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NOUVEAU

TIME RESIST - Resistez au temps
Il y a un temps pour tout… En créant deux crèmes, l’une de jour, l’autre de nuit, Yon-Ka propose
un programme unique parfaitement adapté aux besoins de la peau des femmes
de 45-55 ans selon les moments de la journée.

Time Resist Jour
Le jour, la peau a besoin d’une crème qui la protège mais qui également la rende aussi plus belle. En plus
des actifs activateurs de jeunesse, la Crème de jour TIME RESIST est enrichie en sphères de comblement et en
acide hyaluronique pour lisser la peau et lui redonner un aspect repulpé.

Time Resist Nuit

COUPON

La nuit, la peau lance son programme de restauration contre tous les dommages
accumulés pendant la journée. Les extraits d’euglena gracilis et d’arbre à soie
s’associent aux actifs activateur de jeunesse pour ressourcer la peau
et la ré-énergiser. La crème de nuit TIME RESIST, atténue les
signes de fatigue et défroisse la peau… Pour un
teint frais dès le réveil.

Pour plus d’informations concernant les produits et Yon-Ka retournez ce coupon dûment rempli et recevez une
documentation complète et un échantillonnage du duo TIME RESIST JOUR ET NUIT.
Institut
Prénom, Nom
Adresse
Numéro de téléphone
E-mail
Yon-Ka Swiss, Route Suisse 9, 1295 Mies - info@yonka.ch - Tel. 022 950 96 46
Une seule participation par institut

LA PRÉVENTE DÉBUTE EN OCTOBRE

LE SALON PROFESSIONNEL
SUISSE DE LA BEAUTÉ
24ÈME BEAUTY FORUM SWISS

03 + 04 MARS 2018

MESSE ZÜRICH

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

www.beauty-fairs.ch

5/2016 www.beauty-forum.ch

3

plasma

LA RÉVOLUTION DANS LA LUTTE CONTRE LES RIDES
La nouvelle méthode plasma permet un traitement indolore avec des résultats spectaculaires instantanés et à long terme. Agis contre les rides,
les cicatrices, les laxatifs, l‘acné et bien plus encore.

• Presque par tout
• Coûts de matériaux réduits
• Exclusivement disponible auprès de nous

ÉDITORIAL

ABONNEZ-VOUS
MAINTENANT!

Chers professionnels
DE LA BEAUTÉ,
Environ 60 % des femmes croient qu’elles ont la peau sensible. La peau rougit,
elle démange à différents endroits – la peau sensible réagit facilement aux facteurs externes et internes. Pour savoir quels traitements de soin sont recommandés, lisez à partir de la page 8.
À point nommé avant le début de la saison automne/hiver, nous vous présentons les nouvelles tendances du style à partir de la page 34. Laissez-vous inspirer !
Réservez dès aujourd’hui le week-end des 3 et 4 mars 2018 pour votre visite sur
le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2018 à Zurich. Vous pouvez obtenir
les premières informations sur le salon aux pages 46 et 47. Les billets peuvent
être achetés à partir de la fin septembre.
Je vous souhaite un bel automne.
Cordialement,

Bernd Schuster
Directeur Général

P.S.: le prochain numéro du BEAUTY FORUM Édition Romande apparaîtra
mi-novembre.

BEAUTY FORUM
ÉDITION FRANCE
9/2017
DOSSIER:
Anit-âge,
défier le temps ?
Focus : Make-up –
peaux à problèmes,
nos astuces
Business : Mère et
femme d’affaires
Le magazine
professionnel
BEAUTY FORUM
Édition France
apparaît 10 fois
par an et
l’abonnement
est au prix de 66 €.
Infos à la page 48.
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Une peau radieuse commence par
un nettoyage en profondeur intensif

CUTIS LUMINIS

swiss premium skincare

Intéressée? Contactez-nous – c’est avec plaisir que nous vous répondrons!
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG · +41 44 389 87 87 · info@jp-rosselet.ch · jp-rosselet.ch
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SALON

BEAUTY FORUM PARIS

VOTRE RENDEZ-VOUS
d’automne à Paris !

LES ATOUTS DE VOTRE VISITE

La BEAUTY GALLERY

L’espace d’exposition se veut plus que jamais ouvert sur
les visiteurs.
Une scénographie moderne, avec des cloisons à mi-hauteur donneront une nouvelle dimension au parcours de
votre visite

L’innovation et la création seront à l’honneur et feront la
part belle aux nouveaux produits et services. Au programme : griffes émergentes, produits bio, solutions logicielles… et, surtout, un espace propice au dialogue pour
les visiteurs.

Informations:
Dates et horaires : Dimanche, 08 mars 10:00 à 19:00 Heures; Lundi, 09 mars 10:00 à 17:30 Heures
Lieu : PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS, Porte Maillot
Prix de l’entrée : 30 € (valable 2 jours) Est compris dans ce prix :
Accès aux conférences et ateliers démonstrations, pauses café,
déjeuner buffet et cocktail du dimanche 8 de 19h à 20h
Commandez votre badge sur : www.boutique.beauty-forum.fr
Infos : www.beauty-forum.fr
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Photo: Health and Beauty Marketing France

BEAUTY FORUM PARIS – Votre événement se tiendra les 8 et 9 octobre au Palais des
Congrès. Positionné à un moment idéal dans l’année, Vous profiterez de cette visite pour
rencontrer les sociétés en direct, découvrir les gammes de soin et les équipements de
l’année a venir.

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

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

Une synergie parfaite de
Laser et radiofréquence
pour l’épilation

CDP SWISS AG | Caroline Orsat | Mobile: +41 78 656 55 66
Email: caroline.orsat@cdpswiss.com
Hauptsitz: Weinbergstrasse 22, 8001 Zürich, Schweiz
Web: www.cdpswiss.com
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Peaux sensibles

APAISER L’INCONFORT

P

lus de 60 % des femmes estiment avoir une peau sensible :
hyperréactive elle surréagit à
des éléments qui ne sont normalement pas irritants (p. 9). L’irritation prend alors la forme de rougeurs,
picotements, tiraillements, échauffements voire desquamation et coupe-
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rose, le plus souvent de manière intermittente. Tous les types de peau et
toutes les carnations peuvent être impactés. Des zones plus sensibles
peuvent aussi apparaître : pommettes, menton, front, zone naso-labiale. En conséquence, la peau agressée est visuellement moins belle.

Isabelle Guichon, responsable de la
communication scientifique chez
Thalgo, explique : « La peau finit par
perdre de son éclat, en se chargeant
de squames, ridules de déshydratation et rougeurs. La barrière cutanée
perd de son efficacité à se défendre et
c’est l’entrée dans un cercle vicieux. »

Photo: © 123RF / Dmitriy Shironosov

PEAUX SENSIBLES – Elle rougit, tiraille, picote… la peau sensible réagit facilement aux
facteurs externes ou internes auxquels elle est soumise. Une prise en charge adaptée
permet de l’apaiser lors des soins cabine.

BEAUTÉ

Établir un diagnostic
Une prise en charge en cabine à laquelle s’ajoutent des soins réguliers
permet d’apaiser la peau sensible : «
Ce sont l’expérience et le professionnalisme de l’esthéticienne qui vont
rendre un soin efficace. Il est important de rappeler que l’institut a une
belle carte à jouer face aux peaux sensibles. En effet, les personnes qui
souffrent d’une hypersensibilité ont
plutôt tendance à se tourner vers
l’univers des marques disponibles en
pharmacie, alors que le soin cabine
permet de bien appréhender la peau
», analyse Nadine Fabrega, directrice
scientifique des laboratoires Phyt’s.
Un point de vue partagé par Aurélie
Guyoux, directrice scientifique chez
Esthederm : « Nous effectuons toujours un bilan de la peau avant l’étape
du démaquillage et nous le peaufinons une fois l’épiderme parfaitement propre. Nous analysons son
comportement et ses réactions au
moment du nettoyage. Cette étape
fondamentale révèle son état à nu et
nous indique comment elle se comporte sous l’effet du massage et au
contact des produits. C’est donc uniquement à l’issue d’un nettoyage minutieux que le protocole s’adapte à la
nature de la peau. L’expertise de l’esthéticienne permet une prise en
considération de la peau sensible et
une prise en charge personnalisée. »

LES FACTEURS DE SENSIBILITÉ
Environnementaux : chaleur, froid, vent, frottements,
UV, changements de température, climatisation

Chimiques : cosmétiques (crème, savon), pollution
Psychologiques : stress, anxiété, émotions
Hormonaux : cycle menstruel
Autres facteurs : alimentation (épices), alcool et hérédité

sur le visage », remarque Isabelle Guichon. Néanmoins, comme la peau a
tendance à être sensible au stress et
aux émotions, il est important de travailler sur la détente, avec un massage très doux du visage, du haut du

dos et des mains, favorisant la relaxation. Le plus : pratiquer ce type de
soin en fin de journée, pour que la
personne termine sur une note de détente et de bien-être propice à l’apaisement.

Photo: © 123RF / puhhha

Des gestes apaisants
Pour des soins efficaces sur une peau
qui a tendance à réagir à la moindre
sollicitation, voici quelques conseils
préalables : « être dans un environnement qui inspire la douceur, privilégier une cabine parfaitement
propre, éviter les parfums et utiliser
peu d’ustensiles, auxquels on préfèrera les mains de l’esthéticienne »,
explique-t-on chez Maria Galland.
Les manoeuvres sont enveloppantes
et apaisantes, et on évite le coton, qui
peut être allergisant. « Comme
chaque geste est susceptible de présenter un risque de réaction, il faut
veiller à ne pas trop passer les mains

2/2017 www.beauty-forum.ch/romande
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Hyperréactif, ce type de peau
surréagit à des éléments qui ne
sont normalement pas irritants.

