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QUALITÉ SUISSE, TRADITION ET INNOVATION
pour une peau radieuse et jolie

Pourquoi vaut-il la peine de nous visiter?

• Faites connaissance des produits de Lydia Daïnow et sa philosophie de soins unique.
• Profitez des offres attractifs pendant la foire
• Découvrez nos cosmétiques naturelles, libres de toutes matières synthetiques.
• Nos nouvelles brochures vous aideront à conseiller vos clientes.
• Un cadeau pour remercier votre fidelité
Visitez-nous
à la foire de Zurich
du 02 + 03 Mars 2019

Salle 5,
Stand E09
Informations supplémentaires :
Téléphone : +41 (0)62 878 31 41
www.lydiadainow.com

ÉDITORIAL

ABONNEZ-VOUS
MAINTENANT!

Chers professionnels
DE LA BEAUTÉ,
Les offres pour le groupe-cible des hommes connaissent une croissance
constante dans le domaine de la cosmétique professionnelle. Ce numéro met
l’accent sur cette thématique à travers différents articles comme celui intitulé «5 produits que les hommes vont adorer» ou encore «Ces clients venus de
Mars» qui explique comment attirer la clientèle masculine dans votre institut
de beauté.
Avez-vous déjà réservé le week-end des 2 et 3 mars 2019 pour visiter le salon
spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2019? Les exposants vous attendent dans les
halls du Messe Zürich pour la 25ème édition anniversaire du salon, avec une
foule d’offres, de produits et de services passionnants. Vous trouverez des informations sur cet événement sur le site www.beauty-fairs.ch.
Vous avez jusqu’au 21 février 2019 pour commander des billets aux tarifs de
prévente à l’adresse www.beauty-profi-shop.ch/salon.
Dans ce numéro, vous trouverez également des informations sur le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2019 qui aura lieu à Zurich les 2 et 3 mars 2019.
Vous pouvez commander des billets dès maintenant à tarifs de prévente attractifs: www.beauty-profi-shop.ch/salon
Tous les exposants et toute l’équipe BEAUTY FORUM SWISS 2019 attendent
votre visite avec impatience!
Cordialement,
Bernd Schuster
Directeur Général

BEAUTY FORUM
ÉDITION FRANCE
02/2019
Le magazine professionnel BEAUTY FORUM Édition France
apparaît 10 fois par an
et l’abonnement est au
prix de 66 €. Infos à la
page 33.

PRÉVENTE
La prévente des
billets pour le
salon BEAUTY
FORUM SWISS
2019 a commencé –
jusqu’au 21 février 2019 :
www.beautyprofi-shop.ch/
salon
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23 – 25 MARS 2019
Nous ouvrons nos portes pour
vous sur notre nouveau site à la
Hochbordstrasse 9 à 8600
Dübendorf. Rendez-nous visite,
profitez d‘offres épatantes et venez
chercher votre cadeau. Nous nous
réjouissons de vous voir!
Plus d‘informations sur
www.jp-rosselet.ch

La méthode du succès
L‘épilation repensée –
globale, conceptuelle, définitive!
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG · Hochbordstrasse 9 · 8600 Dübendorf · Tel +41 44 389 87 87
info@jp-rosselet.ch · www. jp-rosselet.ch

Plus d‘informations sur www.artepil.ch

ASSOCIATION

La certification
professionnelle

Le début de l’année est propice aux nouvelles perspectives professionnelles, pourquoi ne
pas vous lancer dans une certification officielle si vous ne l’avez pas encore ?
Vers le CFC d’esthéticienne
En Suisse, plusieurs solutions existent
pour les adultes sans certification professionnelle ou sans diplôme attestant de leurs compétences. Chaque
canton gère un dispositif dédié aux

6

www.beauty-forum.ch/romande 1/2019

adultes qui souhaitent obtenir une
certification professionnelle. Les
adultes peuvent obtenir le CFC ou
l’AFP en se présentant directement à
l’examen final (appelé procédure de
qualification) sans effectuer la forma-

tion (article 32 de l’ordonnance sur la
formation professionnelle). Pour cela,
ils doivent disposer d’une expérience
pratique de plusieurs années dans la
profession visée (5 ans en esthétique).
Ces adultes ont donc déjà un sa-

Fotos : Lacheev / igor_kelle / iStock

POUR ADULTES EN SUISSE

ASSOCIATION

voir-faire pratique, acquis en travaillant comme employé non-qualifié. Sur
le plan théorique, les lacunes peuvent
être importantes. Avant de se présenter à l’examen, les candidats doivent
par conséquent acquérir les connaissances de culture générale et les
connaissances spécifiques à la profession examinée. L’ASEPIB propose les
cours préparatoires à l’art. 32.
Vers le brevet fédéral de votre choix
en esthétique
La réussite de l’examen professionnel
mène à l’obtention d’un brevet fédéral (BF), tandis que celle de l’examen
professionnel supérieur mène à l’obtention d’un diplôme fédéral (pas encore disponible pour l’esthéticienne).
Placés sous la responsabilité des
organisations du monde du travail,
ils correspondent aux besoins du
marché de l’emploi et sont organisés
de manière uniforme à l’échelle
suisse. Les examens professionnels
s’adressent en règle générale aux personnes qui disposent déjà de capacités professionnelles approfondies et
de plusieurs années d’expérience et
qui souhaitent se spécialiser dans un
domaine. Les personnes qui ont réussi les examens reçoivent un brevet fédéral.
L’examen professionnel menant au
brevet fédéral (BF) représente la première étape de spécialisation suite à
un certificat fédéral de capacité (CFC).
Il s’agit là de développer des connaissances approfondies dans un domaine spécifique de l’esthétique. Une
fois le brevet obtenu, les personnes
peuvent exercer une fonction de cadre
et assumer des tâches demandant des
connaissances nettement supérieures
à celles des titulaires d’un CFC. De
plus en plus, les diplômés d’un brevet
fédéral sont également responsables
de la formation des apprentis.

Préparation et admission
La préparation à l’examen professionnel se présente sous forme de cours
modulaires (un jour par semaine) et
sont organisés par le centre de perfec-

tionnement de l’ASEPIB en Romandie.
Ces cours s’effectuent en cours d’emploi. Pour être admis à l’examen professionnel, il faut être titulaire d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) en
esthétique ou dans une autre branche
et bénéficier de 2 à 3 années d’expérience professionnelle.
Les associations de la beauté en Suisse
proposent cinq brevets fédéraux différents : esthétique médicale, esthétique vitale, visagisme, stylisme ongulaire et dermopigmentation. L’ASEPIB
propose tous les brevets fédéraux depuis septembre 2013 et organise les
examens pour la Suisse Romande. La
prochaine procédure débutera le 3
septembre 2019.

– CHF 9’500.- pour un examen professionnel;
La Confédération verse la subvention
directement à la personne ayant suivi le cours (financement axé sur la
personne). Le droit à une subvention
fédérale est soumis aux conditions
suivantes:
– Le cours suivi doit figurer dans la
liste des cours préparatoires du SEFRI.
– Le participant paie lui-même sa formation. Les factures et les attestations de paiement du prestataire de
cours doivent être établies au nom
de la personne ayant suivi le cours.
– La personne ayant suivi le cours doit
se présenter à l’examen. Le résultat
de l’examen n’a pas d’incidence sur
le droit à une subvention.
– La personne ayant suivi le cours doit
avoir son domicile fiscal en Suisse
au moment de l’examen.
Intéressé(e) à obtenir un CFC par la filière des adultes ou un brevet fédéral ?
Contactez-nous ! Les inscriptions
pour la procédure 2019/2021 sont ouvertes (www.asepib.ch). En route pour
votre qualification fédérale !
Sources : www.orientation.ch,
www.admin.ch

Christine Braendli
Responsable pédagogique et qualité
ASEPIB, Présidente QSK

Financement
Les candidats à un examen fédéral
peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de la Confédération s’ils
remplissent les conditions suivantes:
– Passer un examen fédéral;
– Avoir suivi un ou plusieurs cours préparatoires ayant débutés après le 1er
janvier 2017.
50 % des frais de cours pris en considération seront remboursés, jusqu’au
montant de:

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
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Aix-en-Provence
25 mars 2019

25 à 30 sociétés
du secteur de la beauté
Des conférences et ateliers
toute la journée

Journée réservée
aux professionnels de l’esthétique,
du bien-être et du spa.

Des rencontres professionnelles
en toute convivialité
Plus d’infos : info@beauty-forum.fr

www.beauty-forum.fr

JUBILÉE

jubilée

Qualité maximale
SWISSESTETIC MEDICAL SOLUTION – L’entreprise fête cette année ses dix ans
d’existence. La société incarne des produits de qualité, des conseils spécialisés et aussi
depuis 2018 une ligne de produits qu’elle développe et fabrique elle-même.

Werner Stricker est fier de ce qu’il a accompli depuis la fondation de l’entreprise
«swissestetic» il y a dix ans. On peut le voir avec son équipe sur la photo.

WERNER STRICKER

Fotos: swissestetic medical solution

Directeur financier et propriétaire de
l’entreprise swissestetic medical
solution.

BEAUTY FORUM: L’entreprise swissestetic medical solution fête cette
année ses dix ans d’existence. Que
signifie pour vous cet anniversaire
– Vous êtes certainement fier de ce
que vous avez accompli?
Werner Stricker: Notre objectif est
toujours de proposer une qualité optimale et de soutenir à tout moment
nos clients avec nos connaissances
spécialisées et notre professionnalisme. Je suis très fier et reconnaissant
que nous ayons atteint ces objectifs
en équipe et que nous poursuivions
une croissance supérieure à la moyenne.
Y a-t-il eu également des obstacles
ces dix dernières années?

Il y en a toujours, oui, certainement –
ce qui est décisif en l’occurrence, c’est
de surmonter ces difficultés. Nous
pouvons en tirer d’énormes enseignements. Au bout du compte, c’est
aussi grâce à ces obstacles que nous
sommes bien présents sur le marché.
Quel a été le plus beau moment dans
l’histoire de l’entreprise swissestetic?
DCela risque de détonner dans cet interview mais je pense au lancement
de notre propre ligne de produits avec
la commercialisation internationale
par des distributeurs.
Que prévoyez-vous pour les dix prochaines années de l’entreprise?
Nous voulions affirmer notre position de leader en Suisse et sur le marché international. Devenir un acteur
connu et plus international grâce à
nos propres produits haut de gamme,

pour partie brevetés. C’est la raison
pour laquelle nous avons également
choisi de changer la raison sociale et
de rebaptiser l’entreprise «swissestetic».
Interview: nf

À NE PAS
MANQUER!
Venez rendre visite à swissestetic les
2 et 3 mars 2019 sur le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS à Zurich
dans le hall 5, stand B04/C05.

1/2019 www.beauty-forum.ch/romande
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Tout-en-un
JEAN-PIERRE ROSSELET COSMETICS
CÉLÈBRE SON ANNIVERSAIRE – Il y a
40 ans, Jean-Pierre Rosselet fondait son
entreprise. Celle qui a débuté avec un
statut unipersonnel est aujourd’hui une
entreprise de 100 salariés. Les esthéticiennes peuvent tout
s’y procurer auprès d’un seul fournisseur, des marques de
soins et des produits de maquillage aux appareils et
équipements, et profiter d‘une vaste offre de formations
continues.

Jean-Pierre Rosselet
est fondateur de l’entreprise et CEO
de Jean-Pierre Rosselet Cosmetics
AG, qui fête cette année ses 40 ans
d’existence.

