’est un fait, mais
échouer n’est pas toujours
une mauvaise chose si on apprend de ses échecs. Voici dix maladresses récurrentes constatées en
institut et day spa, et les conseils
simples pour les éviter.

BUSINESS

d’une entreprise. La première des erreurs consiste à budgétiser une marge
de profit supérieure à ce qu’elle sera
réellement. Au-delà des consommables, tous les postes de dépenses
sont à prendre en compte : l’eau, la
lessive, les lumières, la consommation
électrique de chaque appareil, mais
aussi les bonbons offerts sur le comptoir de caisse, ou encore le café ou les
tisanes gracieusement mis à disposition dans la zone d’attente…
> Dresser une liste exhaustive de
chaque dépense à prévoir afin de tout
comptabiliser semble peut-être impossible mais, comme on le dit souvent, ce sont les petits détails qui font
toute la différence.

Mettez en place des
procédures de management
Être esthéticienne ne fait pas forcément de vous la meilleure manager
du monde. Parce que gérer son équipe
n’est pas aisé. Cela relève même, parfois, du challenge au quotidien. Le management des ressources humaines
peut être simplifié par la mise en place
de procédures ou process. En mettant
au point un règlement, vous aurez à
portée de main une solution immédiate aux problèmes rencontrés.
> Trop de retards ? Exigez que toutes
vos employées signent, dès leur arrivée, une feuille de présence.

Apprenez à minimiser vos pertes
L’une des erreurs potentiellement
coûteuses la plus courante est le choix
d’un logiciel de gestion inadapté aux
besoins de votre institut. Bien que
l’abonnement mensuel à ce type de
programme ne soit pas forcément très
onéreux, son incapacité à répondre à
vos problématiques quotidiennes
peut vous faire perdre votre temps.
> Comparez attentivement les services de base proposés par chacun des
prestataires, mais aussi les petits plus

Prenez le temps de
recruter

optionnels qui feront toute la différence, avant de faire votre choix.

Fuyez les tendances
éphémères
Bien que les phénomènes de mode
connaissent un succès incontestable,
le consommateur ne reste que très
peu de temps focalisé sur ces tendances passagères. Avant de vous précipiter sur l’achat de la dernière machine révolutionnaire
qui promet de faire disparaître les
rides en un clin d’oeil, sortez votre calculatrice ! Il est très facile de se laisser prendre au piège par le matraquage publicitaire autour des
nouveautés. Mais êtes-vous certaine
que l’investissement corresponde à
votre clientèle et à ses besoins ?
> Cette machine vaut-elle vraiment le
détour ? Interrogez votre clientèle sur
ses attentes. Un rapide sondage permettra d’anticiper leur attrait pour un
nouveau soin. Le prix psychologique
et le coût de revient seront eux aussi
à prendre en compte pour déterminer
le tarif adéquat de la prestation.

Travaillez malin
Pour travailler plus efficacement et gagner du temps, il suffit de
garder en tête trois astuces simples :
– Fixez-vous un but à atteindre : la motivation est un paramètre déterminant dans l’efficacité.
– Hiérarchisez les tâches à accomplir,
et commencez la journée par la plus
importante.
– Déléguez ! En plus de responsabiliser votre personnel, vous serez plus
à même de vous focaliser sur les
tâches de gestion qui incombent à
votre statut de chef
d’entreprise.
> Vous faites peut-être partie de ces
personnes qui ont le sentiment que
plus elles sont occupées, plus leur
chiffre d’affaires sera florissant… Avec
le recul, vous vous rendrez compte
qu’un rythme de travail acharné n’est
pas une solution durable.

En cas de poste vacant, la tentation
est grande de vouloir le combler le
plus tôt possible, quitte à court-circuiter votre processus de recrutement
habituel. Toutefois, il serait plus judicieux de prendre le temps d’être sûre
de recruter la bonne personne.
> Prenez un moment pour réfléchir et
définir précisément vos attentes afin
de ne pas passer à côté du bon profil
sous prétexte d’être en sous-effectif.

Partagez les chiffres
avec votre équipe
Il est légitime de communiquer à vos
esthéticiennes les informations liées
aux finances de l’entreprise. Impliquées, elles seront alors plus responsables et chercheront à contribuer au
mieux au succès de votre institut ou
day spa.
> Ouvrez-vous à votre équipe : cela
permettra à chacun d’oeuvrer dans le
même sens pour atteindre ensemble
les objectifs fixés.