Lors des soins, gestes et actifs seront
choisis pour la douceur et l’apaisement
qu’ils procurent : chez Phyt’s, marque
bio, on privilégie le naturel pour nuire
le moins possible à la peau. Les soins
choisis lors du traitement cabine sont
sans conservateur, ni parfum, ni huiles
essentielles, une autre source potentielle d’irritation pour la peau sensible.
« Nous avons travaillé sur des actifs à
la fois bien tolérés et sur un protocole
qui améliore l’état de la peau, indique
Nadine Fabrega. Au final, ce sont des
textures enveloppantes, des gestes
empreints de douceur et des émulsifiants choisis pour leur sensorialité,
leur efficacité démaquillante ou hydratante et leur tolérance qui font l’essence du soin. »
Et gare au gommage sur peau sensible.
Chez Phyt’s, d’ailleurs,le soin cabine en

est exempt. « Pour minimiser une réaction possible, on préfère un modelage drainant avec effleurage pour ne
pas sensibiliser l’épiderme », explique
Nadine Fabrega. Même principe chez
Esthederm, qui abandonne le peeling
AHA pour un nettoyage profond avec
sa crème douce désincrustante qui
permet de déloger les toxines et les impuretés sans faire appel aux microbilles gommantes. Du côté de Maria
Galland, on réalise « un peeling pour
activer le renouvellement cellulaire qui
peut faire défaut à la peau sensible.
C’est un masque peel-off à base d’alginate [un produit à base d’algues,
NDLR] mélangé avec une lotion spécifique anti-rougeurs qui permet à la
peau de retrouver de l’éclat », souligne
Laurence Lombard, formatrice chez
Maria Galland.
Même philosophie chez Thalgo, qui effectue un gommage douceur formulé

ABÉCÉDAIRE DES ACTIFS APAISANTS
dratée, moins sensible, et un épiderme
dont l’épaisseur augmente.
Cold cream : plus qu’un actif, un cocktail
qui contient de la cire d’abeille et de l’huile
d’amande douce auxquelles s’ajoutent de
l’eau de rose et du borate de sodium. Une
formule hautement concentrée en lipides
et acides gras qui aide à renforcer la peau
et la nourrir.

Aloe vera : très riche en vitamines et sels
minéraux, c’est un véritable couteau
suisse cosmétique qui apaise, protège et
adoucit.
Belle de nuit : cette plante diminue la
sensation d’irritation, les rougeurs et la
perte en eau, pour une peau apaisée, hy-
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Huile d’amande douce : émolliente, cette
huile à tout faire nourrit la peau et la protège du dessèchement. Elle l’assouplit et
la fortifie tout en l’apaisant et calmant démangeaisons et irritations.
Vitamine E (ou tocopherol) : elle agit
comme un bouclier biologique pour aider
la peau à se défendre vis-à-vis des agressions du quotidien. C’est un antioxydant
qui enraye les réactions radicalaires impliquées dans l’hyperréactivité cutanée.

avec de l’acide phytique qui aide à se
débarrasser des cellules mortes sans
action mécanique agressive. Le soin se
complète d’un double masque, l’un
aux actifs marins pour recharger l’épiderme en oligoéléments et l’autre enrichi en cold cream marine dont l’affinité avec la peau permet la réparation
et la restauration des défenses naturelles. Dans tous les cas, les actifs sont
à piocher parmi les plus doux et apaisants de la cosmétique, pour une peau
visiblement apaisée.
Anne-Lise Favier

Elle a également des vertus apaisantes
sur l’inflammation, ce qui fait diminuer les
rougeurs : la peau retrouve tout le confort
dont elle a besoin.
Photos: © 123RF / puhhha - Dmitriy Shironosov - Lukas Gojda - Tashka2000

Des actifs doux et une gestuelle adaptée

La voie du succès
Misez sur une offre solide adaptée à vos besoins, et profitez des cours sans cesse renouvelés de la
Swiss Wellness Academy. Nous avons la formation qu’il vous faut dans les domaines cosmétique, soin
des pieds, podologie, thérapie, bien-être ainsi que du développement personnel.

Extension de cils BLashes
Découvrez une technique spéciale d’extension de cils, pour un regard expressif avec
des cils plus longs et plus volumineux. Faites resplendir les yeux de vos clientes grâce
à la qualité des produits de BLashes.

Prochaine session: 16 et 17.10.2017, Echandens
durée: 1 jour 1/2

Soin du visage high-tech
Dans cet atelier d‘une durée de 2 jours, vous apprendrez des techniques de soin du visage
(analyse de la peau, massage du visage manuel et avec appareils), gommage du visage
et pose de divers masques (Pevonia, Rosa Graf, Dr. Schrammek).

Prochaine session: 01 et 04.11.2017, Echandens
durée: 2 jours

Bandages Arosha en complément de vos soins
Venez découvrir les dernières nouveautés en matière de désintox du corps. Tout
d’abord le massage qui permet de libérer les adhérences par une manipulation fine et
de rétablir les capacités d’échanges cellulaires dans des zones graisseuses. Vous allez
aussi apprendre à appliquer des enveloppements spécifiques Arosha, prêt à l’emploi
qui vont renforcer l’effet du massage.
Prochaine session: 14 et 15.10.2017, Echandens
durée: 2 jours

Nous vous accompagnons vers le métier de vos rêves et vous offrons un conseil personnalisé!
Profitez d’une offre complète sur l’un de nos quatre sites à Berthoud, Bâle, Lausanne ou Zurich.
Vous trouverez plus d’informations sur www.swa.ch ou dans le programme de cours actuel.
Swiss Wellness Academy
Route de la Chocolatière 26
1026 Echandens

Tél +41 21 702 40 32
Fax +41 21 702 40 31

www.swa.ch
echandens@swa.ch

Toute notre actualité
sur
5/2016 www.beauty-forum.ch
facebook.com/swisswellnessacademy
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Peaux
sensibles,
UN PEU DE
PHYSIOLOGIE
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aucune particularité clinique, exprime une forte réactivité aux agressions
internes et externes. C’est pourquoi
elle est aussi qualifiée de « peau réactive ». Cette sensibilité, pas forcément
permanente, peut évoluer par crise
sur quelques jours, plusieurs mois ou
encore en fonction des saisons. Tous
les types de peau peuvent être un jour
ou l’autre concernés. Néanmoins, les
carnations claires et fines y semblent
davantage prédisposées.

Pourquoi la peau est-elle
sensible ?
La peau est une large surface sensible en contact avec l’extérieur. Parmi
nos cinq sens, elle correspond à celui
du toucher. La peau contient des terminaisons nerveuses, qui ont pour
rôle de véhiculer les sensations perçues à sa surface. Au-delà de celles en
provenance de l’environnement, le
système sensitif cutané est également
sollicité par des stimuli provenant de

Photo: © 123RF / ayphoto

L

a pollution atmosphérique
croissante, des consommateurs mieux informés et davantage attentifs à la qualité de
leur peau…
Le phénomène de la peau sensible semble s’accentuer ou, en tout
cas, être plus souvent évoqué comme source d’un problème cutané.
Notion totalement subjective, puisqu’
essentiellement liée à un ressenti, une
peau sensible, bien que ne présentant

BEAUTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
La peau sensible : ni une peau allergique ni une peau intolérante
La peau allergique réagit à des allergènes précis en présence desquels elle déclenche une réaction immunitaire : éruption cutanée,
eczéma, urticaire… L’allergie cutanée se traite chez le dermatologue.
La peau intolérante réagit de manière excessive, mais passagère, à
des agressions extérieures en desquamant ou en se couvrant de
rougeurs. Cet état de peau est très proche de celui de la peau sensible.

réactions inflammatoires. Si la perception de toutes ces sensations par la peau est tout à fait normale, il peut toutefois
arriver que celles ressenties par l’épiderme s’avèrent excessives par rapport aux stimuli extérieurs. La peau déclenche
alors une réaction inflammatoire démesurée, répétitive et
incontrôlée, sans qu’il y ait de véritable agression physique
ou chimique. La peau sensible présente donc un seuil de tolérance abaissé, c’est-àdire qu’elle va réagir de façon exagérée, mais passagère, à des facteurs de natures différentes
qui, normalement, ne devraient pas déclencher d’irritation.

Peeling Velours

– La microdermabrasion végétale –
Nos résultats parlent d‘eux-mêmes :

Les mécanismes responsables
Plusieurs modifications biologiques sont à l’origine de cet
état d’hypersensibilité.
• L’altération de la fonction barrière de l’épiderme
Sous l’influence répétée de multiples facteurs internes et externes, la fonction barrière de la couche cornée devient déficiente, provoquant une déshydratation de la peau et, surtout, favorisant la pénétration d’agents potentiellement
irritants.
• La perturbation vasculaire
La peau utilisant son système vasculaire pour lutter contre
les différents types d’agression, les vaisseaux vont se fragiliser puis se dilater, laissant apparaître des rougeurs en surface. Sous cette pression vasomotrice, ils deviennent perméables, libérant du sérum dans les tissus cutanés. Celui-ci
contient des cellules pro-inflammatoires ou « messagers de
l’inflammation » (histamine, radicaux libres, neutrophiles),
provoquant l’apparition d’un oedème ou d’une réaction inflammatoire.
• Aggravation de la réaction inflammatoire
Ces messagers vont activer la libération de neurotransmetteurs à l’origine de sensations désagréables (picotements,
tiraillements, démangeaisons) : la Substance P (neurotransmetteur sensoriel particulier) ou des médiateurs immunologiques ou inflammatoires, qui contribuent à l’augmentation
de la réponse inflammatoire au niveau de la peau, amplifiant ainsi les phénomènes d’irritation. C’est le cercle vicieux.
Anne-Sophie Gamelin

En cas d‘accident:
avant le traitement

Après plusieurs
traitements

En cas de l‘acné:
avant le traitement

Après plusieurs
traitements

Sur notre site d’internet vous trouverez
les dates pour les séminaires.

2 / 2017 www.beauty-forum.ch/romande

Telefon: +41 (0)62 878 31 41
www.lydiadainow.com
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NEWS

1

1 LISSE ET RAFFERMIT

Pevonia | La ligne «Stem Cells Phyto-Elite» se compose de protéines de cellules souches d’origine végétale selon le fournisseur. Les produits ont été
conçus pour apporter un effet anti-âge, améliorer
l’élasticité de l’épiderme et font paraître la peau plus
lisse et plus ferme. La ligne de produits est également sensée combattre la cellulite et convenir à tous
les types de peau.
Tél. 034 420 08 00, www.simonkeller.ch

2 TEINT SOIGNÉ

Maria Galland | La «360 Crème Soyeuse Lumin’Éclat»
issue de la nouvelle ligne de soins «Lumin’Éclat» redonne de l’éclat aux peaux ternes selon le fabricant.
Les principes actifs contenus dans la crème ont un
effet anti-âge selon le fournisseur, offrent une protection cutanée, hydratent et améliorent l’apparence
du teint. Le produit est destiné au soin de jour et de
nuit.