10
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BEAUTY FORUM: Monsieur Rosselet,
vous avez fondé l’entreprise en 1979.
Comment avez-vous eu l’idée, quelle était votre motivation?
Jean-Pierre Rosselet:: Au début de ma
carrière, j’assurais le suivi des clients
de la Suisse alémanique pour une
entreprise pharmaceutique et cosmétique basée à Genève. Dans mon
cercle de clients, il y avait des parapharmacies, des pharmacies, des
grands-magasins et des instituts de
beauté, ce qui m’a donné l’occasion
d’engranger une expérience diversifiée dans le secteur cosmétique. Parallèlement, j’ai approfondi ma formation au marketing et à la distribution
– car en tant que personne, j’ai toujours trouvé intéressant et important
de continuer à me perfectionner.
Quand on m’a proposé en 1979 de
distribuer une marque à mon compte en tant que voyageur de commerce dans toute la Suisse, j’ai saisi
l’opportunité pour fonder ma propre
entreprise – la société Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG. La success-story
de l’entreprise a débuté comme un

«one man show» avec beaucoup de
motivation et d’enthousiasme, ce qui
m’a offert la possibilité unique de parcourir tous les secteurs de l’entreprise
et de tout connaître de fond en combles. Le «bureau» se composait d’un
bureau, d’une encyclopédie, d‘une
vieille machine à écrire et d’une Coccinelle Volkswagen encore plus vieille à bord de laquelle je sillonnais toute la Suisse. La semaine de travail
comptait souvent sept jours et il n’y
avait pas de vacances. En revanche, il
y avait une motivation infinie, beaucoup d’enthousiasme et une grande
passion! J’ai senti et je me suis rendu
compte que j’étais au bon endroit au
bon moment.
Dans quoi vous êtes-vous spécialisé au début? Et comment en êtesvous arrivé à la diversité actuelle de
l’entreprise?
Mon produit et ma société ne
s’étaient pas encore fait un nom dans
le secteur. Il aurait été impossible de
s’attaquer aux grandes marques. J’ai
donc décidé d’entrer sur le marché

JUBILÉE

des instituts de beauté et de me spécialiser là-dedans. Mon groupe-cible
était dès le début les esthéticiennes.
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG a
été une des premières sociétés à disposer en Suisse de salles de formation et d’exposition. La démarche qui
a consisté à proposer des formations
continues et à offrir aux esthéticiennes la possibilité d’examiner également les produits et les appareils
dans la salle d’exposition n’a pas été
pour rien dans la réussite rapide de
l’entreprise qui a grandi rapidement
et s’est bien développée.
À la demande des esthéticiennes, j’ai
étendu progressivement l’éventail.
Elles ont pu ainsi tout s’y procurer
auprès d’un seul fournisseur: des
marques de soins et des produits de
maquillage aux appareils et équipements. Ce qui était exceptionnel à
l’époque, c’était certainement aussi
l’envoi d’un catalogue spécialisé regroupant les produits d’usage quotidien.
Le marché des cosmétiques professionnels a plus que décuplé au cours
des quarante dernières années, ce
qui naturellement a eu une influence importante sur la croissance de
l‘entreprise. Ce qui a été déterminant
néanmoins, ce fut de savoir profiter
des facteurs extérieurs.
Quelle est la philosophie de votre entreprise?
Les cinq principes fondamentaux de
notre entreprise sont les suivants:
1. La qualité, la qualité, la qualité! 2.
Un maximum de satisfaction client,
une collaboration partenariale avec
des conseils compétents et un maximum de service et de soutien. 3. Nous
voulons nous démarquer positivement sur le marché. 4. Tout chez un
même fournisseur, un service complet à 360°. Résultat: avec cette philosophie entrepreneuriale, nous créons une situation gagnant-gagnant à
tous les niveaux.

Que signifie pour vous le jubilé des
40 ans?
Pour moi personnellement, c’est une
expérience de réussite qui me comble de satisfaction et de joie. Je suis
naturellement aussi très fier d’avoir
réussi par mes visions et mes idées à
créer une centaine d’emplois en Suisse et à l’international. D’avoir pu
m’accomplir dans mon travail et apporter ma contribution à la réussite
de l’entreprise me donne en revanche
un sentiment de gratitude.
Y a-t-il eu aussi des pierres
d’achoppement dans votre parcours
d’entrepreneur?
Mais oui, bien-sûr! Au bout de 40
ans dans le secteur, je sais que les
difficultés font partie de la réussite
d’une entreprise! J’ai appris à faire
face à ces situations et à les transformer en quelque-chose de positif.
Cela m’a forcé aussi à réfléchir à des
changements. Les changements, les
résistances mais aussi les mauvaises
décisions sont nécessaires pour se développer et s’améliorer. Ils mobilisent
de la force et de l’énergie, donnent
du courage de s’attaquer à quelquechose de nouveau, de se dépasser et
d’emprunter de nouvelles voies.
La fabrication de vos propres produits a-t-elle marqué l’apogée de votre carrière?
C’était le début (rires)! Pour moi, c’est
là qu’a débuté la dernière étape professionnelle. Mon objectif pour JPR
Professional Beauty est de développer une marque professionnelle incluant une bonne dose de suissitude
et des méthodes et concepts contemporains pour réussir à l’international.
Comme d’habitude, la barre est donc
placée très haute.
Quel est la clé de votre réussite?
Je suis certainement quelqu’un de positif qui a le courage de faire bouger

les choses. En outre, j’ai réussi pendant toutes ces années à toujours
trouver d’excellents collaborateurs
qui sont restés fidèles et qui contribuent massivement au succès de la société et la font constamment progresser. Un autre atout, c’est mon instinct
aiguisé pour les marques de grande
qualité destinées à la vente spécialisée de cosmétiques, pour les concepts et méthodes orientés solution.
Dans le même temps, nous évoluons
dans un marché de niche auquel on
prédit encore un potentiel de croissance. Et – nous misons depuis toujours sur la spécialisation, sur la compétence spécialisée et le savoir-faire.
Nous ne sommes pas représentés sur
le marché de masse ni chez les discounters. Nous investissons énormément dans la formation continue et
l’accompagnement des clients, mais
aussi dans l’infrastructure. Et enfin, le
grand réseau international que j’ai pu
développer en 40 ans et qui me donne régulièrement accès à des thèmes
et des produits passionnants a certainement contribué à la réussite de
l’entreprise.
L’entreprise a déménagé en 2018,
pourquoi?
Nous avions besoin de plus de place
pour pouvoir mettre en œuvre notre
future stratégie! Une croissance continue n’était plus guère envisageable
à Zurich. Ici à Dübendorf, nous avons
aménagé la Beauty Business School
Switzerland, un vaste centre de formation continue pour les esthéticiennes et nous proposons à nos clientes et clients avec le Beauty World une
plateforme unique pour s’informer
sur la gamme et se faire conseiller
sur place. Des événements, des congrès et des séminaires sont organisés
dans le nouveau site. En bref – avec ce
déménagement, nous avons posé les
jalons pour les 40 prochaines années!
Interview: nf
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LABELS BEAUTÉ SUISSES

labels
beauté
suisses

Le Dr Harald Gerny est médecin
spécialiste en dermatologie depuis 1980.
Les produits de Med Beauty Swiss
constituent la réponse dermatologique et
biochimique à divers états de la peau et
sont à l’origine de la réussite de nombreux
partenaires nationaux et internationaux.

La science, source de beauté

D

ermatologue zurichois, le Dr Harald Gerny a fondé la société Med
Beauty Swiss en 1991 avec l’idée
d’allier des principes actifs médicaux et des bases cosmétiques pour développer des produits de soins et des trai-
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tements efficaces avec des résultats
cutanés probants. Le but ultime de Med
Beauty Swiss est d’atteindre des objectifs
cutanés répondant au souhait des clients, si possible en douceur et rapidement. C’est pourquoi Med Beauty Swiss

travaille avec une approche intégrée de
la cosmétique médicale et propose non
seulement des lignes de soins pour de
nombreux états de peau mais aussi en
complément et en soutien des conseils
professionnels et des formations.

Fotos: Med Beauty Swiss

MED BEAUTY SWISS BY DR. GERNY – L’entreprise offre une cosmétique médicale globale pour
des résultats cutanés convaincants. Les produits et les traitements sont fabriqués en Suisse et
conviennent à tous les types de peau. Pour un concept global cohérent, l’entreprise propose en
outre des formations et des conseils pour sa gamme de produits.

LABELS BEAUTÉ SUISSES

COMMUNITY

CELL PREMIUM – UNIQUE PLANT STEM CELL COSMETICS
Dès 2008, le Dr Harald Gerny a su exploiter la
première cellule souche végétale développée à
partir de variété de pomme «Uttwiler Spätlauber», devenue rare de nos
jours, en l’utilisant avec
succès dans la première ligne
médico-cosmétique de luxe cell premium, ce qui a fait de lui un pionnier dans ce domaine. Cette ligne de soins de luxe fête aujourd’hui ses
10 ans avec un nouveau design et une gamme de produits élargie.
www.cellpremium.com

Made in Switzerland

La ligne révolutionnaire de soins anti-âge
favorise la santé du noyau cellulaire de la peau.

moss CNH

Expérience dermatologique

VENEZ RENDRE
visite à Med Beauty
Swiss by Dr. Gerny sur
le BEAUTY FORUM SWISS 2019 dans le
hall 5, stand D03.

Skinetin
für eine
des résultats bluffants dans la préservation de regenerierte
la santé et le rajeunissement de
la peau.
Haut

Pendant sa formation initiale et sa formation continue à l’étranger, le Dr Gerny a découvert la nécessité de produits
efficaces pour traiter différents
états de
Zellkern-aktivierendes
Anti-Aging
la peau, sans recourir au scalpel et aux
Ingrédients
naturels
mit Detox-Effekt
interventions médicales. Fort de plus de
La composition des produits cosmé30 ans d’expérience pratique en dermatologie, le Dr Gerny développe encore
tiques repose principalement sur des inaujourd’hui des produits, des méthodes
grédients végétaux naturels. On obtient
et des applications de prévention, de traiainsi une tolérance élevée. Les vecteurs
tement et de soin de la peau.
modernes sont ainsi sélectionnés pour
que les principes actifs haut de gamme
ciblent avec précision l’endroit de la peau
où ils doivent agir.

Qualité suisse

VALEUR AJOUTEE
GLOBALE
Avec la création de PMCD (Professional
Medical Cosmetics Distribution) ), Med
Beauty Swiss élargit de manière ciblée
l’offre de produits et de services en
ajoutant les marques installées
suivantes:
– Hightech Natural Cosmetics
www.teamdrjoseph.com
– Méso-sérums et combleurs
www.mdskin-solutions.com
– Cosmétique décorative
www.ungcosmetics.ch

Tous les produits sont développés et fabriqués à 100 % en Suisse. Med Beauty Swiss attache une importance particulière à la qualité, à la durabilité, à
l’efficacité et renonce aux expérimentations animales.
L‘entreprise investit massivement dans
la recherche et le développement de produits. Les ingrédients actifs les plus récents et ceux des laboratoires suisses de
biochimie sont utilisés dans les produits.

Un soin pour chaque type de
peau
La palette de produits de Med Beauty
Swiss est tellement étendue qu’il existe
un traitement adapté à chaque état de
la peau. Les produits et les traitements
sont efficaces, bien tolérés, contrôlés et
sûrs. Leur développement repose sur
des découvertes scientifiques en matière d’efficacité et de combinaisons des
ingrédients qui boostent l’efficacité. Q

Médecine et cosmétique
Les produits de soins allient de manière
optimale le meilleur des découvertes scientifiques et de la pratique dermatologique, avec à la clé des résultats cutanés
convaincants. La cosmétique médicale
(Medical Cosmetics) combine des principes actifs issus de la médecine avec
les bases de la cosmétique afin d’obtenir

Med Beauty Swiss AG
Weissenbrunnenstrasse 41
CH-8903 Birmensdorf /  ZH
Tél. +41 44 260 22 80
office@medbeauty.com
www.medbeauty.com
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La
cosmétique

SE CONJUGUE
AU MASCULIN
LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES pour
hommes semble promis à un bel avenir.
Pourtant, sur le terrain, le boom se fait
attendre. Et si la solution était de dédier
des instituts à la gent masculine ?