10

Ignorez les
imitateurs

Le marché des instituts est dominé
par de petites entreprises, entraînant
les nouveaux arrivants à s’inspirer des
concurrents à succès pour créer leur
propre concept. Mais la frontière est
parfois très fine entre inspiration et
imitation ! Bien que la concurrence
puisse aussi être une très bonne chose
car elle stimule l’innovation, n’hésitez pas à affronter poliment les imitateurs s’ils vont trop loin dans le plagiat.
> En créant un point de vente au
concept unique, vous attirerez forcément les « copieurs ». Prenez cela
comme un compliment : en tant que
leader, vous aurez toujours un pas
d’avance.
Q
Marie-Anne Reszkiewicz

1/2018 www.beauty-forum.ch/romande

33

SALON

BEAUTY FORUM SWISS

L’événement suisse pour les
professionnels de la beauté
BEAUTY FORUM SWISS 2018 – Ce salon professionnel deviendra les 03 et 04 mars 2018 le point de
rencontre de toute l’industrie suisse du secteur de la beauté. De nombreux fournisseurs de premier
plan, des secteurs de la cosmétique professionnelle, du soin des mains et des pieds, du bien-être et de
la beauté des ongles vous y attendent. Les volets thématiques sont l’antiâge et le maquillage. Ne
manquez pas ce rendez-vous incontournable !

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 :
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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Perfectionnez-vous !
La formation professionnelle revêtira
une très grande importance au
BEAUTY FORUM SWISS 2018. En tant
que professionnelle ou professionnel,
vous pouvez compter sur un programme de séminaires et d’ateliers de
l’IFC à la fois très vaste et d’un haut
niveau qualitatif. Lors de la préparation du programme, une grande importance a été accordée à un choix de
thèmes tournés vers la pratique. Vous
avez le choix parmi un total de 20 séminaires et ateliers consacrés aux
cinq thèmes suivants (en langue allemande uniquement):
Anti-Aging | Cosmétique | Pieds | Nail
ateliers interactifs | Business
Vous trouverez le programme détaillé sur www.beauty-fairs.ch/seminare.

Un programme passionnant vous
maintiendra en haleine dans la halle
6, au BEAUTY POINT central et dans
la halle 6 du Nailcenter, tout au long
des deux jours du salon :

Photos: artistudio

SPÉCTACLES ET DIVERTISSEMENTS AU BEAUTY
POINT
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Samedi 03 mars 2018
• 24ème Championnat suisse de
Nail-Design
• 5th Newcomer Make-up Trophy sur
le thème « A Glamorous Night »
• 4th Swiss Lashes Trophy sur le
thème « Volume Lashes »

Dimanche 04 mars 2018
• 24ème Championnat suisse de Maquillage – y compris la remise des
prix – sur le thème « Miami Beach –
Time to Party »
• 10th Swiss NailArt Trophy sur le
thème « The World of Circus »

Dimanche 04 mars 2018 –
Make-up Day
Shows et présentations de maquillage
– entre autres avec Holger Hoffmann,
Vanessa Cisullo, Björn von Rotz, Yves
Stöckli, Giovanni Fasiello, Dario dos
Santos et Jos Brands.

LES SPONSORS ET PARTENAIRES PREMIUM DU SALON BEAUTY FORUM SWISS 2018
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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

CHF 22.–
CHF 10.–

CHF 35.–
CHF 15.–

CHF 35.–

CHF 50.–

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

Profitez-en maintenant!
Prière d’envoyer les cartes commandées à l’avance à:
Nom / Prénom:

Société / Institut:

Rue:

CHF 35.– (Guichet du jour CHF 50.–)
NPA / Lieu:

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.
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.
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

Tél. / Fax:

E-Mail:

Page d’accueil:

Date / Signature:
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37

STYLE & FASHION

MAKE-UP

Make-up Day
VANESSA CISULLO

HOLGER HOFFMANN

BJÖRN VON ROTZ

Le dimanche 4 mars 2018, le thème du maquillage sera au cœur du BEAUTY FORUM SWISS 2018. La
scène de démonstration BEAUTY POINT dans le hall 6 accueillera à partir de 10h30 un fantastique
programme diversifié de démonstrations de maquillage et de présentations. Voici les neuf présentatrices et présentateurs.

Cut Crease

10h30 – 10h55
Vanessa Cisullo a remporté le Championnat Suisse de Maquillage en 2016 et travaille comme
artiste du maquillage/coiffeuse styliste indépendante. Depuis l’été 2017, elle poste deux fois
par mois un tutoriel de maquillage sur Blick.ch
et Blick am Abend. Un des temps forts de sa
carrière jusqu’à présent a été le styling des modèles pour le défilé lors de la présentation de la
première collection de Heidi Klum en Suisse.

Parfois, il faut aller davantage en profondeur! Quand les techniques de maquillage normales atteignent leurs limites

11h00 – 11h25

Holger Hoffmann est le visagiste des stars et une
star parmi les visagistes avec plus de 25 ans
d’expérience professionnelle. Expert de la beauté sur Sat1 et pigmentiste, il a révélé ses trucs et
astuces pendant plus de 10 ans à la télévision.
En tant que créatif pour la méthode de micropigmentation Goldeneye, il a révolutionné le maquillage permanent avec la publication de ses livres spécialisés.

24ÈME CHAMPIONNAT SUISSE DE
MAQUILLAGE
BEAUTY POINT – Dimanche 4 mars 2018

Make Make-up exciting again!

11h30 – 11h55

Björn von Rotz est artiste du maquillage, conseiller en image, artiste capillaire et maître
coiffeur. Il a travaillé pour différents magazines,
des campagnes publicitaires, des shows télévisés et pour des fashion weeks. Depuis plusieurs
années, il dirige sa propre académie, «The Make-up & Hair Circus», en charge de former les
futurs artistes du maquillage et artistes capillaires.