2

Tél. 044 245 43 70, www.maria-galland.ch

3 POUR LA PROTECTION DE LA PEAU

3

5

4

CNC Cosmetic | Le «MicroSilver BG Shower Gel»
convient aux peaux sensibles et sujettes aux démangeaisons selon le fournisseur. Il a été conçu pour
nettoyer la peau des polluants environnementaux.
Le produit contient, entre autres, de l’acide hyaluronique à l’effet hydratant. Le gel est également sensé contribuer à la protection cutanée. Le fabricant
promet par ailleurs un effet antibactérien.
Tél. 061 271 60 60, www.cnc-cosmetic.ch

4 DÉMAQUILLANT SANS HUILE

Refectocil | Le fabricant écrit que le «Démaquillant
micellaire pour les yeux» sans huile est idéal pour
retirer en profondeur le maquillage des yeux. Les
débris de peau sont également éliminés, annonce le
fournisseur. Dans le même temps, le produit est
sensé posséder un effet renforçateur pour les cils.
L’entreprise recommande d’appliquer le démaquillant avant les teintures pour les sourcils et les cils.
Tél. 044 389 87 87, www.jp-rosselet.ch

5 TECHNOLOGIE COMBINÉE

Swissestetic | L’appareil doté de la technologie «SmartDrivity» qui selon le fournisseur est le premier en son
genre combine quatre technologues d’après le
fabricant. Parmi elles la technologie LED ainsi que la
fréquence radio résistive et capacitive, décrit le fournisseur. L’appareil devrait pouvoir être utilisé pour 14 traitements différents sur le visage et le corps.
Tél. 041 768 80 80, www.swissestetic.ch
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STOP AUX
IDÉES REÇUES !

Photo: © 123RF / Roman Iegoshyn

Certains aliments sont connus pour faire une belle peau,
d’autres pour être nocifs pour l’épiderme. Mais toutes ces
croyances ne sont pas forcément fondées. Le point sur ce qui
relève ou non du mythe.

Mythe
:
l’alcool, toujours toxique
L’alcool est généralement considéré
comme nocif pour la peau. C’est en
partie vrai, car il est indéniablement
toxique. Une consommation régulière
et en grandes quantités dilate les vaisseaux et déshydrate la peau. Ce qui favorise l’eczéma. L’ingestion d’alcool
conduit aussi à un manque de micronutriments essentiels à une peau saine, tels que les vitamines et les oligoéléments. Toutefois, absorbé en petite
quantité, le vin – rouge en particulier
– peut aussi agir favorablement sur la
peau. En effet, les substances végétales secondaires, comme les antioxydants, que l’on trouve dans le raisin,
peuvent freiner les inflammations et
aider à réparer les dégâts de l’âge et
du soleil. Les femmes (non enceintes)
sont autorisées à consommer un demi-verre par jour, les hommes un verre entier. Ce qui ne veut pas dire, bien
sûr, qu’il faut commencer à boire si on
ne l’a jamais fait !
Mythe
:
le chocolat, à l’origine de boutons
Ce n’est pas le chocolat lui-même qui
provoque les boutons, mais le sucre

industriel qu’il contient. Celui-ci fait
grimper dans notre corps le taux de
facteur de crois-Factor), lequel stimule les glandes sébacées. Ce sont elles
qui produisent alors un excès de sébum. Avec, à la clé, une peau grasse
et l’apparition d’acné. Autant de désagréments pour lesquels, par ailleurs, d’autres aliments peuvent être
en cause : le lait frais, l’on trouve dans
la restauration rapide, les chips, les
biscuits et les pâtisseries industrielles…
Mythe
:
la « superfood » exotique
« Superfood » est un terme marketing
pour les aliments qui offrent, à eux
seuls, de nombreux ingrédients particulièrement précieux pour avoir
une peau saine : antioxydants, molécules protectrices de la peau comme
les vitamines, substances végétales
secondaires et oligoéléments, mais
aussi acides gras (oméga 3) et fibres
alimentaires. C’est ainsi que beaucoup ne jurent que par les baies de
goji (majoritairement originaires de
Chine), d’açaï (sorte de palmier originaire d’Amérique du Sud) et les graines de chia (plante herbacée pro-

venant du Mexique). Ce n’est pas
forcément la peine d’aller si loin. Pléthore d’autres aliments, plus courants, procurent les mêmes bienfaits
: le concentré de tomate, le thé vert,
les noix, l’huile de lin, le brocoli,
l’avocat… pour ne citer qu’eux.
Mythe
:
source possible de choc allergique
Suite à l’ingestion de colorants alimentaires, certaines personnes développent de l’urticaire et des démangeaisons sur tout le corps, ainsi
que des vomissements, des diarrhées
et des problèmes circulatoires potentiellement mortels. Les symptômes
ressemblent à s’y méprendre à une
réaction allergique, notamment du
fait de la sécrétion du même neurotransmetteur que celui que l’on trouve dans l’allergie, l’hystamine. Là encore, la vérité est ailleurs.
Contrairement à une allergie, le système immunitaire n’est pas impliqué lors d’une intolérance aux colorants alimentaires. Il n’y a d’ailleurs
pas de désensibilisation à effectuer :
il faut simplement éviter ces substan
ces à vie.
Yael Adler
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*Indice de jeunesse : Résultat des tests cliniques basés sur l’application unique du soin 3A COMPLEXE MODELANT DÉFENSE ANTI-ÂGE sur 35 individus âgés de 40 à 60 ans
sous contrôle dermatologique ; valeur en % : taux de satisfaction moyen exprimé sur les critères suivants – peau raffermie, lissée, plus élastique et plus souple.

Maria Galland Switzerland

w w w. m a r i a - g a l l a n d . c h

info@maria-galland.ch

M É T HO DE M O S A Ï QU E M O DE L A N T E

90
90

% PEAU VIS IBLEMENT
PLUS JEUNE *
MINUTES DE
DÉTENTE ULTIME

Fondé sur les principes d’énergie, de précision et d’harmonie, ce soin à
l’action rajeunissante immédiate concentre la quintessence de la Méthode
Maria Galland Paris, le soin iconique de cette méthode révolutionnaire et
ultra-personnalisée. Un diagnostic expert identifie les besoins spécifiques
de chaque zone du visage afin de sélectionner pour chacune l’essence
ultra-puissante la plus adaptée et l’appliquer selon une méthode innovante
propre à Maria Galland : la Méthode Mosaïque. Cette méthode unique associe
des techniques de modelage spécifiques à une dernière étape, devenue
culte : le masque d’argile enveloppant pour décupler l’efficacité du soin et
révéler un résultat anti-âge spectaculaire. Les traits du visage sont redéfinis,
la peau est plus dense, le teint est éclatant. Sous vos mains, la peau révèle
toute sa beauté. Immédiatement. Visiblement.

E ST - C E - QU E N O U S AVO N S EVE I LL É VOT R E I N T É R Ê T ? CO N STAT E Z PA R
VO U S - M Ê M E L ’ U N I QU E EXP É R I E N C E DE B E AU T É AVE C U N T RA I T E M E N T G RATU I T * DU
C L A S S I QU E M É T HO DE . É C R IVE Z - N O U S PA R E M A I L À I N FO @ M A R I A - GA LL A N D . C H
E T R E Ç EVE Z DE S I N FO R M AT I O N S G RATU I T E S E T U N E P E T I T E S U R P R I S E .

*Traitements gratuits sont offerts selon disponibilité et libre capacité de notre formatirice professionelle.
Cette action est adressée aux intéressés pour un nouveau depot Maria Galland.
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L‘EAU DANS LA PEAU
L

e derme agit comme une sorte de réservoir susceptible de
stocker et de libérer l’eau en
fonction des besoins. À ce niveau, l’eau est captée par les glycosaminoglycanes (GAG), des polymères capables de fixer d’impor–
tantes quantités d’eau, au nombre
desquels l’acide hyaluronique.
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L’épiderme
L’eau présente dans le derme est ensuite retenue dans les cellules de
l’épiderme grâce à un ensemble de
composés, appelés NMF (Natural
Moisturizing Factors ou facteurs naturels d’hydratation). Ces substances
hygroscopiques sont situées à
l’intérieur des cornéocytes (cellules

de la couche cornée) et agissent comme des éponges, permettant à la peau
de conserver le niveau d’hydratation
nécessaire à son bon fonctionnement.
Les composants essentiels du NMF
sont : l’urée, l’acide urique, lactique
et pyrrolidone carboxylique, des acides aminés, des glucides, des ions
chlorure, du sodium et du potassium.

Photo: © 123RF / gdas - magiceyes

HYDRATATION – L‘eau est essentielle à la santé de la peau. Elle représente environ 60 %
de la masse totale du corps humain. La peau constitue une barrière protectrice, dont la
capacité à nous protéger dépend de sa teneur en eau. Cette mission de protection revient
essentiellement à l’épiderme, directement exposé à l’environnement extérieur. Pour comprendre les caractéristiques et les besoins de la peau sèche, intéressons-nous au mécanisme de l’hydratation cutanée.

BEAUTÉ

La couche cornée
L’eau s’évapore par les pores sudoraux,
ainsi que par les membranes cellulaires
: l’ensemble de ces phénomènes, non
perçus par l’individu, est appelé perspiration insensible épidermique (PIE).
Cette évaporation est régulée en surface
grâce aux lipides qui cimentent les cornéocytes, c’est-à-dire par le ciment intercellulaire et le film hydrolipidique de
la peau. Le ciment lipidique intercellulaire, composé de céramides, acides
gras et cholestérol, lie les cellules (cornéocytes) de la couche cornée entre elles. Il joue un rôle capital dans
l’imperméabilité épidermique en
s’opposant à l’évaporation de l’eau.
Le film hydrolipidique est le film cutané de surface, qui recouvre la couche
cornée. Il est composé de substances
complexes de provenances diverses :
agrégats cellulaires kératinisés (cornéocytes, composants du NMF), fraction
hydrosoluble d’origine principalement
sudorale et liposoluble, d’origine séba-

La peau constitue une barrière
protectrice, dont la capacité
à nous protéger dépend de sa
teneur en eau.

cée et épidermique. Il a pour fonction
de maintenir l’hydratation de la couche
cornée et l’acidité cutanée, de faire barrière aux agressions externes avec le
concours de la couche cornée et de lutter contre les excès d’humidification et
de dessiccation de la peau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le derme, l’une des trois couches constitutives de la peau, contient à lui seul 80 %
d’eau, soit 10 % à 15 % de la totalité de
l’eau contenue dans le corps.

Anne-Sophie Gamelin
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NEWS

1 RÉGÉNÈRE LA PEAU

Swiss Color | La ligne «Lift Meso Konzept» favorise la régénération cutanée selon le fournisseur. Les produits contiennent des substances actives comme l’acide hyaluronique qui
sont transmises à la peau grâce au «module
Lift Meso» correspondant. Leur rôle est
d’hydrater la peau et de réduire l’apparence
des ridules. Le fabricant recommande cinq
applications au total espacées à chaque fois
de sept jours.