14
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tut est notre principal marché mais
qu’il n’est pas suffisamment adapté
aux hommes. »

Cibler leurs besoins
Proposer des soins spécifiques aux
hommes est un défi pour la plupart
des marques de cosmétiques, qui se
contentent encore trop souvent de
calquer l’existant. « Les hommes et
les femmes n’ont pas les mêmes besoins, rappelle Didier Rase, pionnier
de la cosmétique pour hommes, qui a
commencé à approcher une clientèle
exclusivement masculine dès 1979.
Les hommes ont la peau plus grasse et
généralement plus épaisse que celle
des femmes, mais bien souvent les
marques transposent les produits féminins dans un packaging masculin,
sans s’attacher au fond de la formule  »,

© 123RF / Sergejs Rahunoks

T

els des oracles, les études sur le
marché des cosmétiques prédisent une croissance annuelle
exponentielle au secteur dédié à l’univers masculin : alors que,
dans les années 1990, celui-ci était encore relativement confidentiel – 4  %
des hommes reconnaissaient utiliser
des produits de beauté –, il est aujourd’hui plus ouvert. Et les résultats
sont éloquents : la marge de progression est trois fois supérieure à celle
des femmes et le chiffre d’affaires
évalué à plus d’un milliard d’euros
(étude Euromonitor). Néanmoins, au
sein des instituts, le secteur semble
végéter : « Lorsque nous avons lancé notre gamme de produits dédiés
aux hommes, elle a très vite cartonné, explique Catherine Mühlethaler,
directrice du laboratoire Multaler, qui
détient la marque Yon-Ka. Puis le secteur s’est tassé. Je pense que l’insti-
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ce qui ne fonctionne pas vraiment. Il a,
quant à lui, choisi d’axer ses produits
sur les différences hormonales : « En
plus de cibler l’épiderme masculin,
nous nous sommes attachés à créer
des produits qui tiennent compte du
fait que l’homme va passer moins de
temps dans sa salle de bain », préciset-il. Exit donc la multiplication des
produits, la gamme « Integrall », développée par son laboratoire, se focalise sur trois types de besoins : ceux de
la peau avec un soin all-in-one, ceux
des cheveux et un soin « polytechnique » pouvant être utilisé comme
gel douche, nettoyant visage ou produit de rasage.
Du côté de l’institut, la problématique
est la même, avec une identité parfois
trop empreinte de féminité, qui peine
à séduire la gent masculine. Lorsqu’un
homme franchit la porte de l’institut,
il a envie de se retrouver dans un univers qui lui correspond, qui lui renvoie
une image de virilité, loin des standards actuels conçus pour une clientèle mixte.

© 123RF / goodluz

Accompagner et conseiller
Les hommes souhaitent qu’on leur
parle simplement, directement, sans
détours : ils ont besoin de comprendre
ce qu’on leur propose et apprécient
un discours clair. Surtout, selon Catherine
Mühlethaler : « il faut
que les esthéticiennes
se forment à accueillir
des hommes, qu’elles
n’aient pas peur, car la
clientèle masculine est
fidèle, suit les conseils
qu’on lui donne et
n’hésite pas à mettre
la main au porte-monnaie ». C’est donc une
formidable opportunité, à condition d’avoir
la maturité et l’aisance
nécessaires.
Pour accueillir la clientèle hommes dans les
meilleures conditions,
il faut planter le dé-

cor : « Nous avons opté pour une ambiance pensée dans un cadre fait de
tôle, d’acier, de noir, de gris, très viril  », indique Martine Paris, gérante de
l’espace Men Zen à Rouen depuis près
de trente ans, qui reçoit uniquement
des hommes. Aujourd’hui, les choses
ont évolué, tous les hommes aiment

thaler, la question se pose forcément :
« L’homme serait-il plus à l’aise dans
un institut où il ne côtoie que ses semblables ? » Rien n’est moins sûr, car,
pour elle, le qu’en-dirat- on est encore assez prégnant dans le domaine.
Pourtant, les instituts pour hommes
fleurissent çà et là, avec des clients de

Lorsqu’un homme franchit la porte de
l’institut, il a envie de se retrouver dans un
univers qui lui correspond.
prendre soin d’eux et ne lésinent pas
à s’offrir un soin visage, un massage
et même des épilations. «  Plus de la
moitié des soins réalisés dans mon
institut sont des épilations, que ce
soit des jambes ou du torse. En plus
d’une clientèle de travestis, nous accueillons aussi des sportifs ou simplement des personnes qui aiment faire
place nette », témoigne la gérante de
Men Zen.

Décomplexer et démo
cratiser le soin
La solution réside-t-elle dans des instituts dédiés ? Pour Catherine Mühle-

plus en plus adeptes des soins esthétiques : « J’ai une clientèle fidèle depuis une dizaine d’années, évoque de
son côté Aude Heddle Roboth, gérante
de Men’ly, un institut pour hommes,
à Rennes.
Si certains sont venus d’eux-mêmes
pour une épilation, d’autres sont
adressés par leur épouse ou recherchent un institut où se sentir
bien. » Ici, pas de jugement, les choses
sont claires dès le départ et l’institut décomplexé : « Pour une esthéticienne, il n’est pas forcément aisé de
travailler avec une clientèle masculine, mais il ne faut pas hésiter à bien
expliquer les choses, ce que l’on propose dans l’institut et ce que l’on ne
fait pas, pour éviter les
demandes saugrenues
ou qui mettent mal à
l’aise », résume-t-elle.
D’autant qu’un homme
bien entouré lors de son
rendez-vous sera plus
à même de revenir et
d’écouter les conseils
de son esthéticienne,
jusqu’à conclure la
séance par l’achat
d’une routine de soins
lorsque celle-ci réussit l’étape du conseil,
essentielle selon Aude
Heddle Roboth. Une
raison de plus pour se
pencher sur ce marché  !

Q
Anne-Lise Favier
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Soins de la peau :

PARCE QU’ILS LE VALENT BIEN
EN MATIÈRE DE VIEILLISSEMENT CUTANÉ, les deux sexes ne sont pas logés à la
mêmeenseigne. Chez les hommes, l’apparition des signes de l’âge est plus tardive.
C’est pourquoi certaines astuces sont de mise pour convaincre ces messieurs de
pousser la porte d’un institut et les fidéliser.

Deux natures très
différentes
La peau masculine est moins sèche,
pour des raisons hormonales. En re-

16
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vanche, elle a tendance à produire
du sébum en excès. La production
de ce film lipidique, secrété par les
glandes sébacées, est régulée par les
hormones sexuelles. Les androgènes
(hormones masculines) la favorisent,
alors que les oestrogènes (hormones
féminines) ont tendance à la réduire.
Par conséquent, les hommes ont des
pores plus larges et des peaux plus
grasses, avec un pH moins élevé. De
plus, les niveaux de sébum ont tendance à augmenter avec l’âge chez
l’homme, alors que c’est l’inverse chez
la femme. Comme le sébum protège la
couche supérieure de la peau et préserve sa souplesse, la gent féminine
est confrontée plus tôt aux premières
rides. Autre différence notable : chez
l’homme, les fibres de collagène, qui
confèrent à la fois stabilité et élastici-

té au tissu conjonctif, présentent une
structure croisée ou en échelle. Chez
la femme, en revanche, ces fibres sont
parallèles, donc plus fragiles. Le tissu conjonctif féminin a des cellules
graisseuses beaucoup plus grandes,
alignées perpendiculairement à la
surface de la peau. Avec l’âge, ces cellules se rétrécissent, ce qui entraîne
le relâchement du tissu. D’où un épiderme qui a tendance à se froisser
plus tôt. Avec, pour corollaire, la nécessité de se lancer de manière anticipée dans la lutte contre les signes
du vieillissement.

Une gamme de soins dédiée
Il n’existe pas de principe actif spécifique aux hommes. Mais, comme

© 123RF / Andriy Popov

L

es femmes, dès le milieu ou la
fin de la vingtaine, voient leurs
premières rides dans le miroir. Elles cherchent donc des
solutions au vieillissement de leur
peau bien plus précocement que les
hommes. Si ces derniers gardent plus
longtemps un visage lisse, c’est parce
que leur peau est épaisse d’environ
0,2 mm, soit 20 % de plus que celle des
femmes. Plus riche en collagène, elle
est naturellement sensible aux agressions extérieures et aux rides prématurées.

BEAUTÉ

Maîtres-mots : traçabilité et
efficacité
Les mêmes conseils sont à suivre pour
les soins en institut, qui doivent être
d’un abord facile et directement opérationnels. Être en mesure de présenter aux hommes des résultats visibles
et donc vérifiables, surtout si l’évolution se fait de manière progressive,
constitue un argument commercial
particulièrement puissant. Vos clients
seront sensibles à cette volonté de

transparence, ainsi qu’à vos efforts
pour parvenir à un effet durable. Et ils
Q
reviendront. 
Uschi Auer

CONSEIL
Une astuce pour permettre au
client d’avoir une preuve immédiate des changements apportés : lui confier un miroir
avant et après le soin. Vous
pouvez également prendre
une photo « avant-après ».
Ces clichés seront conservés,
avec son accord, dans le fichier client, afin de garder la
trace des changements apportés au fil des soins, après un
certain nombre de séances en
institut et un relais quotidien à
domicile.

Partenaires média :

ULTRA VIOLET
S H A D E S O F T H E T R E N D C O LO U R
1/2019 www.beauty-forum.ch/romande
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un ratio effort-avantage qui doit être
élevé. Secundo, la manipulation des
produits doit être claire et simple, et
la quantité à appliquer, limitée. En ce
sens, les deux-en-un sont à privilégier.
Par exemple, après le rasage, où il est
important de nettoyer en profondeur
le visage sans l’irriter, une lotion tonique déjà intégrée au soin nettoyant
dispense d’utiliser en sus un coton.

Foto: Shutterstock.com/Sofia Zhuravetc

pour les femmes, chaque type de
peau masculine diffère. Il faut débuter par une évaluation soigneuse par
une esthéticienne de l’état de l’épiderme. Objectif : déterminer quels
produits peuvent être utilisés à bon
escient, en cabine comme à la maison.
Il existe des concepts de soin, adaptés et complets, qui répondent aux
différents besoins du sexe fort : irritations et brûlures post-rasage, avec
risques d’infection ; peau sèche et rugueuse ; couperose… Il faut que les
propriétés de ces produits soient aussi spécifiques. Les soins pour hommes
doivent pénétrer en profondeur, du
fait de l’épaisseur plus importante
de leur peau, et être apaisants (notamment pour les irritations provoquées par le rasoir). Ils ont également
à concilier deux impératifs. Primo, offrir des résultats visibles et tangibles
aussi rapidement que possible : en
règle générale, en effet, la gent masculine est très axée sur les résultats, d’où

5
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PRODUITS QUE
LES HOMMES
VONT ADORER

LE VOLUME DES TROUSSES À MAQUILLAGE FÉMININES FAIT SOUVENT FUIR LES HOMMES.
Pourtant, les cosmétiques peuvent aussi leur être précieux pour camoufler leurs imperfections
et se mettre en valeur. Mais, pour séduire la gent masculine, il faut lui présenter une gamme à
la fois simple et restreinte. Sélection de cinq produits dont ils vont raffoler.

››Le soin des lèvres

››La BB crème
Les hommes aussi peuvent exhiber un teint soigné et légèrement hâlé. Pour parvenir à ce résultat, le produit le plus adapté
est la BB crème. Grâce à ses pigments, celle-ci s’adapte parfaitement à la carnation et confère
de l’éclat au visage. Ses ingrédients nourrissants apportent
également une hydratation supplémentaire à la peau. Pour un
résultat aussi naturel que possible, il est recommandé d’appliquer la crème avec un grand
pinceau à fond de teint. Quant
aux sportifs, ils seront avisés de

18

En cas de lèvres sèches et abîmées, les hommes, comme les
femmes, ne doivent pas bouder
le baume à lèvres. Ses agents
hydratants, souvent à base de
concentrés d’huiles, nourrissent
et réparent en profondeur. Pour
une discrétion optimale, choisir
un produit mat, sans paillettes
ni reflets.
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››Le correcteur
Un coup de fatigue ? Il appartient aussi à la gent masculine
de dissimuler ses cernes de façon simple et naturelle. Notre
conseil : mélangez un correcteur avec un soin contour des
yeux et appliquez le mélange de
manière uniforme, uniquement
sur le coin interne de l’oeil, là
où se logent habituellement les
cernes.