MAKE-UP DAY

En direct sur la scène, des maquillages créatifs seront créés par les six finalistes sur le thème «Miami Beach – Time to Party».

La visite des présentations de maquillage sur le
BEAUTY POINT est compris dans le prix d’entrée
au salon BEAUTY FORUM SWISS 2018.

14h30 – 15h20

La prévente est ouverte jusqu’au 22 février 2018

Remise des prix

Carte journalière 22 CHF (guichet 35 CHF)

16h30 – 17h

www.beauty-profi-shop.ch
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Le «maquillage», de la conception à
la production

Modern British Look – Brown Smokey
Eyes

En 1979, Jean-Pierre Rosselet a fondé la société
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG dans le
quartier zurichois de Seefeld, qui est passée ces
dernières années d'une entreprise unipersonnelle à l'une des adresses les plus réussies et
les plus connues dans le secteur des cosmétiques. Aujourd'hui, Jean-Pierre Rosselet dirige
non seulement le siège de l'entreprise en Suisse, mais dirige également la société du même
nom à Brême / Allemagne en tant que CEO.

Martin Dürrenmatt est un des plus grands maquilleurs et coiffeurs stylistes de Suisse. Champion du monde de coiffure à huit reprises, il travaille pour différents donneurs d’ordre célèbres
dans le secteur de la beauté. Les cheveux sont
sa passion. La précision est son métier. L’être
humain est au cœur de ses préoccupations. Il
travaille principalement en Suisse mais aussi
dans les pays voisins.

12h30 – 12h55

JOS BRANDS

GIOVANNI FASIELLO

12h00 – 12h25

Colour Whisper – Des nuances de couleurs légères pour un teint équilibré

Beauty Airbrush Make-up by Jos
Brands

L’artiste du maquillage et coiffeur styliste créatif Giovanni Fasiello travaille depuis une vingtaine d’années avec beaucoup de passion dans le
secteur professionnel de la beauté. Déjà très tôt
dans sa carrière, il a pu travailler pour des photographes et des défilés de mode réputés. Depuis quelques années, il travaille en tant que
Make-up Artistic Director chez Reviderm. Il
transmet son savoir avec beaucoup de motivation lors de formations et de démonstrations et
s’investit dans la promotion de jeunes talents.

Jos Brands, International Make-up Trainer pour
la marque Kryolan, est un artiste du maquillage
passionné, enseignant, juré et auteur possédant
des décennies d’expérience professionnelle.
Ses domaines de spécialité sont l’airbrush et le
bodypainting. Que ce soit à Paris, Amsterdam,
Chicago, Rio de Janeiro ou Singapour, Jos
Brands donne des formations dans le monde
entier et présente son concentré de connaissances en matière de beauté et d’airbrush sur
le BEAUTY FORUM SWISS 2018.

13h30 – 13h55

14h00 – 14h25

YVES STÖCKLI

STYLE & FASHION

Simple – rapide – beau

13h00 – 13h25

Yves Stöckli a accompli sa formation d’artiste
du maquillage dans plusieurs écoles de maquillage et a ensuite exercé le métier de visagiste
en Suisse pendant plusieurs années. Il a travaillé pour de nombreuses maisons réputées dans
le secteur de la beauté et de la mode. Il est également intervenu comme visagiste dans une
foule de démonstrations de maquillage et a été
vu à différentes reprises à la télévision. Il a fondé sa propre entreprise, Yves Stöckli MakeUp,
en 2012.

DARIO DOS SANTOS

MARTIN DÜRRENMATT

JEAN-PIERRE ROSSELET

MAKE-UP

Glowy Victoria Secret Look

15h30 – 15h55

L’artiste de la coiffure et du maquillage Dario
dos Santos a débuté sa carrière aux Fashion
Days de Zurich et a travaillé pendant plusieurs
années pour la chaîne jeunesse Joiz, où il a eu
notamment la chance d’assurer la mise en
beauté de stars comme Xavier Naidoo. Il a été
engagé par Dior en avril 2016.
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PECLAVUS – SOIN PROFESSIONNEL

NEU

®

Il y a du nouveau chez peclavus , la marque de cosmétiques naturels de
la société Hellmut Ruck GmbH: plus de 55 produits de massage et de bienêtre de la nouvelle série wellness garantissent un sentiment de bien-être manifeste.
Ce sont presque tous des produits végétaliens et d’une diversité et d’ une
qualité inégalables dans le domaine du bien-être professionnel: cela se
manifeste par exemple pour les produits de massage. L’huile de paraffine est irrémédiablement proscrite. Elle est à base d’ huile minérale et est
utilisée dans pratiquement chaque produit de massage conventionnel,
en raison des ses propriétés de pénétration. Elle est toutefois interdite
dans la cosmétique naturelle. Une recette spéciale a été conçue afin de
conférer aux produits de massage une capacité de penetration optimale.
Ils sont une vraie alternative et surtout durable par rapport aux produits
conventionnels. Le label de qualité Natrue garantit le respect des directives internationales reconnues pour la cosmétique naturelle. C’ est pourquoi les produits sont sans parfums ou colorants synthétiques, sans huiles de silicone ou parabènes. Que ce soit pour les huiles de massage, les
lotions, les huiles essentielles, les gommages ou les masques, tous les
produits associent soin naturel et essences parfumées sélectionnées.
À côté des nouveautés, découvrez également sur le nouveau stand d’ exposition des produits variés pour la pédicurie professionnelle. Et prenez
également note pour les séminaires IFC “Créer des moments de bien-être – le massage avec la cosmétique naturelle certifiée” et “Traitement des
pieds chez les diabétiques, ce qu’il faut respecter”.