1

Tél. 071 663 77 77, www.swiss-color.ch

2 BANDAGES CONTENANT DES
PRINCIPES ACTIFS

Arosha | Les «enveloppements corporels»
peuvent être appliqués en cas de cellulite, de
rétention d’eau ainsi que de ramollissement
du tissu conjonctif et de déshydratation de la
peau. Les zones du corps touchées sont enveloppées avec ces bandages qui contiennent
différentes substances actives. Ces ingrédients doivent se diffuser progressivement
dans la peau. Les «enveloppements corporels» ont été conçus pour une application
unique.

2

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

3 PROTECTION SOLAIRES
POUR LES LÈVRES

Elizabeth Arden Pro | Le «Triple Protection Lip
Balm» au SPF 30 offre une protection solaire
pour les lèvres et contient des antioxydants
ainsi qu’un «complexe enzymes-ADN», décrit
le fournisseur. Le produit est également destiné à hydrater les lèvres.

3

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

4

4 JETT PLASMA

swissestetic | La technologie qui raffermit la
peau immédiatement et visible. Entièrement
sans influences chimiques ou intervention
chirurgicale, le Plasma Lifting soutient le processus cellulaire physiologique naturel de la
peau et aide à renforcé le tissu conjonctif et
améliore l’élasticité. Des cicatrices disgracieuses, des taches de pigment et des rides
d’expression peuvent être traitées de manière
précise à l’aide du Plasma Lifting. En plus la
résistance et la fonction défensive de la peau
est influencée tout positivement par l’effet raffermissant et régénérant du Plasma Lifting.
Tél. 041 768 80 80, www.swissestetic.ch
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5 ANALYTIQUE ET OBJECTIF

NEWS

5

Babor | Le «Derma Visualizer» est un appareil
d’analyse de la peau spécialement conçu pour aider
l’esthéticienne à analyser la peau de façon professionnelle. L’affichage fortement grossi des images
provenant des mesures high-tech de la peau doit
permettre à la cliente visualiser la production de sébum, la taille de pores, l’hydratation de la peau et
les taches pigmentaires ainsi que le nombre et la
profondeur des rides et à l’esthéticienne de confirmer l’analyse, selon l’entreprise.

6

Tél. 055 420 28 20, www.babor.ch

6 MICROPERFORATION PRÉCISE

Reviderm | Le «Skinneedler», un «Precision Liner»,
avec dix aiguilles sur une rangée permet un microneedling précis selon le fabricant. Il doit perforer la
peau avec exactitude et cibler la micro-lésion. La
profondeur de pénétration des aiguilles est de 0 à
1,5 mm et deux à 1 500 piqûres sont pratiquées par
seconde. L’appareil permet de traiter l’ensemble du
visage, décrit le fournisseur.

7

Tél. 041 828 25 79, www.reviderm.ch

7 RENFORCE LA PEAU

Isabelle Lancray | Le traitement «Ilsa-Pro Hyaluronique» promet un supplément d’hydratation. Il doit
renforcer l’épiderme et revitaliser et restructurer la
peau. Résultat promis: une peau lissée, éclatante et
rose de fraîcheur. Le traitement rafraîchissant, tonifiant et rééquilibrant se prête avant tout selon le
fabricant à un traitement après un bain de soleil.
Tél. 062 855 22 22, www.dobi.ch

8 CURE ANTI-ÂGE

Dr. Schrammek | La «Cure intensive bi-phase
Beauty Flash» est sensée contenir de la vitamine C
et procurer une peau à l’aspect lisse et uniforme.
Elle promet de réduire l’apparence des ridules. Le
sérum se compose également d’acide hyaluronique
et de peptides selon le fabricant. La vitamine C est
ajoutée par pression sur un bouton immédiatement
avant la première application, ce qui garantit que
son effet ne sera pas remis en cause par le contact
avec l’oxygène et la lumière.

8

9

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

9 AU LOOK NATUREL

Yon-Ka | La lotion qui hydrate la peau et se compose presque exclusivement d’ingrédients naturels se
pare désormais d’une allure estivale: en édition limitée. Le flacon a été créée par l’artiste française
Fifi Mandirac. L’artiste a créé ce design en s’inspirant
des huiles essentielles contenues dans le flacon, à
base de géranium, de lavande, de romarin, de thym
et de cyprès. Le projet est également au service
d’une bonne cause: une partie des bénéfices revient
à un organisme de protection des abeilles.
Tél. 022 950 96 46, www.yonka.ch
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La manucure,

UN SOIN À VOUS
MOMIFIER DE PLAISIR

T

ous ceux qui ont déjà déménagé et rénové leur logement le
savent, les mains ne disent pas
merci à ce type d’opération. Au
menu : déplacement de cartons, manipulation de colle de papier peint, et,
bien sûr, on se barbouille jusqu’aux
coudes d’une peinture qui colle autant
sur la peau que sur les murs. Quand il
est temps de tout laver, c’est à grande
eau. Cela non plus, elles n’apprécient
pas vraiment… Au sortir d’un tel traitement, mes ongles naturels, autrefois
magnifiques, avaient pris l’apparence
d’un vrai champ de ruines. Quant à
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mes mains, elles avaient l’air aussi
sèches et fragiles que celles de la momie de Toutankhamon. Excepté, bien
sûr, que leur couleur différait de celles
du célèbre pharaon au masque d’or.

Le parent pauvre des soins
esthétiques
Je dois avouer que la manucure n’est
pas un domaine qui m’intéresse. Bien
sûr, je savais que seule l’utilisation raisonnée et régulière d’un bon produit
cosmétique était susceptible de garan-

tir un résultat efficace. Mais, par paresse, j’avais l’habitude de me dire que
je le ferai plus tard, et encore plus tard...
Les manucures sont souvent négligées dans de nombreux studios à
ongles. On considère que ces traitements sont résolument passés de
mode. Pourtant, nous savons tous à
quel point il est important de prendre
soin de ses mains. Alors, comment
faire pour que la manucure suscite
plus d’intérêt ? Proposer une offre attractive en institut ? Ou bien des soins
de beauté à domicile ? Et si la solution
tenait en un mot : l’expérience ? S’il

Photo: © 123RF / domenicogelermo

LE SOIN DES MAINS - Contraignante et compliquée la manucure ? Comme beaucoup
d’entre vous, Andrea Kupka le pensait. Mais il est des circonstances, un déménagement
par exemple, qui imposent de prendre le taureau par les cornes. Cette spécialiste de la
beauté a donc concocté des solutions imaginatives qui rendent le soin des mains nettement plus attractif.

BEAUTÉ

suffisait de se ressaisir en prenant,
tout simplement, soin de soi ? À la clé,
un double atout : d’une part, se faire
du bien et, d’autre part, élargir son
offre de services.
Mais revenons à cette journée. Si,
grâce à un modelage, mes ongles sont
vite redevenus impeccables, mes
mains, elles, sont toujours dans un
état plutôt pitoyable. Cette fois, devant
l’étendue des dégâts, m’appliquer
seulement une noisette de crème
n’est manifestement pas suffisant.
D’autant plus que mes mains sont abîmées en profondeur par la double action du froid hivernal et de l’air sec
diffusé par le chauffage. Je décide
donc de me lancer dans un autotest.
Objectif : redonner toute leur beauté
à mes mains et mes ongles.

Un matériel complet
Ma peau n’est plus de première jeunesse. J’opte donc pour une gamme
de produits de manucure contenant
des substances anti-âge : des extraits
de bambou et d’algues, du panthénol
et des vitamines agissant comme des
capteurs de radicaux libres, du beurre
de karité, des huiles précieuses, de la
camomille, des marguerites...
En plus du matériel habituel de manucure – un grand bol en verre, de
l’eau chaude, des serviettes et des lingettes cosmétiques –, j’ajoute une
touche créative personnelle : deux
rouleaux de bandage élastique et deux
écharpes en laine bien confortables, à
préchauffer à proximité.

Créer une atmosphère de
bien-être
La mise en place d’une atmosphère zen
est primordiale : le chauffage allumé,
une musique agréable, des bougies parfumées, à la vanille ou au bois de santal. Et, pour un sentiment de bien-être
encore plus profond, tamiser les lumières. Très important aussi : couper
la sonnerie du smartphone, se déconnecter de Facebook et désactiver la sonnette de la porte d’entrée. En clair, pen-

dant une heure et demie, rien ni
personne ne doit vous détourner de
votre occupation : prendre soin de vous.
En institut, la séance ne durera bien sûr
pas si longtemps mais, pour le moment, ce moment vous appartient.

de ce sérum magique. Au final, un ralentissement du développement des
taches de vieillesse.

Un bon peeling

J’ajoute à ce cérémonial une variante
personnelle : recueillie et totalement
détendue (l’atmosphère à elle seule
produit déjà des effets étonnants), je
m’applique un masque pour les
mains. À l’aide d’une spatule, je pose
une couche d’un bon centimètre,
jusqu’à avoir les mains complètement
recouvertes. J’enveloppe ensuite
celles-ci avec le bandage élastique,
doigt par doigt, mais sans serrer. Au
terme de cet enveloppement, je me
sens un peu dans la peau d’une momie égyptienne, entortillée dans du
linge blanc et frais. Je trouve cela plutôt amusant. Étape suivante : retirer
les écharpes en laine du chauffage et
les enrouler rapidement autour des
mains, encore toutes tièdes. Suite des
opérations : rester assise sur le canapé, bien emmitouflée, fermer les yeux
pendant 20 minutes en écoutant la
musique et en savourant le parfum
qui se dégage des bougies...
Le temps écoulé, j’ai du mal à sortir
de mon état de profonde relaxation.
Mais la séance de manucure n’est pas
encore terminée. Je retire le bandage
de mes mains, en enlevant les reliquats du masque à l’aide d’une lingette cosmétique. Le résultat est
spectaculaire : mes mains ont une apparence magnifique et sont soyeuses
comme la peau d’un bébé. Pour parachever le tout, j’applique un peu de
crème. Un ultime soin qui présente
trois avantages. Primo, la crème est
absorbée rapidement par la peau. Secundo, elle fait office de couche préservatrice des principes actifs du peeling, du sérum et du masque. Tertio,elle
protège la peau des rougeurs et des
rugosités susceptibles de revenir du
fait des variations de température
entre intérieur et extérieur.
Bilan ? Un test à recommencer régulièrement, c’est certain!