››Le gel teinté
Si quelques cheveux gris
rendent les hommes plus sexy,
il n’en va pas de même pour la
barbe poivre et sel, qui revêt un
aspect irrégulier et tacheté. Il
suffit d’appliquer un gel teinté spécial sourcils et barbe, et le
tour est joué : exit les poils plus
clairs. Le produit fait également
merveille sur les tempes grisonnantes. À noter : les gels pour la
barbe et les sourcils sont disponibles en version transparente
ou teintée.

››La crème de
camouflage
Boutons, rougeurs, coupures
dues au rasage… Les petits défauts cutanés disparaissent en
un clin d’oeil avec une bonne
crème de camouflage. Il est essentiel de trouver la teinte correspondant le plus exactement
possible à la nuance de la peau.
Ensuite, appliquez le produit, à
l’aide d’un pinceau fin, sur les
zones concernées, avant de l’estomper délicatement. Peaufinez
par la pose d’une poudre de fixation, qui permet la tenue parfaite du camouflage pendant
toute la journée. 
Q
Carena Zuleger

© Rédactrice

choisir un produit avec protection solaire intégrée.

LASH & BROW STYLING
23 – 25 MARS 2019
Nous ouvrons nos portes pour
vous sur notre nouveau site à la
Hochbordstrasse 9 à 8600
Dübendorf. Rendez-nous visite,
profitez d‘offres épatantes et
venez chercher votre cadeau.
Nous nous réjouissons de vous voir!
Plus d‘informations sur
www.jp-rosselet.ch

après

MAL ÉPILÉS? TROP FINS? TROP COURTS?
Le nouveau

Lash & Brow Booster

La vie est trop courte pour des sourcils
trop fins et des cils trop courts!
RefectoCil Lash & Brow Booster – 2 in 1 Double Effect
• Des cils jusqu’à 56% plus longs
• Des sourcils plus épais, plus larges et plus
denses
• Avec complexe actif naturel

• Croissance significative après 10 semaines
• 93% des personnes ayant testé le produit
confirment son efficacité
• Applicateur innovant

Intéressée? Contactez-nous – c’est avec plaisir que nous vous répondrons!
Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG · Hochbordstrasse 9 · 8600 Dübendorf · +41 44 389 87 87 · info@jp-rosselet.ch · jp-rosselet.ch
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À vos pinceaux !
F3
F4
F1

F7

F5
F6

E2
E1

E5

E3

F2

E7
E6

E8

E9
L1

A1
A2

Pourquoi autant de poils différents ?
Si les designers créent de nouvelles
textures de poils, c’est avant tout pour
le confort de l’utilisateur et pour un
résultat optimal.
La martre : naturel et ferme, c’est
le poil le plus ancien,utilisé depuis
des décennies. Pour une intensité et
une précision hors pair, ce pinceau
est aussi efficace pour des matières
poudreuses que crémeuses.
Le poney : naturel et souple, il est
idéal pour obtenir un résultat fondu,
dégradé, tout en légèreté.

20
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Le synthétique : cette texture de poil
artificiel est une aide précieuse pour
l’application des textures crémeuses
et liquides, telles que le fond de teint,
le blush crème, le contouring, les peintures à l’eau et bien d’autres encore. À
noter que sa fibre est complètement
lisse, contrairement à un poil naturel
constitué d’écailles (comme un cheveu). Cette spécificité permet une application sans traces, tout en lissant
la matière, alors qu’un poil naturel va
charger ses écailles en pigments pour
mieux les restituer et donner davantage d’intensité.

quides. Bien que conçue pour l’application du fond de teint, sa forme large
peut être mise à profit pour le body
painting ou le blush crème.

Revue de détail

F4 Retour sur un classique avec ce
pinceau synthétique pour une texture
crémeuse mais moderne, grâce à sa
forme novatrice. Il est en boule pour
une application du fond de teint tout
en dégradé. Fini les traces, les épaisseurs disgracieuses et vive l’effet se-

F1 Le pinceau classique par excellence. Sa forme basique autorise de
multiples usages ; mais, attention, le
poil étant synthétique, il est utilisé
pour des textures crémeuses ou li-

F2 Un pinceau poudre synthétique,
dont la subtilité réside dans le gaufrage de la fibre. Légèrement ondulés,
les poils stockent la poudre pour un
rendu léger et naturel, similaire à celui obtenu avec une houppette.
F3 Le pinceau spécial blush, en poils
synthétiques et gaufrés, pour un résultat léger. Ses fibres sont tellement
douces qu’on ne s’en lasse pas.

© Morgane Hilgers

I

ls sont beaux, ils sont doux, on les
collectionnerait bien, mais à quoi
servent-ils exactement ? Grâce à
nos explications, les pinceaux de
maquillage n’auront plus de secret
pour vous.
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conde peau. Il s’utilise en mouvements circulaires avec le pinceau
placé perpendiculairement à la peau
: tous les reliefs (imperfections, pores
dilatés, ridules…) s’estompent,
comme par magie. Les plus aguerries
adoreront travailler avec lui pour le
contouring et un dégradé parfait des
fonds de teint clairs et foncés.
F5

Sa forme à la fois ronde et en biseau permet une application précise
sur les grandes zones afin de structurer le visage avec un contouring net et
intense. Son plus : grâce à ses poils
synthétiques fermes, il s’utilise aussi
sur certaines zones compliquées lors
de l’application du fond de teint (pores
dilatés, acné, etc.).
F6 Dénommé le « mini-blush », ses
poils naturels en chèvre (équivalents
au poney) sont parfaits pour poser les
highlights (lumières mates ou brillantes qui structurent le visage), poudrer le contour des yeux et dégrader
les aquacolors lors d’un body painting.
F7 Principalement utilisé pour « balayer » les pigments tombés par erreur
sur la joue, les make-up artistes
l’adoptent aussi pour appliquer, tout
en légèreté, la poudre libre mate ou le
highlight.

E1 , E2 et E3 La série des petits poneys. Ces trois pinceaux de tailles différentes permettent d’appliquer les
fards poudres sur les paupières, tout
en les dégradant, pour un résultat en
transparence et un fondu parfait. À
utiliser également pour dégrader les
fards posés avec les pinceaux en
martre, plus intenses. L’E1, plus large,
est idéal pour les couleurs claires, l’E2
pour les teintes moyennes et/ou un
ras de cils inférieur très dégradé, l’E3
pour des zones bien précises (couleur
foncée et/ou dégradé du ras de cil inférieur).
E5 L’incontournable biseauté, en
poils de martre, bien sûr, pour plus de
précision et d’intensité. Il s’utilise
pour des tracés fins comme le contour
de l’oeil ou des sourcils.
E6 Très précis, il permet de tracer un
eyeliner impeccable. Hyper facile à
l’emploi pour celles redoutant le fameux pinceau liner fin et rond. Certains make-up artistes l’affectionnent
pour dessiner le poil à poil des sourcils, travailler le coin externe en précision ou encore les lèvres pour des
dégradés de lip-art.
E7 et E8 Ces deux langues de chat
en poils de martre de tailles diffé-

rentes multiplient les usages, tant
pour les matières crémeuses que
poudreuses : pour placer des points
de lumière sur le teint, pour l’anticerne, la base à paupières, etc. Elles
sont également très utiles pour l’application intense des fards à paupières
poudre, notamment avec la technique
de la banane.
E9

Le « multipass » est dans le top 3
des incontournables. En matière
d’adaptabilité, c’est le plus fonctionnel : pour un fard à paupières intense
et précis (comme pour la couleur
foncée au coin externe des yeux),
l’eyeliner (car il permet un travail très
fin), l’anticerne, le rouge à lèvres, sans
parler du maquillage artistique.
L1 Fin et précis, c’est le spécial lèvres,
parfait pour toutes les bouches, des
fines aux plus charnues.
A1 et A2 Indispensables, la brosse à
sourcil couplée à un peigne pour travailler les cils en haute définition, et
le fameux goupillon, utile en toute occasion. Pour le brossage des cils et des
sourcils, mieux vaut qu’il soit propre,
sous peine de retrouver du mascara
Q
dans les poils des sourcils.

Par Morgane Hilgers

© 123RF / Iuliia Kryvko

DES PINCEAUX
CLEAN,
ÉVIDEMMENT !
Pour conserver ses pinceaux nickels et les faire durer, il est nécessaire d’en en prendre soin. Cela
commence par un nettoyage quotidien (pour les professionnels) ou
plus espacé (pour les particuliers).
Il faut les laver avec un savon dur,
pas trop astringent pour ne pas les
dessécher, et les faire sécher à plat
sur une serviette après les avoir essorés. Puis, deux fois par an (ou
plus selon les besoins), les choyer
avec un soin pour cheveux sans silicone, afin qu’ils retrouvent leur
douceur et leur souplesse.

1/2019 www.beauty-forum.ch/romande
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Accroche-

STEP BY STEP – En matière de
maquillage, la couleur rouge est
considérée comme un classique
absolu, un «favori de tous les
temps». Mais le rouge n’est
pas seulement destiné aux
lèvres ou aux ongles!
Nous portons aussi
désormais ce classique de la couleur
en ombre à paupières!
22
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Foto: Ralf Eyertt / Model: Nadine K.

REGARD
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STEP

STEP

STEP

Ce look exige une ombre à paupières rouge et un
teint uniforme. Appliquez un primer sur la peau
nettoyée afin de pouvoir appliquer plus facilement le fond de teint. Une fois que vous avez appliqué le fond de teint, vous pouvez éclaircir le
contour des yeux et camoufler des petites impuretés avec un correcteur. Pour finir, fixez le maquillage avec une poudre libre.

Passons maintenant au modelage du visage. À
noter ici: moins, c’est mieux! Pour ce look, il est
préférable d’utiliser des teintes de terracotta
plus claires. Commencez par les tempes en partant directement devant l’oreille jusqu’à la zone
bucco-nasale. Vous pouvez appliquer ici un
blush pour plus de fraîcheur. S’il s’agit d’un maquillage pour le soir, vous pouvez appliquer en
plus un enlumineur.

Appliquez une ombre à paupières rouge sur la
paupière supérieure à l’aide d’un petit pinceau –
travaillez ici en utilisant la technique des yeux
charbonneux. N’oubliez pas de maquiller une
fine transition jusqu’aux sourcils. Soyez audacieuses et portez sur la paupière inférieure une
ombre à paupières verte – la couleur complémentaire du rouge fera encore plus ressortir vos
yeux!

STEP

STEP

APRÈS:

Pour un effet waouh, vous pouvez appliquer des
pigments libres sur la paupière. Maquillez les
cils avec un mascara noir. À l’aide d’une brosse,
mettez ensuite les sourcils en forme et comblez
les manques avec de la poudre à sourcils. Conseil: pour que l’ombre à paupières tienne longtemps, vous pouvez appliquer un eyeliner en gel
sur le contour des yeux (y compris la ligne d‘eau
supérieure/inférieure).

Ce look est maintenant presque parfait – il ne
manque plus que le rouge à lèvres. Je recommande ici de choisir la teinte des lèvres. Avant
d’appliquer le rouge à lèvres, déposez un peu
d’enlumineur sur l’arc de cupidon des lèvres,
puis appliquez le rouge à lèvres sélectionnez et
estompez bien les limites, sans définir de contours visibles.

Le look tendance cool est terminé! Une robe argentée se marie parfaitement avec ce maquillage qui ne passe pas inaperçu!
IRYNA MÜLLER
est une artiste du maquillage depuis
2013 et championne suisse de maquillage 2017. Elle travaille comme visagiste indépendante pour des photographes, des entreprises et des
particuliers à l’occasion d’événements, comme des mariages, et a collaboré avec la société Bobby Brown.
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L’huile de jojoba :
LA MIRACULEUSE
TRÈS PRISÉE EN COSMÉ
TOLOGIE, l’huile de jojoba
a un petit plus que toutes
les autres lui envient : sa
composition.