100 %
VE G AN

Z E RT I FI Z I E RT E
N AT URKO S M E T I K

BEAUTY FORUM SWISS 2017
HALL 5, STAND A12
Hellmut Ruck GmbH
Daimlerstrasse 23 | D-75305 Neuenbürg
Tél. +49 7082 944 20 | kontakt@hellmut-ruck.de
www.peclavus.de | www.hellmut-ruck.de

RUCK 9.0 – DEPUIS 90 ANS AU SERVICE DE
L‘HOMME ET DES PIEDS
La société Hellmut Ruck GmbH, au nord de la Forêt Noire, est un fournisseur leader de produits de pédicurie et cosmétiques. En particulier en podologie, pour le traitement professionnel médical des pieds, l‘ entreprise familiale joue un rôle de pionnier depuis plus de 90
ans. Le fondateur de la société Hellmut Ruck senior est considéré
comme le pionnier de la pédicurie.
La fabrication et la distribution de gammes spécialisées chez Hellmut Ruck GmbH comprend toutes les gammes de produits de la pédicure, de la podologie, de la cosmétique et des applications bien-être. La philosophie de la société est axée sur une qualité de produit
optimale et des conseils compétents. Outre l’ offre de produits de
qualité exclusifs, une grande importance est accordée à la fiabilité
des informations produits, à un service conseil sérieux et avisé, ainsi
qu‘ à des prix avantageux. Une école de podologie et un programme
complet de séminaires sont également présents dans les murs de l’
entreprise.
Pour créer un cabinet prospère ou pour profiter de la vaste gamme et
des prix avantageux, les clients du monde entier savent faire le bon
choix depuis 90 ans.
Venez nous rendre visite sur notre stand d’exposition A10, hall 5, lors
du BEAUTY FORUM Swiss 2018, où vous découvrirez sur place le concept innovant de cabinet RUCK. Notre focus sera sur les nouveautés
du RUCK MOBIL SYSTEM - les soins des pieds à domicile se simplifient et se professionnalisent. Nous serons ravis de vous rencontrer
sur notre stand d’exposition!
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BEAUTY FORUM SWISS 2017
HALLE 5, STAND A10
Hellmut Ruck GmbH
Daimlerstrasse 23 | D-75305 Neuenbürg
Tél. +49 7082 944 20 | kontakt@hellmut-ruck.de
www.hellmut-ruck.de
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UN PARTENARIAT COURONNÉ DE SUCCÈS
En sa qualité de fournisseur de solutions globales, Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG soutient ses partenaires commerciaux actifs dans
le commerce spécialisé cosmétique avec des produits de marque, des
services, une qualité d’exception et du savoir-faire – et ce avec succès depuis quatre décennies. Trouvez votre inspiration sur notre stand
du salon et découvrez ARTEPIL, notre tout nouveau concept à succès!
L’entreprise commercialise exclusivement des marques de cosmétique de renommée internationale telles que Matis Paris, la méthode Brigitte Kettner, Elizabeth Arden PRO, Cellcosmet|Cellmen. Elle est
également propriétaire des marques Lipogen, Stagecolor, JP Rosselet
Professional Beauty et, depuis peu, ARTEPIL 360° hairfree concept.
Grâce à des soins high-tech innovants et des cosmeceuticals, JeanPierre Rosselet Cosmetics, qui jouit d’un vaste réseau au niveau international, a toujours une longueur d’avance en termes de nouvelles
tendances.Une équipe composée d’experts et de spécialistes accompagne ses clientes et clients sur le chemin du succès avec un conseil
personnalisé, des formations initiales et continues, du soutien marketing et des coachings professionnels.
Nous nous réjouissons de votre visite!

BEAUTY FORUM SWISS 2017
HALL 5, STAND C12/D07
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG
Seefeldstrasse 102, 8034 Zürich
Tel. +41 44 389 87 87
info@jp-rosselet.ch | www.jp-rosselet.ch

03 – 04
MARS

2018

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
PRÉVENTE JUSQU’AU 22.02.2018: www.beauty-profi-shop.ch

www.beauty-forum.ch/romande/salon
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SALON BEAUTY FORUM SWISS 2018

LES PRODUITS PHARES

du salon

Photo: Stefan Schmidlin

L’INNOVATION AU COEUR DU 24ÈME BEAUTY FORUM SWISS – Cette année encore le
salon offre un vaste choix parmi des marques renommée.Nous vous présentons aux
pages suivantes quelques „Highlights“ du salon.
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1 BEAUTYLINES HYALIPS

Beautylines | Le produit «HYALIPS avec Liperfection» promet des lèvres charnues et pulpeuses en
un seul traitement à la maison. La formule du sérum est conçue comme un cocktail de substances
actives efficaces que l’on ne trouve que dans les
cosmétiques haut de gamme. Chaque application
avec un rouleau à aiguilles permet, selon le fournisseur, de repulper constamment les lèvres et de
lisser les fines ridules sur le contour des lèvres.