Après m’être lavé et séché les mains,
je commence par préparer un peeling
: du sel marin dans un mélange d’huile
constitué de jojoba et de noix de macadamia. Les huiles nourrissent intensément la peau, et les grains de sel
permettent d’éliminer les cellules
mortes. J’applique une noisette sur
mes paumes, mes doigts et le dos de
ma main. Cela fait du bien, et ce n’est
pas rêche du tout, étant donné que les
cristaux de sel sont enveloppés
d’huile. Au bout de deux minutes, je
rince le peeling à l’eau claire. Ma peau
est plus lisse et plus douce. Elle paraît
aussi plus fraîche.

Repulper les petites rides
Si je n’ai plus tout à fait 20 ans, pas
question que les effets du temps
soient visibles : il s’agit donc de faire
mon possible pour rendre à ma peau
toute sa jeunesse. Deux petites
gouttes d’une ampoule anti-âge sur le
dos de chaque main suffisent. Le sérum étant très riche, quelques mouvements de massage et des tapotements permettent de l’absorber
facilement. Après application, la peau
est dans un premier temps collante.
Mais, au bout de quelques secondes,
elle devient aussi douce que de la soie,
et les petites rides apparaissent
comme repulpées. Le secret de cette
crème de jouvence ? L’extrait de marguerite. Un ingrédient qui possède un
effet positif sur la pigmentation, freinant ainsi durablement le développement des taches de vieillesse. À la
condition, toutefois, d’une application
régulière et appropriée. La marguerite
ne constituant pas un agent blanchissant agressif, il est possible d’appliquer tous les jours quelques gouttes

Dans la peau d’une momie
égyptienne

Andrea Kupka
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Hygiène :
LES RÈGLES DE BASE
HYGIENE – Il est essentiel pour votre clientèle que toute prestation se passe dans les
meilleures conditions possibles en matière de sécurité et de confort. Il est donc nécessaire
d’offrir une qualité de service constante tout au long de la journée.

Ce que dit la réglementation
En matière d’hygiène, le règlement
sanitaire départemental précise,
dans l’article 118, que « les objets employés par les coiffeurs, manucures,
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pédicures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n’être en aucun cas une cause de transmission
d’affections contagieuses, et l’opérateur doit pour chaque client désinfecter ses instruments» .

En pratique
Nombreuses sont les esthéticiennes
à ne pas effectuer de manucure à des
clientes porteuses de mycoses. Sauf
qu’il se passe plusieurs semaines
avant qu’un ongle infecté donne les
premiers signes visibles d’une mycose.
De plus, la désinfection des limes à
ongles est souvent perçue comme
contraignante en raison de l’usage
d’un spray qui va mouiller la lime
avant son utilisation.

Quelques conseils simples
• Le rangement des cabines doit être
systématique et les poubelles vidées
au cours de la journée si nécessaire.
• Pour les services de manucure, l’hygiène des mains est indispensable, les
vôtres comme celles de votre cliente.
• Pour gagner en temps et en efficacité, disposez sur vos tables à manucure
un gel, des lingettes et un spray désinfectant pour les surfaces et la coutellerie, des serviettes en papier à usage
unique et des kits individuels pour les
limes à ongles.
Faire preuve d’une hygiène irréprochable vous permettra de valoriser
votre savoir-faire, d’attirer et de fidéliser de nouvelles clientes et, enfin, de
communiquer sur des valeurs fortes
recherchées par les consommateurs
pour leur confort et leur sécurité.


Pierre Barré

Photos: © 123RF / Robert Przybysz

E

n institut, les espaces sont généralement propres et rangés,
mais force est de constater
des manquements en matière
d’hygiène. Pour les soins et les épilations, le matériel et les produits sont
à usage unique ; en revanche, pour
les services d’onglerie, les limes sont
encore trop souvent utilisées pour
plusieurs clientes, sans une désinfection systématique. Si elles
peuvent vous paraître propres, sachez qu’elles sont un remarquable
vecteur de mycoses !

NOUVEAUTÉ MONDIALE
Système Powder DIP en 3 phases extrêmement résistant, sans lampe U.V./LED
Cette application simple et claire rend superflue la pose de tips et réduit le limage au minimum, pour une manucure rapide et
précise. Les ongles sont légers et durables, avec une surface brillante.

Alternative au vernis à ongles et au vernis permanent
Particularités et avantages:
• Système Power Dip simple et clair en 3 phases
• Naturel, léger et durable
• Permet d’économiser du temps, limage réduit au minimum
• Retrait facile en seulement 10 minutes
• L’ongle naturel n’est pas endommagé
• Sans lampe U.V./LED

Envie d‘autres produits TruDIP?
Retrouvez la gamme complète en ligne sur www.dobi.ch/trudip

Disponible en exclusivité chez

Le vernis permanent le plus doux pour ongles naturels
GOOD LAC: un système soak off unique. Un vernis permanent, qui se pose comme un
vernis normal, qui tient comme un gel et qui s‘enlève en 16 minutes seulement.
Ses avantages en un coup d‘oeil:
• Tenue sensationnelle grâce à sa nouvelle formule
• Très couvrant donc très économique
• Deux top coats différents: brillant/mat
• Toutes les couleurs GOOD LAC également disponibles en DOBI Butterfly Color Gel
• Un base coat unique: lorsque vous enlevez le vernis avec le produit spécial,
il reste une fine couche de protection de l‘ongle naturel
• Vernis ultra-brillant qui tient jusqu‘à trois semaines
• S‘enlève en douceur
Top Coat Matte

Top Coat Clear

Base Coat

Retrouvez tous les produits GOOD LAC en ligne sur www.dobi.ch/goodlac
5/2016 www.beauty-forum.ch
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Les Extensions de Cils,
EMBELLIR SANS TRAHIR

L

‘extension de cils est une méthode esthétique dont l’objectif est d’étoffer et de rallonger
les cils naturels en posant sur
chacun d’entre eux un ou plusieurs
cils artificiels. Les extensions utilisées
peuvent être en soie, en vison ou en
microfibre.
Elles se présentent sous différentes
formes et longueurs, permettant ainsi de s’adapter à la personnalité de la
cliente, à ses habitudes et à l’effet recherché. En jouant sur l’épaisseur, la
courbure et la longueur du cil artificiel, le résultat peut être très naturel
ou, à l’inverse, très élaboré.
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Avantages et contraintes

Pour qui ?

L’avantage de cette technique est
bien évidemment de pouvoir arborer
une frange de cils plus fournie sans
maquillage (un vrai gain de temps le
matin) pendant trois à cinq semaines. Passé ce délai, un remplissage est nécessaire pour entretenir
le résultat.
Bien que résistantes à l’eau, les extensions nécessitent un entretien particulier : brossage quotidien des cils,
utilisation de produits sans corps gras
pour le démaquillage et application
d’un mascara spécifique si la cliente
souhaite intensifier l’effet initial.

Les extensions de cils s’adressent
aux femmes souhaitant un regard
glamour, sophistiqué et plus intense, mais aussi aux femmes actives, aux sportives et à celles se maquillant très peu. Elles sont
indiquées lors d’un événement particulier. Toutefois, la pose d’extensions est déconseillée en cas de cils
en mauvaise santé, contour de l’oeil
en mauvais état ou fragilisé, cils indisciplinés, ou si la cliente désire un
effet trop extrême ou ne souhaite
pas respecter les recommandations
postpose.

Photo: © 123RF / Vladimir Gjorgiev

LES EXTENSIONS DE CILS – Dans la famille des techniques d’embellissement du regard,
les extensions de cils remportent les suffrages de toutes celles qui souhaitent gagner en
volume, mais aussi en longueur, en une seule séance. Magali Thomas-Durant détaille les
points à connaître avant de vous lancer dans cette prestation.

STYLE

La sécurité avant tout

Le diagnostic

On touche ici à une zone particulièrement fragile du visage, c’est pourquoi
la qualité des produits et matériels utilisés est essentielle. Afin d’éviter tout
risque d’allergie, il est conseillé de privilégier des extensions en matière synthétique (vison ou soie) qui sont mieux
tolérées et qui présentent l’avantage
de donner un meilleur rendu et un résultat plus confortable pour la cliente.
Pour une hygiène optimale et, là encore, minimiser les risques allergiques,
l’usage de pinces en acier inoxydable
est fortement recommandé.
Enfin, tous les produits cosmétiques
utilisés pendant la pose ou recommandés en entretien doivent respecter la
réglementation européenne en vigueur et être utilisés conformément
aux consignes données par le fabricant.

Primordial avant la pose, il comporte
un échange avec la cliente afin de
connaître ses attentes, lui expliquer
en quoi consiste la technique, son déroulé et les résultats escomptés. Il
sera étayé par une fiche cliente, à
faire signer avant la séance. Il est également recommandé de prendre une
photographie avant et après chaque
pose.

La formation
L’objectif est d’acquérir toutes les informations théoriques afin de comprendre le fonctionnement des cils et
les différences en fonction des yeux
de chacune, de pouvoir effectuer une
pose qui embellisse le regard sans
risque en tenant compte des contre-in-

dications, et de s’exercer sur des modèles.
Avant de se lancer, il est conseillé de
bien se renseigner et de considérer
plusieurs critères : la longévité de la
marque et son expertise dans le domaine du regard, mais aussi le
nombre de stagiaires par session.
Dans leur grande majorité, les formations sont déclinées suivant le niveau
initial de la personne : débutante
n’ayant jamais pratiqué de poses
d’extensions de cils ou professionnelle souhaitant se perfectionner.
Certaines marques, à l’image de
Combinal®, proposent même de se
rendre in situ, si la personne ne peut
se déplacer. Il est à noter que la plupart des stages sont pris en charge
par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Propos recueillis par Anne-Sophie Gamelin

Partenaires
média:

Foto: BLACKDAY/shutterstock.com

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

Volume Lashes
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FAQ LA COLLE POUR
L’EXTENSIONS DE CILS – La qualité et la durabilité des extensions de cils synthétiques
dépendent directement des propriétés de la colle utilisée. Stefanie Pöschl, PDG de GL
Beautycompany et propriétaire du salon Immerschön, mais aussi directrice de l’académie
alessandro Academy Stuttgart, nous livre ses recettes en matière de sélection, d’utilisation
et de stockage de cette colle. Objectif : parvenir à un résultat optimal, en minimisant les
risques d’allergie.
Pour de nombreux salons de manucure, la pose d’extensions de cils est une
source de revenu supplémentaire : un
service lucratif, qui leur permet de fidéliser de nouvelles clientes, amenées
par la suite à les entretenir de manière régulière. Les professionnels de la
manucure sont particulièrement qualifiés pour mener à bien ce travail manuel de précision. Mais pour obtenir
un résultat optimal, la dextérité doit
s’accompagner d’un élément essentiel : une colle de qualité. Or, pour de
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nombreux stylistes, la sélection d’une
colle pour extensions professionnelles est loin d’être chose aisée. En matière de critères de choix, le prix doit
moins peser dans la balance que certains standards de qualité.
À quelle température et à quel taux
d’humidité travailler ?
L’ingrédient principal des colles pour
extensions de cils est le cyanoacrylate. Un adhésif qui se solidifie au contact des molécules d’eau présentes

dans l’air. Plus l’air ambiant est humide, plus sa prise est donc rapide.
L’humidité de l’air peut être surveillée
à l’aide d’un hygrostat, un appareil indiquant la température et le pourcentage d’humidité d’une pièce. Ces deux
facteurs sont décisifs pour une pose
rapide et un résultat durable. C’est
pourquoi, lors de l’achat d’une colle,
l’humidité et la température auxquelles le produit réagit le mieux sont des
facteurs à prendre impérativement en
compte. À noter : la plupart des colles