S

urnommée « l’or des Incas »,
l’huile de jojoba est recherchée depuis des millénaires
en raison de sa composition
très particulière. En effet, c’est la
seule huile qui se rapproche du sébum produit par le corps humain. Résultat, elle nourrit, protège, régule la
production de sébum, hydrate sans
asphyxier les pores, maintient l’intégrité du film hydrolipidique, sans lais-

Neutralité avant tout
Extraite des noix du jojoba, un arbuste
qui pousse dans les déserts d’Amérique du Sud, obtenue par première
pression à froid pour préserver toutes
ses qualités, l’huile a une autre particularité : elle est neutre, à savoir
qu’elle ne dégage aucun parfum, aucune odeur et n’a aucun goût. Elle peut
donc se mélanger à des huiles essentielles, servir de base pour confectionner ses propres produits de massage,
et s’appliquer pure sur la peau. Bien
que non allergisante, chaque peau réagissant différemment, on prend soin
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de l’essayer sur une petite partie du
corps.

Adaptée à toutes les peaux
Anti-inflammatoire cutanée, antioxydante non grasse, elle convient
à tous les épidermes. Très hydratante
et nourrissante, elle remplace avantageusement une crème de jour pour
les peaux normales à sèches. Deux
à trois gouttes sur le bout des doigts
suffisent. On effectue de légers mouvements circulaires en tapotant sur
ses joues, sans oublier les ailes du
nez et les oreilles ; cela activera en
plus la microcirculation sanguine. Sur
les épidermes gras et à tendance acnéique, elle bloque le développement
des bactéries et régule le sébum. C’est
aussi un best-seller dans l’univers des
soins anti-âge, car elle limite les at-

© 123RF / vainillaychile – azazel

ser de film gras à la surface de la peau.
Enfin, comme elle n’est sensible ni
à la chaleur, ni à l’oxydation ni aux
UV, sa conservation longue durée est
sans risque.

COSMÉTIQUE NATURELLE

taques sur les fibres d’élastine et densifie le tissu dermique.
Résultat : des rides atténuées et une peau plus lisse. Pour
la laisser agir en profondeur, on l’applique de préférence le
soir, sur une peau parfaitement nettoyée. Également, utilisée
telle quelle, c’est un excellent démaquillant naturel, à condition de retirer l’excédent avec une serviette humide tiède.

Idéale pour les cheveux
Composée à 96 % de céramides, reconnus pour renforcer la
fibre capillaire, l’huile de jojoba est tout aussi efficace sur la
chevelure que sur la peau. Appliquée directement sur tout
type de cheveux, en massage ou en masque après un shampoing, elle leur redonne brillance et vigueur, sans les graisser.
Pour les nourrir en profondeur, une fois par semaine, on pose
de l’huile sur l’ensemble en insistant sur les pointes, on enveloppe dans une serviette tiède et on laisse agir toute la nuit.
En revanche, pour réguler le sébum d’un cuir chevelu à tendance grasse, on prend soin de le masser quelques minutes
avec une cuillère à soupe d’huile de jojoba. On laisse agir
cinq à dix minutes et on rince abondamment à l’eau claire.

Un cicatrisant efficace
Sa forte teneur en insaponifiables constitue un excellent cicatrisant. Eczéma, psoriasis, érythème fessier... elle calme
l’inflammation et accélère la cicatrisation. Il suffit de l’utiliser comme un emplâtre en couche épaisse et de laisser agir
quelques heures. Un must à garder à portée de main.  Q
Isabelle Louet
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Lydia Daïnow Men
• Les produits de soin déstinés à la peau masculine
• Des actifs naturels soigneusement sélectionnés
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comme vitamine B3, extrait de figue de cactus,
charbon actif, résine du pistachier lentisque,
caféine, acide hyaluronique, particules exfoliantes
de terre diatomée.

plus amples informations sous :
1/2019 www.beauty-forum.ch/romande
Telefon: +41 (0)62 878 31 41
www.lydiadainow.com
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LE PIJAT
BALINAIS ET
LE TUI NA
CHINOIS

© 123RF / Branislav Ostojic

JEAN-GUY DE GABRIAC,
formateur et fondateur
de Tip Touch, est aussi
un grand voyageur. Il
nous propose de
découvrir deux massages – le pijat et le
tui na – tels qu’il les a
expérimentés à Bali et en
Chine. Suivons le guide !
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LE MASSAGE BALINAIS
PIJAT

© 123RF / Gennadiy Poznyakov

Les racines du massage traditionnel
balinais puisent leur source dans la
médecine ayurvédique. À Bali, le sacré et la spiritualité sont omniprésents : pas un jour sans qu’une divinité ne soit célébrée. Il existe non pas
un massage balinais mais des massages balinais. Par exemple, celui enseigné à Ubud sera très différent de
celui pratiqué sur les plages de Seminyak, au pied du volcan Batour, ou
dans les luxueux resorts au bord de la
rivière Ayung…
Si les maîtres pratiquant cette technique ancestrale ont pour vocation de
guérir en agissant sur des points spécifiques et en donnant à boire des décoctions puissantes, les jamu, l’essor
du tourisme lui a conféré une vocation plus relaxante. L’objectif est toujours d’obtenir un effet physiologique
important.
››Une philosophie empreinte de
tradition
Les bienfaits du pijat s’expérimentent
dès l’accueil : il ne s’agit pas d’une
simple prise de contact, mais bien
d’une véritable connexion à la fois
physique et spirituelle. Tous les sens
sont en éveil.

Deux notions s’avèrent essentielles
pour les praticiens.La première est le
tat tvam asi, que l’on pourrait traduire
par « tu es moi, tu es ma réflexion,
mon miroir ». Selon les croyances des
Balinais, le monde qui les entoure est
leur réflexion, et ils en prennent soin,
comme ils le font avec les animaux,

››Des bienfaits multiples
Harmoniser le corps, apaiser l’esprit,
favoriser la circulation sanguine et
lymphatique pour stimuler les défenses immunitaires, améliorer la respiration profonde, diaphragmatique,
et dénouer les tensions musculaires :
tels sont les objectifs du massage ba-

Cette „médecine balinaise“ s’exprime à travers
le toucher, qui se veut bénédiction.

les humains et les divinités. Dans
cette logique, le client qui reçoit un
massage devient la réflexion du praticien, dans sa dimension quasi divine.
La seconde est que ce qui ne s’exprime pas s’imprime. Le but du massage est de mettre en mouvement
grâce au toucher ce qui n’est pas exprimé, afin de le libérer. Dans la
culture balinaise, le toucher qui soigne
s’apparente à une bénédiction et n’est
pas un geste anodin.

linais. Le praticien va ainsi travailler
sur les muscles, le système vasculaire
et les méridiens d’énergie, et traiter
toutes les parties du corps selon le
précepte spirituel du Bhur Bwah Swah
(l’alignement du corps depuis la terre
jusqu’au ciel) et les cinq éléments – la
terre, l’eau, le feu, le bois et le métal.
On retrouve ces derniers dans les cinq
étapes qui ponctuent le protocole avec
l’accueil, le rituel du bain de pieds, suivi du massage, de la phase d’aspersion d’eau fleurie et de la prière de fin.
Les principales techniques utilisées
sont des pressions ischémiques, des
lissages, des pétrissages, des frictions,
des balancements… Le massage balinais se veut très tonique dans un premier temps, notamment sur la face
dorsale, puis plus relaxant sur la face
ventrale. Les huiles utilisées sont essentiellement à base de coco, parfumé à l’ylang-ylang ou au frangipanier,
et de sésame. Le massage balinais tel
qu’on peut le recevoir à Bali ou sur l’île
de Java relevait d’un long enseignement, presque un chemin initiatique,
avant qu’il ne soit aujourd’hui codifié
et structuré pour les Occidentaux souhaitant en acquérir les bases en
quelques semaines. Celles et ceux qui
le pratiquent de nos jours ou qui souhaitent s’y former doivent toujours
garder à l’esprit qu’il représente une
porte ouverte sur un univers de
croyances et de spiritualité issu de
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LE MASSAGE CHINOIS
TUI NA
Le tui na, qui signifie « pousser », « saisir », est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Il a pour vocation
d’harmoniser l’énergie vitale, le Qi, et
s’inscrit dans une cartographie du
corps qui comprend 12 méridiens,
deux merveilleux vaisseaux et 361
points d’acupression (lorsqu’ils sont
réalisés avec les doigts) ou d’acupuncture (avec des aiguilles en or, argent
ou acier). Ce massage est pratiqué à
des fins préventives et thérapeutiques
pour de multiples applications : stimulation des défenses immunitaires,
soulagement de la migraine, de la
constipation, des douleurs ou lésions
articulaires, de l’anxiété, du stress…
››Soigner le corps, l’esprit et le coeur
Le principe du tui na est de permettre
à chaque individu de se reconnecter
avec trois trésors qui sont : un corps
revitalisé, un esprit clair et un coeur
en paix. Si les Occidentaux adhèrent
à la logique d’un esprit sain dans un
corps sain, les Chinois intègrent une
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troisième dimension, qui suppose de
comprendre que nos émotions sont
parfois tellement fortes qu’elles
peuvent créer des déséquilibres dans
notre corps.
Les Chinois font ainsi correspondre
les cinq éléments à cinq émotions :
- L’élément terre est associé à la rumination. Il est lié au méridien de l’estomac et à celui de la rate et du pancréas.
- L’élément bois est associé à la colère.
Il est lié au méridien du foie et à celui
de la vésicule biliaire.
- L’élément feu est associé à l’excita-

repose sur différentes manoeuvres,
dispersantes ou tonifiantes. Outre les
pressions directes des doigts, de la
main ou du coude dans les techniques
utilisées, on trouve des pressions ondulantes telles que le gunfa (avec les
phalanges), et des manoeuvres vibratoires (le zhenfa). Comme dans le
massage balinais, les membres sont
travaillés depuis leur racine jusqu’à
leur extrémité. Le tui na se reçoit habillé, il n’implique aucun contact direct avec la peau. En Chine, le tui na
est enseigné à l’université par des mé-

Le tui na a pour vocation d’harmoniser
l’énergie vitale, le Qi.

tion. Il est lié au méridien du coeur, à
celui de l’intestin grêle et au triple réchauffeur.
- L’élément eau est associé à la peur.
Il est lié au méridien des reins et à celui de la vessie.
- L’élément métal est associé à la mélancolie. Il est lié au méridien du poumon et à celui du gros intestin.
››Un modelage puissant et spécifique
Le tui na est un massage puissant et
dynamique sur l’ensemble du corps

decins diplômés en médecine traditionnelle chinoise. Partie intégrante
d’un art de vivre, il peut cependant y
être pratiqué au coin de la rue pour
une simple stimulation au niveau des
pieds, des mains ou des trapèzes dans
une version appelée Amma ou Anma.
Alors qu’en Occident, ce massage est
généralement décliné dans une version de soixante minutes qui aborde
Q
le corps dans son entier. 
Propos recueillis par Anne-Sophie Gamelin
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l’hindouisme et de l’animisme dans
lequel chaque chose a une âme. Cette
« médecine balinaise » s’exprime par
le biais du toucher, qui se veut bénédiction. Puis, à travers la maîtrise des
gestes et des techniques : le « savoir »
devient « saveur ».

6-7 OCTOBRE 2019
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

5 PARCOURS THÉMATIQUES
COSMÉTIQUE D’EXPERTISE
TECHNOLOGIE
SPA & WELLNESS
REGARD & MAQUILLAGE
PERMANENT
MAKE UP & NAILS

CONFÉRENCES ET LIVE SHOWS
CONCOURS BEAUTY AWARDS

www.beauty-forum.fr
Pour connaître nos offres,
contactez-nous :
sales@beauty-forum.fr
+33 (0) 1 84 79 27 81

Retrouvez-nous sur :

BUSINESS

CES CLIENTS
VENUS DE MARS
Le bien-être et la cosmétique ont longtemps été considérés comme des domaines réservés aux femmes. Cependant, ces dernières années, les hommes ont fait une percée remarquée sur le marché de la beauté. Mais, pour les conquérir et les fidéliser, l’institut doit
leur proposer une approche adaptée et des offres dédiées.
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bal de la cosmétique, dont ces messieurs conquièrent chaque jour une
part grandissante.
Néanmoins, ils ne constituent pas
pour autant un groupe cible autonome
et homogène, propice à la mise en
place d’une stratégie marketing. À
l’instar de la cible féminine, une segmentation plus poussée est nécessaire afin d’obtenir une approche précise et pertinente.