SALON

1

Hall 5, stand D13, www.beautylines.at

2 ROCKSTAR NAILS

Rockstar Nails | Une sélection de plus de 270 couleurs de vernis en gel est disponible dans une bouteille de 7,5 ml ou dans une «Skull Edition» limitée
de 14 ml. La bouteille stylée en forme de tête de
mort attire non seulement tous les regards mais
on voit aussi immédiatement chaque couleur contenue. Plus besoin selon le fournisseur de base ou
de top coat, car la base, la couleur et le top coat
sont réunis dans un produit de grande qualité.

2

Hall 6, stand F07, www.rockstarnails.ch

3

3 JACQUELINE PIOTAZ

Jacqueline Piotaz | La nouvelle ligne «Pollution
Defense» promet, avec quatre produits, un nouveau concept de soin et de nettoyage en institut
et à la maison. La mousse «Cellular Detox» a été
conçue pour soutenir la peau dans le processus
de détoxification et l’aider à neutraliser les substances nocives. Un sérum détoxifiant, un concentré pour le contour des yeux, une crème de
jour et une crème de nuit complètent la série.
Hall 5, stand D06, www.jacquelinepiotaz.com

4 LOCALSEARCH

Localsearch Swisscom Directories | Avec «My
Cockpit», l’outil de gestion des rendez-vous pour
le secteur de la beauté, le fournisseur promet
une solution CRM leader en Europe et adaptée
individuellement aux entreprises. Prestations
incluses: des prises de rendez-vous en ligne via
le site Web et Facebook, des rappels de rendezvous par SMS, un outil de newsletter, un planning
des équipes et une possibilité de feedback de la
part des clients.

4

Hall 5, stand B15, www.localsearch.ch

5 SPRAY ANTI-ACNÉ 101E

101 Haar-System | Le «spray anti-acné» utilisable en cas de problèmes de peau comme l’acné,
les boutons, la rosacée et les points noirs est
sensé afficher un taux de réussite de 99 %. Il contient, selon le fournisseur, des ingrédients issus
de la médecine chinoise ainsi que du ginseng et
est à 100 % purement végétal. Le contenu suffit
pour environ 350 applications.
Hall 5, stand A15, www.101haar.com

5
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6

6 YVES STÖCKLI

Yves Stöckli | La texture en gel douce du «Waterproof Gel Lipliner» est conçue pour une application simple et rapide sur les lèvres. Selon les indications du fabricant, le crayon à lèvres peut
être appliqué pour dessiner le contour mais aussi comme combleur lèvres ou en base pour le
rouge à lèvres. Son application promet d’être
waterproof et extrêmement longue tenue.
Hall 6, stand J25, www.yvesstoeckli.ch

7 IGNAE SKIN CARE

7

The Curated | «Ignae Skin Care» est une série
cosmétique d’origine naturelle spécialement
conçue pour agir sur les causes principales du
vieillissement cutané, selon le fabricant. Les
substances actives les plus innovantes en science cosmétique sont combinées à la puissante
nature régénérative des Açores pour donner les
meilleurs résultats possibles.
Hall 5, stand BG6, www.thecurated.ch

8 MESOESTETIC

8

9

swissestetic | Avec l’«aox ferulic», le producteur
présente le concentré antioxydant et cytoprotecteur dernière génération. Grâce aux substances actives ultra concentrées comme l’acide
férulique, il est sensé prévenir le vieillissement
cutané et l’oxydation des cellules. Selon le fabricant, 15 % de vitamine C pure assure la luminosité de la peau et la font paraître plus éclatante.
Appliquer 3 à 4 gouttes chaque jour sur la peau
nettoyée. Convient à tous les types de peau.
Hall 5, stand B04/C05 www.swissestetic.ch

9 RUCK MOBILSYSTEM

Hellmut Ruck | Le fournisseur propose désormais le système de transport adapté à tous ceux
qui se déplacent en vélo ou en vélo électrique
pour assurer des soins à domicile. Le «VELO
Transporter» est le support parfait pour
l’équipement mobile complet. Avec sa construction légère en aluminium et ses roues stables et
légères, il promet d’être un partenaire idéal sur
le vélo.
Hall 5, stand A10/A12, www.hellmut-ruck.de