Photos: © Stefanie Pöschl/www.academy-immerschoen.com

EXTENSIONS DE CILS,
SOYEZ INCOLLABLE

STYLE

L’art de la pose d’extensions de cils nécessite une grande dextérité et le recours à une colle de
qualité.

pour extensions de cils se travaillent
de manière optimale à un taux
d’humidité entre 40 et 50 % et à une
température située entre 21 et 39 °C.
Attention : veillez à ce que l’humidité
ambiante soit suffisante, particulièrement en hiver. Un air sec favorise
l’émanation de vapeurs de colle pouvant conduire à une irritation des
yeux (qui deviennent larmoyants) ou
des voies respiratoires.
Quelles précautions de conservation
et d’utilisation respecter ?
Un récipient de colle pour extensions
de cils ouvert ne doit donc en aucun
cas être conservé au réfrigérateur. Par
ailleurs, ces colles contiennent des
pigments noirs susceptibles de se déposer dans le fond des récipients. Il
est donc recommandé de secouer régulièrement la colle avant emploi.
Pour ce faire, dévissez le bouchon et,
muni d’un gant en latex, bouchez
l’ouverture de la colle. Ainsi, vous éviterez qu’elle ne soit projetée dans le
bouchon à vis lors du secouage du récipient, et donc qu’elle ne se solidifie
à ce niveau. Ce qui gênerait fortement
la fermeture du bouchon.
Selon sa marque, une colle pour extensions de cils peut présenter une
durée de conservation variable après
ouverture. En général, une colle porteuse d’une forte concentration en cyanoacrylate sèche plus rapidement
qu’un produit moins fortement dosé.
De plus, une plus grande bouteille
contient plus d’air qu’une petite. Évitez donc l’achat de contenants de plus
de dix grammes. En outre, veillez, lors
de l’ouverture du récipient, à conserver une obturation maximale du gou-

lot, afin que le moins d’air possible n’y
pénètre. Pour les plus grandes bouteilles, il est conseillé de retirer totalement, de temps à autre, le goulot de
la bouteille, afin de nettoyer les gouttes de colle qui pourraient y adhérer.
Ainsi, vous éviterez que de la colle encore fraîche et liquide n’entre en contact avec de la colle déjà séchée.
Quand faut-il remplacer la colle ?
La colle ne doit plus être utilisée dès
lors qu’elle a pris l’aspect d’un liquide transparent contenant quelques
taches de pigments noirs. Elle doit
également être remplacée si elle forme rapidement des fils, malgré un environnement optimal.
Réaction allergique : comment réagir
?
La plupart des réactions allergiques
aux colles pour extensions de cils
n’interviennent que 48 heures après
la pose. Les yeux sont alors rouges et
brûlent. Le bord de la paupière démange et la peau peut peler. Première
chose à faire : rassurer la cliente. Les
extensions de cils ne doivent en aucun cas être retirées. Pas plus qu’il ne
faut appliquer de décapant pour faux
cils sur les yeux. Bien préciser à la cliente qu’au bout de 48 heures maxi-

mum, la colle se sera totalement évaporée et solidifiée. Avec, à la clé, la fin
des désagréments et de la réaction allergique dans son ensemble. En attendant, pour minimiser au plus vite les
symptômes désagréables, un minivaporisateur peut être utilisé. L’eau,
transformée en une fine brume, va accélérer la prise de la colle et stopper
la diffusion des vapeurs toxiques. La
cliente doit veiller à acheter un aérosol de qualité : des gouttelettes de trop
grande taille peuvent nuire à la tenue
des cils sur le long terme.
La cliente peut aussi se procurer en
pharmacie une pommade à la cortisone et / ou des gouttes oculaires. Il
est important d’insister sur le fait que
la prise de conseil auprès du pharmacien, voire d’un médecin, s’impose
préalablement à l’utilisation de tout
traitement. L’automédication est
strictement déconseillée.
Cliente allergique : quid de la pose
de nouvelles extensions de cils ?
La pose de cils chez les clientes ayant
déjà contracté une allergie à la colle
est risquée et vivement déconseillée.
Même les colles les plus anti-allergéniques contiennent du cyanoacrylate.
Certes, le pourcentage est plus faible
que dans les colles classiques. Mais,
au fil des utilisations, la sensibilité des
clientes va croissant. Il est alors recommandé de renoncer complètement à la pose d’extensions de cils.
À noter que les colles anti-allergéniques ont aussi pour inconvénient de
tenir moins longtemps, du fait de leur
moindre concentration en adhésif cyanoacrylate. Les clientes utilisatrices
doivent, de ce fait, reprendre rendezvous dans des délais raccourcis (au
bout de une à deux semaines).
Stefanie Pöschl

Si votre colle pour extensions de cils présente cette consistance, jetez-la.
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PMU – Pour les clientes, cela semble trop beau pour être vrai : au lieu de passer du temps
à se maquiller tous les jours, on peut se faire poser un maquillage permanent (Permanent
Make-Up, ou PMU). Mais pour l’esthéticienne, un soin particulier s’impose pour mener à
bien cette technique. Holger Hoffmann, l’un des plus célèbres pigmentistes d’Europe, nous
explique à quoi il faut veiller lorsque l’on propose des soins de PMU ou si l’on envisage
d’ajouter ce service à sa gamme.
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9 questions
SUR LE MAQUILLAGE
PERMANENT

STYLE

1

Quelles zones du corps peuvent être
pigmentées ?

Au niveau du visage, on travaille avant tout les contours,
c’est-à-dire les sourcils, le renforcement ou la reconstruction des cils, l’eye-liner… Mais aussi le tracé des lèvres,
avec la coloration ou l’effet lumière appropriés. Au niveau
de la tête au sens large, on peut intervenir sur le traitement des cicatrices, les ajustements de pigmentation, les
grains de beauté, les taches de rousseur ou le vitiligo (maladie de peau causant une dépigmentation). En outre, les
zones capillaires chauves ou clairsemées peuvent être
comblées par des trompe-l’oeil ou des ajouts de pigmentation. Sur le corps, les interventions les plus répandues
consistent en des travaux esthétiques de reconstruction,
dans la prolongation d’une intervention médicale. Elles
comprennent notamment la reconstruction des mamelons après l’ablation d’une tumeur, le traitement de cicatrices et l’harmonisation des teintes des zones de peau
dépigmentées par le vitiligo, le laser ou suite à d’autres
circonstances. Elles visent aussi à un résultat plus harmonieux des greffes de peau et de tissus.

D’un client à l’autre, le maquillage
permanent peut tenir de quelques
mois à la vie entière.
de temps tient habituelle2 	Combien
ment le maquillage permanent ?
Il est délicat de s’engager sur une durée formelle (par
exemple, trois à cinq ans), parce que ça ne serait tout simplement pas vrai. D’un client à un autre, d’une méthode
et d’une couleur à l’autre, le maquillage permanent peut
tenir de quelques mois à la vie entière ! Sa durabilité dépend de la ou des couleurs utilisées et de leur profondeur.
Il y a autant de qualités de tenue dans le temps que de
qualités de couleur. Ainsi, les teintes minérales doivent
être retravaillées a minima tous les un à deux ans.
C’est pourquoi un minéral noir est beaucoup moins durable qu’un noir de carbone, par exemple. Les couleurs organiques tiennent environ deux fois plus longtemps, parfois davantage. Mais la profondeur de couleur a également
une influence significative sur la durabilité du maquillage.
Une couleur qui se démarque clairement des tissus naturels de la peau reste visible très longtemps.
À l’inverse, des couleurs au contraste minimal avec la coloration naturelle de la peau ne sont déjà plus visibles sitôt qu’une petite part du pigment a été absorbée par l’organisme. Il faut aussi compter avec la profondeur de
pénétration. C’est uniquement lorsque l’encre est introduite dans le derme papillaire qu’elle peut tenir de ma-

nière semi-permanente. Au contraire, si la couleur n’a pas
dépassé la couche de l’épiderme, elle est éliminée par la
simple régénération de la peau. Avec, à la clé, un PMU qui
ne tient que quelques jours ou quelques semaines.

3

Y a t-il un effet immédiat ?

Oui, la nouvelle pigmentation se voit immédiatement. Au
début, même, plus clairement encore que ce qui peut être
désiré. Dans les premiers jours suivant le traitement, le
résultat est jusqu’à deux nuances plus foncées qu’après
quatre semaines. Non seulement l’épiderme et le derme
sont colorés, mais une minuscule croûte de plaie obscurcit en outre la partie travaillée. La croûte tombe après
quelques jours, tandis que l’épiderme se régénère, décoloré, sur la pigmentation.

4

Le traitement est-il indolore ?

Avec ma manière de procéder, les clients ressentent des
picotements ou des démangeaisons. Au cours des dernières années, la fabrication des aiguilles et des instruments a été perfectionnée, entraînant un meilleur confort
pour les clients que dans les années 1990. Mais lorsque
vous travaillez avec une machine et une technologie anciennes, ces petits problèmes de douleur sont encore, bien
sûr, de mise.

de temps le traitement
5 	Combien
nécessite-t-il ?
La consultation dure environ une heure ; la première pigmentation, environ deux heures ; le suivi, environ une
heure. On peut donc compter quatre à cinq heures de travail pour l’ensemble du traitement.

maquillage permanent peut-il
6 	Un
être « retouché » ?
Les corrections constituent un pan important de la question. Un travail qui n’est pas fait correctement se repère
facilement. Bien que les clients soient toujours très reconnaissants si le résultat est nettement amélioré, une retouche est rarement aussi belle qu’un traitement PMU
réussi dès le départ. Prévenir les erreurs par un exercice
régulier vaut mieux que de limiter simplement les dégâts.
Les petites retouches ne sont pas un problème. Les zones
les plus étendues sont plus faciles à corriger par laser que
la correction millimétrée de la pigmentation de la peau.
Il existe aussi des produits chimiques destinés à effacer
les tatouages, mais ils sont très controversés, en matière
de résultats, de composition et d’approbation légale.
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type de peau ?