Des arguments techniques
pour les convaincre
Qui souhaite gagner et conserver un
homme comme client doit prendre en
compte les différences de comportement existant entre les deux sexes.
Des subtilités ignorées par nombre
d’esthéticiennes, ayant jusqu’alors
principalement servi des clientes féminines. Or, connaître ces spécificités

© 123RF / domenicogelermo
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n matière de marketing, la cible
masculine représente de
réelles opportunités de développement pour les instituts de
beauté. Il n’existe pas d’enquêtes récentes sur le taux de croissance du «
marché des hommes » dans les domaines de la beauté et du bien-être.
Mais, tous les experts s’accordent sur
un point : cet essor est nettement plus
rapide que la moyenne du marché glo-

BUSINESS

et en tirer les conséquences en matière de stratégie marketing constituent un facteur concurrentiel de
taille.
De quel ordre est ce gap comportemental entre les femmes et les
hommes, et comment l’intégrer dans
votre stratégie de conquête et de fidélisation ? La gent masculine aime
comprendre comment les choses
fonctionnent, par quels biais un produit fait effet. Ainsi, alors qu’une
touche médico-technique a tendance
à rebuter les femmes, elle suscite l’intérêt des hommes. D’où la nécessité
d’expliciter les caractéristiques d’un
soin : fonction, technique mise en
oeuvre, mode d’action, ingrédients actifs… Mettre ces éléments en avant
rime pour eux avec professionnalisme
et objectivité. C’est pourquoi, par
exemple, ces messieurs manifestent
une préférence marquée pour les produits de soin contenant des principes
actifs dits « high-tech ».

L’orgueil, un levier efficace

© 123RF / Ilya Karnaukhov

Les hommes aiment les informations
limpides. Ce qui implique d’indiquer
noir sur blanc, dans votre présentation,
que vous êtes un institut pour femmes
et hommes. Afin de renforcer le message, la mise en avant d’un langage visuel approprié, en particulier sur votre
site web, est bienvenu. Il est également
recommandé de présenter les diffé-

rents soins sous des catégories très précises : pour elle, pour lui, pour elle & lui.
En outre, gardez en mémoire que beaucoup d’hommes découvrent dans l’institut un univers absolument inédit pour
eux. Cela peut les rendre mal à l’aise.
Autre élément à intégrer : l’attrait de la
compétition chez les hommes, plus fort
que chez les femmes. Ils aiment être
les premiers, et avoir les meilleurs produits. Les superlatifs tels que « les dernières méthodes de traitement » ou «
l’ingrédient actif le plus innovant » sont
donc autant de messages propres à séduire cette cible.

Haro sur les clichés dépassés
Avant, le marketing de genre, à savoir
des messages surfant sur les différences spécifiques du masculin et du
féminin, paraissait simple : il s’agissait juste de proposer la même chose
aux deux sexes, en version petit et
rose pour les femmes, en grand et bleu
pour les hommes. Mais ça, c’était
avant. Le traitement à la rose pour elle
versus le massage à la bière pour lui ?
Oubliez ! En ce début de XXIe siècle,
dans un institut moderne, pas question d’utiliser des clichés éculés dans
votre stratégie ou dans votre carte de
soins. Une telle approche ne vous fera
guère gagner en popularité au sein de
la cible masculine, tout en risquant de
heurter vos clientes régulières.

Trois sujets importants
La bonne démarche consiste à effectuer une analyse précise des besoins
de votre institut, en vous posant deux
questions : que demande la majorité
des clients masculins et pourquoi ?
Quels avantages pouvez-vous proposer à cette cible ? Pour concocter à ces
messieurs des offres de soin cosmétique et de bien-être adaptées, appuyez-vous sur trois domaines d’attractivité qui leur sont chers :
1. Le business
Un look jeune et soigné constitue
dans la vie professionnelle un critère
de succès de plus en plus essentiel
pour les hommes. Pour eux, leurs rendez-vous dans votre institut visent à
répondre à cet impératif, tout en leur
octroyant une pause dans leur emploi du temps. Les offres de soin touchant à l’anti-âge, mais aussi à la réduction du stress, sont donc
particulièrement pertinentes pour
les séduire. Soyez également attentif
à choisir des noms évocateurs et attrayants. Par exemple : « Mission anti-âge » combine promesse d’efficacité et parfum d’aventure, le binôme
gagnant pour les attirer !
2. L’esprit sportif
La forme physique et la vitalité : le
deuxième critère incontournable pour
la gent masculine, surtout dans la
cible des 50 ans et plus. Les hommes
craqueront face à des offres les encourageant dans leurs activités extérieures. Suggestion : vous pouvez leur
proposer un « Fit & Vital Men’s Day »,
comprenant des massages revitalisants et des soins du visage raffermissants.
3. L’exclusivité
Le concept du « seulement pour moi
» a tendance à jouer un rôle plus important dans les valeurs masculines
que féminines, davantage axées sur
la communauté. Ainsi, un soin du visage « Pur masculin » contient des
composants qui, par définition,
s’adressent aux seuls représentants
du sexe fort, tels que des produits
pour la barbe. 
Q

Annemike Salonen
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RÉSEAUX SOCIAUX :
LA COURSE AUX LIKES

Likers mal acquis...
On a tendance à croire que plus on est
suivi par un grand nombre de personnes, mieux c’est. Erreur ! Dans un
premier temps, et on l’a tous fait, on
demande à son entourage de liker sa
page Facebook. Puis, après avoir dépassé le cap des 100 likers, on change de
stratégie. Pour en capter toujours plus,
certains, à la suite d’une formation sur
Facebook, créent un faux profil et appliquent la procédure suivante :
1. Demander à être ami à un client par
le biais du faux profil.
2. Attendre qu’il accepte l’invitation.
3. Lui demander de liker sa page.
4. Recommencer la procédure pour
chaque client.
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Si, d’abord, cette procédure semble
opportune, combien de temps faut-il
y consacrer pour parvenir à un résultat acceptable ? Que se passe-t-il si le
nombre de likers n’est pas de 100,
mais de 1 000 ? Faudra-t-il envoyer
1 000 demandes ?
Dans les faits, les personnes renoncent avant d’arriver à ce chiffre en
concluant que Facebook ne marche
pas pour elles.

Pire encore
Il y a ceux qui achètent de faux likers.
Ils sont rares, mais existent aussi dans
l’univers de l’esthétique. Généralement, et d’après mon expérience, ces
méthodes sont plus du fait des marques
et distributeurs que celui des instituts
de beauté. Eh oui, certaines marques

préfèrent gonfler artificiellement leurs
chiffres sur Facebook. Il est effectivement possible d’acheter des likes, des
likers, des commentaires et même des
avis. À quel prix ? Environ 30 euros les
1 000 likers et un euro le like. Pas d’impunité pour les tricheurs. Des outils de
suivi existent. Facebook traque les indélicats et supprime les faux likers,
likes, avis et commentaires. Acheter de
faux likers se voit. Il suffit de suivre les
statistiques des pages Facebook et des
comptes Instagram pour le constater.
Lorsque des comptes et/ou des pages
ont des poussées de likers spectaculaires en moins de vingt-quatre heures,
le questionnement est de mise.

Doucement, mais sûrement
Quand bien même cette phase, dans
un premier temps, peut sembler ingrate, il est préférable de construire sa
communauté et de poster des contenus de qualité. Réseaux sociaux ou
pas, il faut bien labourer pour récolter. Chaque liker acquis proprement a
une vraie valeur, car c’est un client ou
prospect, et non un fantôme venant
appauvrir vos statistiques.Q
Adamas Ly
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as de communauté sans followers ou likers. Toutefois,
quantité ne rime pas forcément avec qualité ! Si la formule vaut pour nombre de domaines,
elle concerne aussi, et surtout, les réseaux sociaux, notamment Facebook
et Instagram Le plus important, ici,
n’est pas le nombre de followers affiché sur un compte, mais la qualité de
ces derniers.
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...............................................................................................................................................................................................
CP .................................... Ville .............................................................. Pays .....................................................................
Tél : ..............................................TVA intracommunautaire (si facture) .............................................................................

Date et signature obligatoires :

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
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@beauty-forum.fr

pour 1 an

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
Votre établissement :
Q Institut de Beauté
Q Onglerie / Regard
Q Centre de soins,
amincissement
Q Spa / Modelage / 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, modelage
Q Formation
Q Autre : .................................
.................................................
Nombre de cabines : .............

ABOCH

Je règle mon abonnement par :

66€

BUSINESS

CONCEVOIR DES
ARGUMENTAIRES AU TOP

A

vant de se lancer dans la rédaction d’un texte publicitaire, il faut se poser trois
questions. Quelle est mon
offre ? Quel est le message exact que je
veux faire passer au client ? Qu’est-ce
qui rend mon institut si particulier ?
C’est de votre proposition commer-
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ciale qu’il s’agit, et celle‑ci doit être
unique.
Pour vous aider à avoir une idée claire
sur ces différents points, livrez-vous
à une veille concurrentielle. Sans pour
autant copier le travail de vos concurrents, vous pouvez compulser les dépliants et les brochures d’autres ins-

tituts et vous inspirer de leurs activités
promotionnelles. Voyez sur quels créneaux ils se concentrent. Cela vous
permettra de positionner votre offre
de manière originale, mais aussi de
déterminer si vous avez à votre catalogue des soins particuliers, voire
uniques, et dans quelles gammes de

© 123RF / belchonock

Des écrits publicitaires efficaces, propres à vous attirer de nouveaux clients et à fidéliser
ceux qui vous font déjà confiance ? C’est facile, à condition de respecter certaines astuces
rédactionnelles. Tous nos conseils pour devenir une pro de la pub.

© 123RF /Volodymyr Melnyk

BUSINESS

prix. Autant d’éléments essentiels
pour affiner vos arguments de vente.

place, le titre viendra naturellement
en résumé du message principal.

Le titre : court, incisif et
incitatif

L’introduction :
partie à soigner

Le titre résume le contenu d’un texte
d’une manière concise, percutante et,
surtout, attractive. Ce message central a un rôle décisif à jouer : il doit
immédiatement attirer l’attention.
À travers ce titre, adressez-vous directement à vos clients.Posez‑leur
une question précise. Par exemple : «
Connaissezvousles acides de fruits ? »
Entrez en interaction avec eux.Évitez
les phrases longues et alambiquées,
les termes étrangersincompréhensibles ou les anglicismes peu clairs.
Plus l’énoncé principal est direct, limpide et court, plusil est susceptible de
capter l’attention du lecteur. Jouez sur
la police de caractères, que vous choisirez claire et facile à lire, avec une
taille et une couleur différentes de
celles du reste du texte. Une astuce :
il est préférable de ne s’atteler à la formulation du titre qu’après avoir rédigé le texte. Une fois le contenu en

Le chapô d’ouverture est un texte
court, qui présente, en deux ou trois
phrases, les grandes lignes de l’article
qui va suivre. Ce paragraphe introductif à la rubrique doit être mis visuellement en évidence, par exemple en caractères gras. Si sa lecture renforce
l’intérêt déjà provoqué par le titre,
vous pouvez être sûre que les informations contenues dans le texte seront également lues et assimilées.