10 POLLOGEN

10

Tobas Swiss Beauty Point | L’appareil «Divine
Pro» est, selon le fournisseur, une nouveauté
mondiale qui active chacune des trois couches
cutanées. Le terminal de l’appareil est sensé
combiner les technologies dernier cri les plus
efficaces testées cliniquement pour le rajeunissement cutané, le remodelage des contours du
visage, le raffermissement et l’affinement des
pores: «TriFractionalRF», «VoluDerm», «TriPollar» et «DMA» (Dynamic Muscle Activation).
Hall 5, stand E03, www.swissbeautypoint.ch
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11 SKINTEC

Skintec Solutions | L’appareil de cryolipolyse
«Kryo 1» offre trois fonctions dans un seul appareil: cryolipolyse, cavitation et traitement par
radiofréquence. L’appareil est fourni avec trois
applicateurs différents et peut être complété à
tout moment par d’autres embouts.
Hall 5, stand BG3, www.beautylines.at

12 WEYERGANS

11
12

MTR – Health & Spa | L‘appareil à ventouse «SPM»
repose sur une combinaison de massage relaxant
et de succion. L’appareil promet d’être un talent
polyvalent en cabine. Il peut être utilisé pour le
drainage lymphatique, la régénération, le raffermissement du tissu conjonctif et la lutte contre la
cellulite. Différents embouts spéciaux ainsi que
des pressions réglables permettent différentes
méthodes de traitement pour tout le corps.
Hall 5, stand B11, www.mtr-ag.ch

13 LYDIA DAÏNOW

Lydia Daïnow Swiss Cosmetic | Le combleur hyaluronique contient trois acides hyaluroniques
différents sensés déployer leur efficacité dans les
différentes couches cutanées. Il forme un film
protecteur qui laisse passer l’air, préservant ainsi
la peau de la perte d’hydratation. Dans le même
temps, la capacité d’hydratation de la peau est
sensée s’améliorer. L’application promet un teint
raffermi et soigné avec une hydratation optimale.
Hall 5, stand E05, www.lydiadainow.com

14 ARTEPIL 360° HAIRFREE
CONCEPT

Jean-Pierre Rosselet Cosmetics | Avec
l’exceptionnel 360° hairfree concept d’«Artepil»,
de toutes nouvelles possibilités recélant un gros
potentiel s’ouvrent à vous et à institut. Le concept
global d’épilation définitive associé à un environnement optimal, au meilleur matériel, à une formation professionnelle et à un soutien marketing
est selon le fabricant la nouvelle dimension de
l’épilation définitive.
Hall 5, stand C12/D07, www.jp-rosselet.ch

13

DIE
KUNS
DER
EPILA

14

Die Voraussetzungen bringen S
erfahrene Spezialistin mit, alles
ARTEPIL 360° hairfree concept

Eine perfekt haarlose Haut ist m
schöne Haut ist ein Lebensgefü
Frauen, wie Männer jeden Alter
ist die Künstlerin, die Haarentfe
macht. Sie rückt von Haaren be
ins rechte Licht, vermittelt ein g
Selbstvertrauen.

Kundinnen und Kunden spreche
Was sie meinen ist Selbstbewu
Schönheit! ARTEPIL eröffnet Ih
neue Dimensionen in der defin
Genauso individuell, wie Ihre Ku
sind, genauso vielfältig ist unse
Produkten und Geräten für d
im Gesicht und am Körper. Ihre
persönliche Erwartungen und A
massgeschneiderte Lösung.

Mit dem aussergewöhnlichen 3
ARTEPIL erschliessen sich für S
mit viel Potential. Wir begleiten
Erfolg - bei der Aus- und Weite
der definitiven Haarentfernung,
Haarentfernung, der Umsetzung
für Ihr Institut bis hin zum Aufb
Fachinstituts. Dabei unterstütze
Ihre Kundschaft zugeschnittene
Kurz, wir tun alles, damit Sie sic
positionieren können.

Machen Sie Haarentfernung mi
teilen Sie als Geschäftspartneri

www.artepil.ch - Jean-Pierre Ro
Tel +41 44 389 87 87 · info@jp-ros
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15 DR. NIEDERMAIER NATURAL 		
LUXURY
EnzymPro | Depuis plus de 80 ans, Dr. Niedermaier Pharma se consacre à la beauté et à la santé. Des
innovations mondiales, comme la première boisson
beauté anti-âge végane et fermentée «Regulatpro
Hyaluron» ou le booster d’hydratation à l’acide hyaluronique «Regulat Magic Mousse» qui agit en
profondeur pour une peau impeccable, ont fait de la
société le leader sur le marché de la cosmétique
fermentée et des compléments alimentaires.