Vous pouvez mélanger les couleurs, bien sûr ! Ceux qui
interdisent à leurs clients de le faire souhaitent juste
vendre plus de couleurs… Il faut seulement se tenir à une
règle : les couleurs hydrophiles ne se mélangent pas avec
des couleurs lipophiles ou hydrophobes. En clair : ne pas
mêler les produits à base de glycérine avec ceux sans glycérine. Par ailleurs, quasiment tous les fournisseurs excluent toute responsabilité lorsque leurs pigments sont
mélangés avec ceux d’autres fournisseurs.

formation doit-on avoir suivie
8 	Quelle
si l’on souhaite proposer du PMU ?
Je dirais que, comme dans tous les domaines de l’artisanat, formation éclair ne rime pas avec succès éclair. Les «
cours intensifs » de trois à quatre jours me semblent insuffisants. Même les talents exceptionnels ont besoin de
davantage d’informations de fond que ce qui peut être
transmis dans une période si courte. Avant de choisir une
session, je conseillerais de se pencher sur les retours des
clients et des utilisateurs, via les réseaux sociaux. J’irais
sur place m’enquérir auprès des élèves de leur expérience
de ce cours. J’observerais les modèles et interrogerais les
diplômés du séminaire. Je recommande le suivi de blocs
de cours. À savoir, quelques jours de formation suivis
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d’une pratique à la maison. Ensuite, reprendre la formation quelques jours, puis s’entraîner de nouveau. Au bout
de trois mois, un étudiant moyen aura ainsi rassemblé assez de connaissances en matière de glycérine, de dermatologie, d’anatomie, de pigmentologie, de techniques de
travail et d’entretien des outils, et se sera entraîné sur un
nombre suffisant de modèles vivants, pour proposer en
toute confiance et avec succès des traitements PMU.

investissement prévoir pour une
9 	Quel
esthéticienne souhaitant proposer du
PMU ?

L’enseignement et auxquels s’ajoutent les appareils de
pigmentation, coûtent à partir de CHF 5’000.-. Cela étant
posé, le maquillage permanent demeure une activité très
lucrative. À raison de CHF 300.- à 1’300.- pour un traitement, même si deux clients seulement sont pris en charge
par semaine, ce coût de formation est rapidement amorti. Mais, si vous commencez à zéro, vous faire connaître
n’est pas si facile. Avoir déjà une base de clientèle constitue un avantage certain. Je recommande, dès la formation, de travailler sur des modèles, afin d’avoir des
exemples tangibles de réalisation à montrer, puis de vous
lancer sans crainte. N’hésitez pas à vous positionner auprès de vos amis coiffeurs, professionnels de la manucure
et de l’esthétique afin qu’ils vous fassent de la publicité
au sein de leur salon.
Holger Hoffmann

Photo: © 123RF / Nikolay Kovalchinskiy

couleurs peuvent-elles être
7 	Les
mélangées pour correspondre au

CHAMPIONNAT SUISSE DE MAQUILLAGE

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

Partenaires
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Miami Beach

TIME TO PARTY

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

Vous trouverez plus
d’informations concernant
votre candidature sur
www.beauty-forum.ch/
romande/newcomer-make-up
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A GLAMOROUS NIGHT
5/2016 www.beauty-forum.ch
5th NEWCOMER MAKE-UP TROPHY · 03
MARS 2018
Hair & Make-Up: Dario Dos Santos · Model: Ana Krsic · Foto: Martina Barisic

NEWCOMER MAKE-UP TROPHY
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LOOKS

NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE / HIVER 2017/18 – Des couleurs fortes, des femmes
fortes! C’est avec une bonne dose de confiance en soi, d’individualité et de coolitude que
nous abordons la saison à venir. Vous trouverez les looks coordonnés pour vous et vos
clientes auprès des fournisseurs suivants.
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NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE / HIVER 2017/18 STYLE & FASHION

Arabesque
en «orange foncé» (No 32)

Jean d´Arcel
«Sienna Mat» (No 117)

Couleur Caramel
BIO-Baume à lèvre «ETHNIC INSPIRATION»

Karaja
«Satini» (No 6)

Babor
Creamy Lip Colour en «Light Violet» (No 21)

Horst Kirchberger
«Rich Attitude» (No 38)

BRONX COLORS
THE LEGENDARY LIPSTICK en «Aubergine» (No LL05)

Beni Durrer
«Cabaret»

Catherine Nail Collection
«Majesty» (No 553)

Stagecolor
«Wine Red» (No 346)

Malu Wilz Beauté
«True Matt Lip Fluid» (No 473.08)

Sothys
«Rose Lepic» (No 310)

MUD
«LA Summer Night»

Stagecolor
«Frozen Rose» (No 345)

Reviderm
Mineral Boost Lipstick en «Golden Ginger»

Biomaris
«Red Kiss» (No 350)

Code Red:
Une bouche maquillée est sensuelle et féminine.
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2

1
1 Arabesque Ombre à paupières mono
en «Mûre» (No 91), «Magnolia» (No 65) et
«Or cuivré» (No 13) 2 Sothys Crayon
Smokey Eye en «Feutrine Prune» (No 20)
3 Karaja Ombres à paupières aquarelles
«Aquacolor Gemstones» en «Smokey
Quartz» (No 4) et «Beige Pearl» (No 5)
4 Y/our Sélection de produits au look
tendance «MaroonFlair»
5 Babor Eye Shadow Quattro en
«Green» (No 03) 6 Dr. Hauschka Ombre
à paupières mono «Rubellite» (No 03) et
Eyeshadow Trio «Sunstone» (No 04)
7 Horst Kirchberger «Velvet Eyeshadow»
dans les teintes No 46 et 53
8 Jean d´Arcel Eye Shadow Pens en
«Metallic Nude» (No 04) et «Night Blue»
(No 05) 9 Jane Iredale «Naturally Glam
Eye Shadow Kit»

Look de Patrizia Aryton
et Dawid Tomaszewski

3
Photo: Mercedes Benz Fashion

4

Profond et mystérieux :
le bleu foncé n’est pas
aussi dur que le noir
mais tout aussi élégant!
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253-17_NailArt_2017_220x146_frz.qxp_VS_RS 29.08.17 12:28 Seite 1

7
9

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

Partenaires
média:
Fotograf: Enrique Munoz Garcia
Stylistin : Yllonka Pryor, Schulungsleiterin
Marlise K und E.Mi Switzerland

THE WORLD OF CIRCUS
2/2017 www.beauty-forum.ch/romande
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SWISS NAILART TROPHY · 04 MARS 2018

SWISS NAILART-TROPHY

6
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La couleur préférée
de l’été est
transposée à l’automne :
le jaune curry.
Look de Topshop Unique

Photo: fashionpress.de

4
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7

6

1 Beni Durrer Ombre à paupières
mono dans les nuances «Cuivre» et
«Brocart» 2 Couleur Caramel
BIO-Eyeliner 3 BRONX COLORS
Eyeshadow single slide shadow
4 Maria Galland Blush «Pudre Duo»
5 MUD Contour and Highlight
6 Stagecolor Cosmetics Rouge
«Cheeks and Lips» (No 2306) et «Baked Eyeshadow Trio» en «Orange Passion» (No 942) 7 Reviderm «Reshape
Blusher» dans la nuance «Rosewood
Sunset» 8 Malu Wilz Beauté
Puderrouge «Rosy Cheek Blusher» (No
4444) 9 Stageline Palette d’ombre à
paupières «Sphere Nude Palette»

9
8

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
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ibd «Nude Looks»

Orly «Velvet»

Jessica Collection #instastyle, «Tawny Taupe»

CND Teinte «Rosebud»

LCN «Secret Curtain»

Julianna Nails No de couleur NP525

Arabesque Teinte «Orange foncé» (No 30)

Sothys «Rouge des Arts» (No 310)

Maria Galland «Marsala» (No 529)

alessandro Teinte «Grey Harmony»

STYLE & FASHION NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE / HIVER 2017/18

POINTS DE VENTE
alessandro www.alessandro.ch I Arabesque chez Musculus Cosmetics AG www.musculus.ch I Babor www.babor.ch
Beni Durrer www.benidurrer.com I Biomaris chez Cosmetix SA www.cosmetix.ch I BRONX COLORS www.bronxcolors.com
Catherine Nail Collection www.catherine.de I CND chez DOBI www.dobi.ch I Couleur Caramel chez Attitude BIO SA www.attitude-bio.ch
Dr. Hauschka www.dr-hauschka.ch I Horst Kirchberger www.kirchberger-beauty.de I ibd chez DOBI www.dobi.ch I Jane Iredale chez Care
Concept www.careconcept.ch I Jean d´Arcel chez Cosmetix SA www.cosmetix.ch I Jessica Cosmetics chez DOBI www.dobi.ch
Juliana Nails www.juliana-nails.at I Karaja chez DOBI www.dobi.ch I LCN chez Greco AG www.greco.swiss I Malu Wilz Beauté chez
Musculus AG www.musculus.ch I Maria Galland www.maria-galland.ch I MUD chez DOBI www.dobi.ch I OPI www.opiswiss.ch I Orly
chez DOBI www.dobi.ch I Reviderm www.reviderm.ch I Sothys www.sothys.ch I Stagecolor chez Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG
www.jp-rosselet.ch I Stageline chez Goldeneye www.goldeneye.de I Y/our www.y-our.com
Les produits et looks présentés ici constituent un choix rédactionnel. Nous déclinons toute garantie d’exhaustivité.
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Biomaris „Pink Passion“ (No 269)

Jean d´Arcel «Classic Bordeaux» (No 84)

Orly Teinte «Vitamin Burst» (No 20955)

EYEBROW
GROWTH
BOOSTER

Juliana Nails No de couleur 530

APRÈS

DES SOURCILS FOURNIS,
EXPRESSIFS –
TOUT NATURELLEMENT!