Un contenu clair et structuré
De nos jours, la plupart des gens reçoivent plus d’informations et de sollicitations qu’ils ne peuvent en traiter.
D’où la difficulté de faire passer votre
message publicitaire. Pour s’assurer
un plein succès, il est nécessaire de
respecter certaines règles.
1. Un texte compréhensible et des
idées organisées
Rédigez des phrases courtes et claires.
Certes, vous êtes une experte dans
votre domaine, mais évitez le jargon,
car c’est par l’ensemble de vos clients
potentiels que vous voulez être comprise. Ne vous enlisez pas dans des explications compliquées : quand un
client ne comprend pas le message, il
déconnecte. Par ailleurs, un bon texte
doit d’abord être structuré, afin que
l’information qu’il contient puisse
être facilement saisie.
Par exemple, annoncez une problématique – « Comment lutter efficacement
contre la cellulite » ; « Comment réparer la peau agressée par le soleil », etc.
– dans l’introduction du sujet. Ensuite,
déroulez en expliquant ce que vous
proposez et ce qui est unique dans
votre institut. Dans un troisième
temps, enchaînez sur ce que vous préconisez en réponse au problème, dans
le cadre d’un soin de bien‑être.
2. Parlez à votre cible
En fonction de votre cible, jeunes ur-

bains ou femmes matures et aisées,
vous utiliserez une approche spécifique. Si les premiers apprécient
d’être sollicités d’une certaine manière, parfois un peu pressante, les
secondes recherchent des entrées en
matière plus douces, moins frontales, car elles disposent de temps et
de moyens pour des soins corporels
intensifs et de longue durée. Ainsi,
pour toucher un public exigeant, misez sur un panel de mots et d’adjectifs du type « exclusif », « sophistiqué », « exquis », « de qualité »…
3. Partagez des émotions
Les formulations émotionnelles revêtent une grande importance, en particulier dans le secteur de la beauté,
et plus spécifiquement encore auprès
d’une cible féminine. Les soins esthétiques relèvent d’une notion de bienêtre personnelle, éminemment individuelle. Vous devez donc connaître
sur le bout des doigts les souhaits et
les préférences des clients de votre
cible, afin d’utiliser les termes exacts
qui les toucheront. Les comparaisons
imagées – comme « aussi relaxant
qu’un week-end bien-être » – fonctionnent très bien. Attention, toutefois, à ne pas faire des promesses que
vous ne pourrez pas tenir ! Prenez
garde aux exagérations, qui risquent
de nuire à votre crédibilité.

Du lecteur au client
Nous touchons au but : vous ne cherchez pas seulement à informer le destinataire de votre message publicitaire, mais à le recruter comme
nouveau client. Il est donc judicieux
d’achever votre argumentaire sur une
proposition d’action concrète, telle
que : « Vous aimeriez en savoir plus
sur la méthode de soin ? Appelez-nous
dès aujourd’hui. » Ou bien : « Obtenez
une offre promotionnelle maintenant
et prenez rendez-vous, c’est sans engagement. » N’oubliez pas d’indiquer
vos coordonnées au bas du texte. La
condition sine qua non pour transformer votre lecteur en client.Q
Margit Schmitt
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LE RENDEZ-VOUS SUISSE DES
PROFESSIONNELS DE LA BEAUTÉ
BEAUTY FORUM SWISS 2019 – La date approche: le week-end des 2 et 3 mars 2019, le rendez-vous
suisse annuel des professionnels de la beauté fêtera son 25ème anniversaire dans les halls du Messe
Zürich. Célébrez-le avec nous et laissez-vous inspirer par l’offre diversifiée du salon! La prévente est
ouverte jusqu’au 21.02.2019.
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SALON

Date:
02 et 03 mars 2019
Lieu:
Messe Zürich
Heures d‘ouverture:
Samedi 02 mars
09 à 18 h
Dimanche, 03 mars
09 à 17 h
Prévente jusqu‘au 21.02.2019:
www.beauty-profi-shop.ch
Prix d‘entrée:
CHF 22.- en prévente
CHF 35.- au guichet

Fotos: artistudio

Infos:
www.beauty-fairs.ch
www.beauty-forum.ch

Pour son 25ème anniversaire, le salon spécialisé BEAUTY FORUM
SWISS 2019 propose une foule de
produits et de services passionnants
autour des thèmes de la cosmétique,
de la podologie, du bien-être et des
ongles. Où ailleurs trouvez-vous une
telle concentration de compétences
sectorielles et de possibilités de
comparaison? Les exposants vous
conseillent volontiers et attendent
votre venue!
En outre, un programme attractif de
formation continue vous attend
avec 20 séminaires et ateliers ainsi
que cinq championnats et trophées
et de nombreuses démonstrations
de style et maquillage et présentations. Informations complémentaires: www.beauty-fairs.ch

Rester à la pointe
L’International Forum of Cosmetics
se déroule à nouveau dans le cadre
du salon. Les professionnels de la
beauté ont ici l’embarras du choix
entre le 2ème Congrès anti-âge, les
pieds en vedette, la cosmétique et le
bien-être, les ateliers actifs autour
de l’ongle et les séminaires orientés
business (en langue allemande uniquement). Pour en savoir plus sur le
programme, consultez le site:
www.beauty-fairs.ch/seminare

Anti-Aging Day
Le thème tendance de l’anti-âge
sera au cœur du samedi du salon, le
02.03.2019. Trois prestigieux inter-

venants procurent dans le cadre du
Congrès anti-âge une vue d’ensemble
passionnante sur les percées actuelles de l’anti-âge en médecine et dans
le secteur de la cosmétique professionnelle en abordant les trois thématiques suivantes: dermatologie esthétique et cosmétique, principes actifs
et cosmétique non invasive.
Les intervenants sont à chaque fois
soutenus activement par une esthéticienne qui va illustrer la partie pratique du thème en question dans
l’institut cosmétique.

Style Day
Le dimanche du salon, c’est-à-dire le
03.03.2019, (presque) tout sur la scène
de BEAUTY POINT tournera autour du
thème du style: Maquillage – Ongles –
Mode. Des démonstrations de maquillage et des présentations inspirantes
sont annoncées, notamment avec Vanessa Cisullo, Beni Durrer et Martin
Dürrenmatt.

1/2019 www.beauty-forum.ch/romande
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PRÉVENTE
DES BILLETS
D‘ENTRÉE
Les billets d’entrée au salon ainsi
que les billets pour le programme
de séminaires IFC et les ateliers
peuvent être commandés jusqu’au
21 févriers 2019 sur le site:
www.beauty-profi-shop.ch

Fotos: artisstudio

LES SPONSORS ET PARTENAIRES PREMIUM DU SALON BEAUTY FORUM SWISS 2019
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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 21 février 2019.

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

www.beauty-forum.ch/romande



______ Carte d’une journée à

CHF 22.– (Guichet du jour CHF 35.–)

______ Carte spéciale d’une journée

CHF 10.– (Guichet du jour CHF 15.–)

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

Nom / Prénom:

Société / Institut:

NPA / Lieu:

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

CHF 35.–

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

CHF 35.– (Guichet du jour CHF 50.–)

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

CHF 35.–
CHF 15.–
CHF 50.–

Profitez-en maintenant!

Rue:

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

CHF 22.–
CHF 10.–

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

ou en scannant le code QR avec votre
smartphone.

Je commande les cartes d’entrée suivantes aux prix de vente à l’avance
(valables pour les commandes jusqu’au 21 février 2019).

GUICHET
DU JOUR

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

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

COMMANDE DE CARTES D’ENTRÉE

À L’AVANCE

Tél. / Fax:

E-Mail:

Page d’accueil:

Date / Signature:

SALON

LES SPONSORS IFC SE PRÉSENTENT

LES SPONSORS
SOIN PROFESSIONNEL DANS UN
NOUVEAU DESIGN
Sept séries de produits – une marque. Avec peclavus , la marque de cosmétiques naturels de la société Hellmut Ruck GmbH, vous trouverez pour chaque
domaine, les produits de soin et de traitement adéquats. La grande diversité
de la gamme avec plus de 125 recettes différentes sera désormais plus claire.
Les séries de produits de pédicure peclavus® avec un nouveau design
d‘emballage moderne et un nouveau nom suivent de manière conséquente les
séries wellness, hand et gentleman introduites en 2017.
®

NEU
ZERTIFIZIERTE
N ATURKOSMETIK

Pour les trois nouvelles séries peclavus® citées, l‘accent est clairement mis
sur la podologie : PODOcare pour la santé naturelle des pieds, PODOmed
comme remède efficace en cas de problèmes de pied et PODOdiabetic pour
les soins douceur de la peau sensible des pieds.
Cosmétiques naturels certifiés
Les produits cosmétiques naturels de peclavus® sont certifiés avec NATRUE,
le label de qualité international pour la cosmétique authentiquement naturelle et biologique. Seuls les produits qui répondent aux plus hautes exigences
de naturalité et de qualité reçoivent ce label dans le monde.
Découvrez la diversité des produits et toutes les nouveautés au comptoir découverte peclavus® sur le stand d‘exposition de la société Hellmut Ruck
GmbH. Évènement recommandé : l‘atelier de l‘IFC dédié au thème « Pied diabétique en orthopédie » (seulement en langue allemande), le dimanche,
3  mars 2019 à 13 h.

BEAUTY FORUM SWISS 2019, Halle 5, Stand A12
HELLMUT RUCK GmbH
www.peclavus.de | www.hellmut-ruck.de
kontakt@hellmut-ruck.de

NATURAL NAIL POLISH RENATUR
BY RUCK®
Le vernis à ongles végétalien RENATUR by RUCK® confère aux ongles une
brillance naturelle, soignée. Sa spécificité : Il est entièrement fabriqué sans
composants animaux et répond ainsi parfaitement aux exigences d‘un style de
vie végétalien. Grâce à l‘abandon d‘ingrédients douteux et d‘origine animale,
les vernis à ongles RENATUR sont également prédestinés à une application
pour un cercle de clients particulièrement sensibles ou sujets aux allergies.
7-free & vegan :
Les vernis à ongles RENATUR ne contiennent aucun composant douteux (sans
formaldéhyde, ni phtalate, ni toluène, ni camphre, ni colophane, sans composants animaux et expérimentations animales). Ils convainquent par un séchage rapide, une couvrance intégrale ainsi qu‘une répartition sans laisser aucune trace et une intensité de couleur uniforme. Disponibles dans une vaste
gamme de couleurs somptueuses qui peuvent être présentées dans le présentoir de comptoir aménagé de façon attrayante et naturelle.
Nous vous invitons à visiter le lounge RENATUR au stand d‘exposition de la
société Hellmut Ruck GmbH. Laissez-vous convaincre par la qualité et les
couleurs d‘une brillance naturelle de la série de vernis à ongles végétaliens
RENATUR by RUCK®.
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BEAUTY FORUM SWISS 2019, Halle 5, Stand A06
HELLMUT RUCK GmbH
www.hellmut-ruck.de
kontakt@hellmut-ruck.de

LES SPONSORS IFC SE PRÉSENTENT

SALON

SE présentent
TRADITION ET INNOVATION
DEPUIS DE 90 ANS
La société Hellmut Ruck GmbH située dans la Forêt Noire est un fournisseur
leader de produits de pédicure et cosmétiques. En particulier en podologie, le
traitement professionnel médical des pieds, l‘entreprise familiale joue un rôle
de pionnier depuis plus de 90 ans.
Le commerce de gros spécialisé de 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 la qualité de
produit optimale et les conseils compétents. À côté de l‘offre de produits de
qualité exclusifs, une grande importance est accordée à la fiabilité des informations produits, à un service conseil compétent et à des prix avantageux. En
outre une offre complète de formation et continue de la « RUCK Akademie »
(voir www.ruck-akademie.de) fait partie du portefeuille.
Créer un cabinet prospère ou profiter de la vaste gamme et des prix avantageux, les clients du monde entier savent l‘apprécier depuis 90 ans. Venez
nous rendre visite à notre stand d‘exposition A10, hall 5, du BEAUTY FORUM
Swiss 2019, où vous découvrirez sur place le concept innovant de cabinet
RUCK. Nous serons ravis de vous rencontrer !