15

Hall 5, stand E19, www.enzympro.com
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16 COLDPLASMA

16

CNC Skincare | Le nouveau concept d’appareil
«coldPLASMA» a été spécialement conçu pour
résoudre les problèmes de peau comme la couperose, les peaux sujettes à la dermatose séborrhéique et à l’acné et réduire le vieillissement
cutané prématuré. Le plasma froid a permis
d’obtenir en médecine de grands résultats attestés par des études. Le concept d’appareil «coldPLASMA» doit désormais permettre d’obtenir
ces résultats en institut.
Hall 5, stand E04/E05, www.cnc-cosmetic.ch

17 PREMIUM NAILS

17

Premium Nails | L’ «ART Color Gel» nouvelle génération est conçu pour être un gel UV bien couvrant et facile à travailler. Selon le fournisseur, le
produit est en outre applicable sans couche de dispersion et séduit par son effet hautement brillant
et convient pour l’application d’une peinture fine,
le full cover et différentes techniques de nail art.
Hall 6, stand L13, www.premiumnails.ch

18 PECLAVUS

18

100 %
V EG A N

Z ERT IF IZ IERT E
N AT U R KO S M ET IK

Hellmut Ruck | L’ «huile de massage macadamia
miel» fait partie de la nouvelle série «wellness»
du fournisseur. Elle propose au total 55 nouveaux produits de massage et de bien-être avec
une qualité de cosmétiques naturels certifiée
pour les professionnels. Les produits sont majoritairement végans et portent le sigle «Naturel»
qui, dans le monde entier, distinguent exclusivement les produits satisfaisant aux plus grandes
exigences de naturel et de qualité. Les produits
sont exempts de parfums, de colorants synthétiques, d’huiles de silicone ou de parabènes.
Hall 5, stand A10/A12, www.peclavus.de

19 SWISS COLOR

SC-International | Les «pigments IL Intensiv Lip»
sont des pigments à lèvres sans oxydes de fer pour
un traitement intense du maquillage permanent.
Les techniques tendance actuelles comme les
«Ombre Shading Lips», «Powder & Pearl Lips» doivent pouvoir être réalisées à la perfection grâce
aux dix nuances de pigments et à la fluidité accrue.
Un vaste choix de formations est à disposition.
Hall 6, stand G23, info@swiss-color.ch

19

20 MEDIOSTAR NEXT PRO

20

Esthelogue Asclepion Laser Technologies | L’entre
prise propose différentes technologies pour une
foule de traitements du visage et du corps ainsi que
l’épilation: des appareils au laser aux appareils à
ultrasons, en passant par les appareils à infrarouge
et à fréquence radio. Déjà 1000 salons de beauté
sont sensés miser sur ces techniques modernes
comme le laser à diode «MeDioStar NeXT PRO».
Hall 5, stand C24, www.asclepion.com
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21

21 SWISSESTETIC

swissestetic | L’acide hyaluronique dans les
ampoules révolutionnaires est séparé mécaniquement de l’eau grâce à un procédé tout à fait
spécial et unique. Il ne contient aucun accélérateur de pénétration ni aucun conservateur,
explique le fournisseur. Le gel est micronisé et
fractionné en petites parties. Il a été ainsi
conçu pour atteindre les couches cutanées
profondes par un massage bienfaisant, avec à
la clé une peau plus rebondie, plus jeune et
plus ferme, quel que soit le type de peau. Disponible dès maintenant.
Hall 5, stand B04/C05 www.swissestetic.ch

22 DETOX INTENSE

Musculus Cosmetics | La société «Malu Wilz
Beauté» a développé, en collaboration avec un
dermatologue réputé, la nouvelle ligne luxueuse «Detox Intense by Dr. Ockenfels» comportant
une combinaison de principes actifs unique contre les radicaux libres. Le vieillissement cutané
biologique est sensé être stoppé grâce au principe actif des cellules souches d’edelweiss, la
reine des Alpes. L’application promet une peau
avec un merveilleux éclat et une atténuation des
traces du temps.

22

Hall 5, stand BG1, www.musculus.ch

23

23 PANDHY’S

Pandhy’s | La méthode d’épilation la plus moderne et la plus saine du monde, selon le fournisseur, est proposée suivant l’ancienne recette orientale du sucre et de l’eau, avec un
procédé breveté sans acide citrique. La pâte
est sensée éliminer efficacement et en douceur les poils très courts, même ceux incarnés
sous la peau, dans le sens naturel de leur
croissance, et être nettement moins douloureuse, sans occasionner de blessure, et être
aussi tolérable pour les peaux sensibles ou les
allergiques.
Hall 5, stand A18, www.pandhys.ch

24 ICOONE

CDP Swiss | Le laser est selon les indications du
fabricant une technologie de massage innovante et non invasive pour un soin du visage et du
corps efficace, rapide et sûr à l’aide de la puissance de la lumière LED et du laser. Cette multi-technologie révolutionnaire est sensée offrir
une stimulation douce et très efficace du tissu
conjonctif pour réduire significativement
l’apparition de la cellulite, des rides et d’autres
problèmes de peau.

24

Hall 5, stand B09/D02, www.cdpswiss.ch
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25

25 BORGHETTI PHARMA

26

Sahag Switzerland | La nouvelle ligne de pédicure et de manucure est présentée par «Borghetti
Pharma», le fabricant des célèbres «pinces à épiler Hausmann». La gamme comprend des pinces, des ciseaux, des pinces à épiler, des limes et
autres accessoires fabriqués dans des matériaux
haut de gamme avec une finition précise.
Hall 5, stand BG, www.sahag.ch

26 PLASMOLIFTING

Swiss Plasmolifting | La technologie de plasmolifting brevetée trouve une large application en
médecine esthétique, en trichologie, en orthopédie ainsi que dans d’autres domaines médicaux.
Le petit tube de gel contient, selon le fournisseur,
un anticoagulant destiné à empêcher la coagulation et à inhiber l’agrégation des plaquettes. Un
gel thixotrope doit assurer la séparation du plasma / suspension de plaquettes surnageant des
composants cellulaires et permet de produire du
plasma autologue par un effet thérapeutique.