Catherine Nail Collection «Tsarina Classic»

LCN «Dark Plum»

LCN «Polish Midnight»

OPI «Aurora Berryalis»

AVANT

2/2017 www.beauty-forum.ch/romande
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics
AG
Seefeldstrasse 102 · 8034 Zurich · Tel +41 44 389 87 87
info@jp-rosselet.ch · jp-rosselet.ch
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BUSINESS

SOLUTIONS LOGICIELLES – La numérisation est l’une des évolutions les plus importantes
de notre époque. C’est aussi un facteur majeur de bouleversements économiques. Dans
les instituts en particulier, les solutions logicielles peuvent contribuer à améliorer le
service et aider à séduire de nouveaux clients. Pour Alexander Henn, fondateur de startup, vous pouvez mettre à profit ces applications, sans savoir‑faire technique particulier.
Suivez le guide !
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Photo: © 123RF / Antonio Guillem

DES SOLUTIONS 2.0
POUR VOTRE INSTITUT

BUSINESS

P

our bénéficier de services ou
trouver des informations, Internet offre des possibilités
inédites. En témoigne notamment l’augmentation exponentielle
du nombre d’applications pour
smartphones. Les entreprises ont
pris le train en marche de cette digitalisation de la vie quotidienne. Elles
commencent aussi à utiliser des applications numériques, qui les aident
à augmenter l’efficacité de leurs processus internes et à booster leur
chiffre d’affaires.

Photos: © 123RF / vectorpector - Dzianis Apolka

Un service client version XXL
Internet lève les contraintes de
temps et d’espace. Un nombre croissant de consommateurs souhaitent
s’occuper de leurs affaires personnelles depuis leur salon, le soir ou le
week-end. La réservation en ligne
s’adapte à cette tendance, pour le
plus grand plaisir de la clientèle. À
tout moment, les clients peuvent savoir s’il reste de la place pour
prendre rendez-vous et réserver le
créneau qui leur convient le mieux,
en toute tranquillité. Les employés
y trouvent eux aussi leur compte :
moins importunés par les appels en
journée, ils peuvent se concentrer
sur le bien-être des clients. Autre
atout, la possibilité d’envoyer des
e-mails ou SMS de rappel de rendezvous automatiques, via le logiciel de réservation.
Non seulement cette pratique améliore la visibilité de l’entreprise, mais
c’est aussi un levier commercial de
poids, qui fait baisser le taux de rendez-vous manqués. Un dernier point
qui rentabilise à lui seul, en très peu
de temps, l’investissement occasionné par l’achat du logiciel.

Une gestion de la clientèle
au cordeau
Autre domaine pour lequel les instituts de beauté peuvent dire merci
aux solutions numériques : la ges-

tion de la clientèle. De nombreux
chefs d’entreprise hésitent encore à
se servir d’un logiciel complet pour
gérer leur portefeuille clients. Or, il
existe aujourd’hui des solutions
simples, efficaces et abordables,
adaptées à leurs besoins.
L’utilisation d’un logiciel de gestion
de la relation client (GRC) va en effet de pair avec un certain nombre
d’avantages. D’abord, les employés
ont un aperçu continu du profil de
chaque personne. Quand est-elle venue pour la première fois ? De quels
soins a-t-elle bénéficié depuis ?
Quelles sont ses attentes spécifiques ? Et même, quel type de boisson chaude préfère-t-elle ? Ensuite,
il est également possible de sauvegarder une photo, par exemple pour
conserver des informations sur son
type de peau et comprendre quel
soin a été efficace. On peut aussi
montrer, par écran interposé, l’effet
concret d’un soin. Au final, toutes
ces innovations garantissent un
meilleur service, plus personnalisé
et réactif. À la clé, la probabilité accrue qu’un client augmente la fréquence de ses visites ou recommande l’institut autour de lui.

Une clientèle consultée et
satisfaite
Une fois les données des clients entrées dans le système, rien n’empêche
de requérir leur avis sur la prestation
reçue. En fonction des paramètres
choisis – par exemple, le lendemain
du soin –, le système envoie un e-mail
ou un SMS automatique au client, en
lui demandant d’évaluer le moment
passé à l’institut. Encore une fois, les
deux parties sont gagnantes : le client,
parce qu’il se sent valorisé en constatant que sa satisfaction est prise en
compte ; et l’institut, qui trouve l’occasion d’obtenir un retour sincère, ce
qui est rarement le cas lors d’un entretien en face-à-face directement

2/2017 www.beauty-forum.ch/romande
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Des plannings performants
Le digital est une solution intéressante pour améliorer les processus
internes de l’entreprise. On peut, par
exemple, planifier les heures de travail via un emploi du temps numérique. Ce planning permet de savoir
rapidement et clairement quel employé est présent à quel moment, qui
est en congé ou quels sont les soins
programmés à une date précise. Ré-
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Le système envoie un e-mail ou
un SMS automatique au client,
lui demandant d’évaluer son soin.

sultat, une planification opérationnelle facilitée et une aide pour concilier les horaires des employés avec la
charge de travail de l’entreprise.
Autre avantage : votre bureau est en
permanence à portée de main, dans
votre poche, et vous pouvez accéder
facilement aux données, même en
déplacement. Une solution particulièrement utile en cas de gestion simultanée de plusieurs instituts.

Une facturation transparente
Les solutions d’encaissement numériques présentent de nombreux
avantages sur les caisses analogiques. À tel point que seules les premières sont désormais autorisées. Se
munir d’une solution numérique in-

telligente permet aux instituts d’établir une facturation plus claire et
transparente, mais également de
s’assurer de garder une vue d’ensemble sur tous les processus financiers, via, par exemple, la génération
de rapports sur les indicateurs importants. De quoi faciliter la prise de
décisions touchant à la gestion de
l’entreprise : modification des prix,
élargissement du catalogue des prestations…
En tant qu’esthéticienne, n’hésitez
donc pas à vous intéresser aux solutions numériques. Votre institut ou
spa tirera un vaste profit des avantages liés à la numérisation. À deux
conditions : avoir analysé précisément vos besoins et évalué les points
nécessitant une amélioration.
Alexander Henn

Photo: © 123RF / rawpixel

après un rendez-vous. Dans le cadre
d’une gestion efficace de la clientèle,
ces SMS ou e-mails ciblés attirent aussi l’attention sur les dernières offres
ou sont un moyen de proposer des
promotions. De manière plus globale,
l’envoi d’une newsletter informe la
clientèle sur les nouveaux produits et
les innovations en matière de beauté.
Regrouper les clients dans le logiciel
de GRC permet de s’assurer que chacun sera suivi individuellement.
Nombre d’entre eux auront ainsi envie de revenir à l’institut ou de tester
des soins.

BEST OF BEAUTY

ANNONCE 

NOUVEAUTÉ
HYALURON FILLER
LYDIA DAÏNOW SUISSE COSMETIC GMBH

Hyaluron Filler contient trois acides hyaluroniques différents
qui agissent sur différentes couches de la peau. Il forme un film
protecteur, perméable à l’air et protège ainsi la peau de la perte
d‘hydratation. Cela améliore également la rétention d‘eau de la
peau. Le teint semble raffermi, plus soigné et est parfaitement hydraté.

Lydia Daïnow Suisse Cosmetic, dans le respect du concept de sa
fondatrice, n’utilise que des substances actives purement végétales et leurs vertus bienfaisantes pour la peau. Nos produits sont
développés et fabriqués en Suisse. L’objectif est de fabriquer des
produits cosmétiques pour la peau très efficaces pour le maintien
d’une peau saine.

Application
Appliquer quotidiennement sous la crème de jour, tout seul le soir
ou en combinaison avec une crème de nuit.
Effet
L’acide hyaluronique est une substance naturelle, un composant
important du tissu conjonctif pour la conservation d’eau. Le taux
d‘acide hyaluronique présent dans la peau diminue avec l‘âge. La
capacité de la peau à retenir l’humidité diminue. Cela entraîne
l’apparition de rides et conduit à une peau fatiguée.
LYDIA DAÏNOW SUISSE COSMETIC GMBH
Hauptstrasse 15
5027 Herznach (AG)
Tel.: 062 878 31 41, Fax: 062 878 31 42
info@lydiadainow.com, www.lydiadainow.com
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SALON

BEAUTY FORUM SWISS 2018

AVEZ-VOUS DÉJÃ

RESERVE CETTE DATE?

Les préparatifs de la 24e édition du salon BEAUTY FORUM SWISS sont déjà bien entamés. Réservez déjà votre samedi 03 et/ou votre dimanche 04 mars 2018 pour venir le découvrir ! Au fil du
salon, vous pourrez assister à d’intéressantes présentations dans les domaines de la cosmétique,
du soin des pieds, du bien-être et de la manucure. En outre, un programme passionnant vous
attend : concours, championnats, séminaires de formation et ateliers.

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 : à partir de la fin du mois de
septembre 2017:
www.beauty-forum.ch/shop_salon
Prix d’entrée : 22 CHF en prévente |
35 CHF au guichet

CARTES D’ENTRÉE EN
PRÉVENTE
La prévente pour les cartes d’entrée
débute fin septembre 2017 et se fait
sur le site www.beauty-profi-shop.ch.
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Miami Beach et The World of Circus
Le championnat Suisse de maquillage et de stylisme ongulaire et le
Swiss NailArt Trophy sont organisés, respectivement pour la 24e et la
10e édition. Les finalistes du championnat de maquillage pourront se
mesurer sur le thème « Miami Beach – Time to Party », et les professionnels en NailArt présenteront leurs chefs d’œuvre sur la thématique
« The World of Circus ». Infos et documents d’inscription sur : www.
beauty-forum.ch/romande/championnats

Photos: Pascal Gugler / artistudio

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

BEAUTY FORUM SWISS 2018

SALON

5th Newcomer Make-up Trophy

4th Swiss Lashes Trophy

Lors de la 5e édition du Newcomer Make-up Trophy, les
jeunes talents pourront laisser libre cours à leur savoir-faire
sur le thème du « Glamorous Night ». Infos et documents
d’inscription sur : www.beauty-forum.ch/romande/championnats

Cette troisième édition du Swiss Lashes Trophy met en avant
la pose de cils en créant un effet « Volume Lashes ». Seule
l‘utilisation de cils individuels est permise. Pour participer,
posez sans attendre votre candidature à l‘adresse : www.
beauty-forum.ch/romande/championnats
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J’

BEAUTY FORUM
ET JE M’ABONNE
BEAUTY FORUM

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

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

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

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

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

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

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

Date et signature obligatoires :

(quel que soit le mode de règlement)

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

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

ABOCH

Je règle mon abonnement par :

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

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS
DE L’ESTHÉTIQUE, DU BIEN-ÊTRE ET DU SPA
EXPOSITION – CONFÉRENCES – FORMATIONS – ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS

8-9
OCTOBRE
PALAIS DES

CONGRÈS
Porte Maillot

2 JOURS
SAVE
pour découvrir,
THE DATE échanger
et réinventer
votre business

Commandez votre badge dès aujourd’hui

WWW.BEAUTY-FORUM.FR
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Le prochain numéro du BEAUTY FORUM
Edition Romande paraîtra le
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