27

Hall 5, stand D04, www.plasmolifting.ch

27 REVITALASH

Windis | Le nouveau mascara 2-en-1 inclus dans
le «Double-Ended Volume Set» contient un primer et un mascara volumateur noir, parfait pour
une utilisation en voyage et toujours à portée de
main dans la trousse de maquillage. Selon le fabricant, le primer prépare les cils à recevoir le
mascara, procure un volume supplémentaire et
du soin. Au cours de la 2ème étape, le mascara
doit donner aux cils la touche finale et les faire
rayonner d’un noir profond et mystérieux.
Hall 5, stand B08, www.revitalash.ch

28 ALTEARAH BIO

Yadis | La ligne de cosmétique naturelle simplifie et combine les principes de l’aromathérapie
et de la chromothérapie en offrant 14 couleurs
différents sous forme de mélanges prêts à
l’emploi en qualité bio. Le soin du visage innovant, neuroactif et intelligent a été conçu pour
apporter un effet rééquilibrant et aider les cellules à fonctionner à nouveau de façon autonome.

28

Hall 5, stand C28, www.yadis.ch

29 HAIREXPIL

29

Hairexpil | Naturellement lisse – la méthode
d’épilation douce. Sugaring est doux pour la
peau, 100 % naturel, économique à l’emploi, durable, facile à maîtriser et peut être appliqué sur
chaque zone du corps de la femme et de l’homme.
Avec le kit de démarrage d’Hairexpil, on peut rapidement devenir un pro du Sugaring. Le kit est
sensé contenir tout le matériel nécessaire ainsi
que de la pâte à sucre de deux épaisseurs différentes et un DVD de formation détaillé.
Hall 5, stand E28, www.hairexpil.com
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30

30 WET N’WELL

QBTEC | De nombreux salons de coiffure et de
beauté proposent à leurs clients un service attentionné en leur servant des serviettes éponges
chaudes. Cet appareil compact et robuste a été
conçu pour produire un chiffon jetable roulé hygiénique, chaud ou froid, humide, au parfum agréable et prêt à servir, d’une simple pression sur
un bouton et en moins de 10 secondes.
Hall 6, stand F18, www.qbtec.ch

31

31 FORYOUFIRST

ForYouFirst | Les aligneurs (gouttière de correction dentaire) se prêtent remarquablement bien
selon le fabricant à la correction de la position
des dents chez les adultes et doivent permettre
de redonner au visage un sourire de rêve en
quelques mois. Les gouttières invisibles et amovibles sont destinées à corriger la position des
dents de façon discrète et à les aligner en douceur, sans utiliser la moindre bague en métal.
Hall 6, stand F14, www.foryoufirst.com

32 ALMA LASERS

Laserwelt Schweiz | Le nouveau laser «Soprano
Platinum» pour la méthode d’épilation SHR est
sensé être le premier laser à combiner 3
longueurs d’onde dans une pièce à main. Il allie
755 nm du «laser Alexandrite», 810 nm du «laser à diode» et 1 064 nm du «laser Nd:Yag». Chacune de ces longueurs d’onde doit cibler différentes structures à la racine du poil. En outre, les
poils superficiels et plus en profondeur sont sensés être traités de manière optimale et efficace,
quel que soit le type de poil.

32

Hall 5, stand D21, www.laserwelt.ch

33 DR.GRANDEL

33

Musculus Cosmetics | Selon le fournisseur, les
cosmétiques sont fabriqués selon des normes à
peu près aussi strictes que des médicaments.
Des règles d’hygiène et de contrôle appliquées
systématiquement sont destinées à limiter à un
minimum l’usage de conservateurs. Le secret
des ampoules en verre est sensé résider dans
l’efficacité.
Hall 5, stand BG1, www.musculus.ch

34 PEGGY SAGE

Peggy Sage Cosmétiques | Le masque au charbon de bambou noir a été conçu pour libérer la
peau de toutes les impuretés et particules de
saleté en surface. La texture huileuse est sensée
capturer toutes les particules et se transformer
délicatement en lait au contact de l’eau.
L’application promet de débarrasser la peau de
toutes les toxines accumulées, de la nettoyer et
de l’oxygéner.
Hall 6, stand F06/G11, www.peggysage.com
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SUISSE DE LA BEAUTÉ
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03 + 04 MARS 2018

NOUVEAUX POINTS FORTS DU SALON
• Anti-Aging Day – Samedi, 03 mars 2018
• Make-up Day – Dimanche, 04 mars 2018
• Action Point
• Beauty Gallery – Best Brands
PRÉVENTE JUSQU’AU 22.02.2018:
www.beauty-profi-shop.ch
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