BEAUTY FORUM SWISS 2019, Halle 5, Stand A10
HELLMUT RUCK GmbH
www.hellmut-ruck.de
kontakt@hellmut-ruck.de

02 – 03
MARS

2019
25e ANNIVERSAIRE

LE SALON PROFESSIONNEL SUISSE DE LA BEAUTÉ
BEAUTY FORUM SWISS 2019

LE RENDE-VOUZ SUISSE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA BEAUTÉ
02 + 03 MARS 2019 MESSE ZÜRICH
PRÉVENTE JUSQU‘AU 21.02.2019: www.beauty-profi-shop.ch
1/2019 www.beauty-forum.ch/romande
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LES PRODUITS PHARES

du salon

Foto: Stefan Schmidlin

L’INNOVATION AU COEUR DU 25ÈME 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 ÉPILATION SHR

L’appareil «Soprano ICE Platinum» a été spécialement développé pour l’épilation durable. Cet
appareil combine trois laser à diodes avec des
longueurs d’onde laser différentes: (Alex 755
nm, Speed 810 nm et ND-Yag 1064 nm), ce qui lui
permet d’obtenir de meilleurs résultats qu’une
seule longueur d’onde, selon le fabricant.
L’application promet une réussite sur tous les types de poil et de peau.

1

Hall 5, Stand D21, www.laserwelt.ch

2 SWISSESTETIC

Le «hyalumask» est un masque-tissu hydratant
imbibé d’acide hyaluronique, de mousse irlandaise et de Matrixyl. Il est sensé apaiser la peau,
l’hydrater et la rafraîchir et convient idéalement
en soin pendant un traitement de microneedling.

2

Hall 5, Stand B04/C05, www.swissestetic.ch

3 MED BEAUTY SWISS

La crème «icon neck & décolleté cream» est selon le fournisseur une crème anti-âge très efficace pour le cou et le décolleté. Le complexe de
principes actifs «PhytoCellTec forte complex Dr.
Gerny», composé de cellules souches végétales
actives extraites de l’arganier et de la pomme Malus Domestica, ainsi que de cellules souches de
raisin et de rose des Alpes, sans oublier un système lipidique lamellaire, sont sensés procurer
un grain de peau raffermi et repulpé, tout en hydratant la peau en profondeur et en la régénérant.

3

Hall 5, Stand D03, www.medbeauty.com

4 KEENWELL

La ligne «Modeling Body System» a été spécialement développée pour les traitements professionnels tout corps afin de redécouvrir l’essence
d’une silhouette parfaite. Grâce à des principes
actifs innovants, le «Modeling Body System»
promet des résultats visibles et durables dans
les traitements de l’obésité, de la cellulite ou du
relâchement musculaire et cutané.

4

Hall 5, Stand BG2, www.skinlab.ch

5 MISS LASHES

La nouvelle «colle Glow» est résistante à l’huile
selon le fournisseur et protège ainsi les cils des
cosmétiques à base d’huile. Les cils peuvent en
outre entrer en contact avec de l’eau directement
après l’application, sans que la colle soit affectée. Le temps de séchage est sensé durer moins
de deux secondes, pour une tenue allant de six à
huit semaines. La tenue est sensée être prolongée en y associant les «Premium Matt cils», disponibles dans les épaisseurs 07, 0,05 et 0,03.

5

Hall 5, Stand E13, www.miss-lashes.de
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6

6 VIKTORIA GEORGINA

La marque de maquillage jeune et créative présente son produit phare sur le salon : le mascara pour sourcils résistant à l’eau fourni avec une
petite brosse ronde. Ce dernier est sensé garantir une application simple et une mise en beauté
optimale. Le mascara pour sourcils est disponible en quatre couleurs.
Hall 6, Stand J25, www.viktoriageorgina.ch

7 CNC

7

L’«Extreme Lift Mask» révolutionnaire est sensé
procurer un aspect spectaculairement raffermi
et lisse en seulement 20 minutes. Le complexe
actif hightech spécial à base de peptides, de protéines, de rétinol et d’extraits végétaux est en
mesure, selon le fournisseur, de raffermir et de
lisser nettement le grain de peau en un temps
record.

8

Hall 5, Stand E05/E04, www.cnc-cosmetic.de

8 TOOTH FAIRY

L’entreprise spécialisée dans les systèmes de
blanchiment dentaire et les bijoux dentaires présente sur le salon son «kit de démarrage pour
blanchiment dentaire». En outre, tout acheteur
d’un kit reçoit un «kit de démarrage bijoux dentaires» gratuit ainsi que des traitements de blanchiment dentaire gratuits.
Hall 6, Stand J24, www.toothfairy.ch

9 ESTHELOGUE

L’entreprise propose différentes technologies
pour une foule de traitements du visage et du
corps ainsi que pour l’épilation. Que ce soit les
technologies laser, infrarouge, à fréquence radio
ou à ultrasons – déjà plus de 1500 salons de
beauté sont sensés miser sur cette technique
moderne, à l‘instar du «MeDioStar». La recherche technologique, le support client et l’éthique
commerciale sont des caractéristiques de qualité auxquelles Esthelogue est très attachée.

9

Hall 5, Stand D06, www.asclepion.com

10 KRYOLAN

10

Les «Pure Pigments Metallic» promettent d’être
des pigments métalliques cosmétiques haut en
couleurs qui créent des effets à couper le souffle. Mélangés au produit «Mixing Medium», ils
sont sensés procurer un effet métallique liquide fortement réfléchissant. Séché, le mélange
assure selon le fabricant un fini extrêmement
longue tenue pour les yeux, les lèvres ou la
peau.
Hall 6, Stand F05/F02, www.coidro.ch
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11 COBOMA

SALON

11

Sur le salon, l’entreprise présente pour la première fois la nouvelle appli pour la gestion moderne des instituts de beauté qui peut être utilisée en plus de la version en ligne. L’appli est
destinée à permettre une gestion/coordination
rapide, simple et pratique des rendez-vous, directement sur le smartphone.
Hall 5, Stand C28, www.coboma.ch

12 GUSTAV BAEHR

La combinaison miraculeuse «Baehr TEC A
2000» pour la pédicure professionnelle qui a
remporté deux prix consécutifs est solide, hygiénique et ultra légère, selon le fournisseur. Les
deux turbines aspirantes puissantes et silencieuses (seulement 48 à 55 db) sont sensées garantir un travail simple et professionnel.
Hall 5, Stand B15, www.baehrshop.de

13 NOUVEAU LASHES

L’entreprise propose toutes les formations importantes pour les cils et les sourcils – rehaussement des cils de LVL©, extension des cils 1:1,
technique volumatrice SVS© et design des sourcils. Les formations et les produits ont dernièrement remporté en 2018 pour la quatrième fois
consécutive le «Guild Award Of Excellence» et en
2018 le «Queens Award» de la reine d’Angleterre.
Hall 5, Stand E02, www.nouveaulashes.ch

12
13

14 NAILCONTACT

La base coat en gel «First Gel» est disponible
dans les variantes «Powder Rose Base» et
«Make Up Base». Les gels possèdent une viscosité moyenne et conviennent idéalement pour
compenser les irrégularités sur la plaque de
l’ongle, selon le fournisseur, grâce à leur teinte
poudrée ou rosée. Le nouveau type de base coat
en gel est destiné à garantir une tenue plus
longue et permet de concevoir des corrections
de l’ongle, des extensions visuelles du lit de
l’ongle ou une « baby boomer manucure ».
Hall 6, Stand J07, www.nailcontact.com

14

15 MTR

Connu jusqu’ici dans le monde du sport,
l’appareil «Theragun G3Pro» peut désormais
aussi être utilisé pour raffermir le tissu conjonctif et réduire la cellulite, selon le fournisseur.
L’appareil est sensé travailler rapidement et efficacement sur les zones du corps souhaitées
grâce à sa technique ergonomique et sophistiquée. Associé à des cosméceutiques, il est sensé en outre faire pénétrer davantage les substances actives, renforcer leur efficacité et
améliorer les résultats.
Hall 5, Stand C12/D09, www.mtr-ag.ch
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16 MYPOS SWISS

Le secteur de la beauté doit sans cesse convaincre par un excellent service, des prix abordables
et une satisfaction client élevée. Cela inclut également la possibilité pour les clients de payer de
manière privilégiée. Le fournisseur présente à
cet effet sa solution de paiement sur le salon. Le
produit se veut comme une solution innovante à
moindre coût.

16

Hall 6, Stand K25, www.myPOS.com

17 RAUE

17

Les nouvelles lotions pour les pieds de la ligne
de soins «Camillen 60» sont sensées hydrater la
peau de manière optimale avec les agents actifs
que sont l’acide hyaluronique et le panthénol et
renforcer les défenses naturelles de la peau. Les
extraits de fruits contenus procurent en outre un
parfum frais et agréable. En Suisse aussi, procurez-vous dès maintenant les produits de la série
«Camillen 60» qui ont fait leurs preuves, directement auprès du fabricant Raue GmbH.
Hall 5, Stand B07, www.raue-shop.ch

18 DR. GRANDEL

Les ampoules sont la pièce maîtresse de
l’entreprise. Leur promesse est de contenir des
principes actifs ultra modernes et d’obtenir un
résultat de soin convaincant. Après le succès
remporté l’an dernier par les «ampoules du
mois», l’entreprise présente sur le salon ses ampoules fétiches ainsi que la grande diversité de
sa gamme d’ampoules.

18

Hall 5, Stand D14, www.musculus.ch

19 SWISSESTETIC

Le «gel lifting Hyalupro» micronisé remplace les
molécules d’acide hyaluronique manquantes et
soutient la revitalisation de la peau de l’intérieur,
selon le fournisseur. La liste INCI se compose de
seulement 3 ingrédients : eau, acide hyaluronique, glycérine végétale. Un test épicutané
prouve que ce gel unique affiche une tolérance
identique à celle de l’eau et répond à la norme
pharmaceutique la plus élevée.

19

Hall 5, Stand B04/C05, www.swissestetic.ch

20 ENZYMPRO
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Le booster de beauté naturelle du corps «Regualtpro Slim Beauty» assure une perte de poids
saine tout en préservant un tissu conjonctif
ferme, une peau, des cheveux et des ongles
sains, selon le fournisseur. La boisson repose
sur une combinaison de nutriments à base de
Regulatferment et de glucomannane, d’acide hyaluronique ainsi que d’autres vitamines et oligoéléments.
Hall 5, Stand E19, www.enzympro.com
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21 REVIDERM

L’institut cosmétique sur roues offre l’occasion
de plonger dans la gamme complète de Reviderm et de bénéficier en plus des conseils exclusifs d’expertes de la peau du fournisseur. La visite vaut à coup sûr le détour selon l’entreprise
car en dehors de traitements passionnants en
direct, des offres spéciales salon attractives
vous y attendent.

21

Hall 5, Stand A23, www.reviderm.ch

22 JANE IREDALE

La palette de teintes des rouges à lèvres va des
nudes naturels au rouge profond captivant. Les
couleurs sont sensées avoir une tenue particulièrement longue et séduisent, selon l’entreprise,
par leurs ingrédients naturels destinés à hydrater les lèvres.

22

Hall 6, Stand G24, www.careconcept.ch

23 MALU WILZ

La ligne «Balance Pro» promet de combattre les
lignes et les ridules de déshydratation visibles liées à l’âge, les boutons et la brillance excessive
indésirable. Cette ligne de soins est une solution sur mesure pour les peaux mixtes matures,
selon le fournisseur.
Hall 5, Stand D14, www.musculus.ch

23

24 CNC

L’appareil «Plasma Solution» permet, selon le
fournisseur, d’obtenir un maximum d’effet avec
un minimum d’intervention. L’application de
l’appareil doit permettre à l’esthéticienne de
traiter rapidement et efficacement les états de
peau difficiles comme, par exemple, les peaux à
tendance acnéique. L’association avec les produits médicaux «Medical Skin Cleanser» et «Medical Skin Spray» est sensée produire d’excellents
résultats. L’appareil fonctionne sans fil grâce à
un accumulateur, il est facile à manier et peut
s‘utiliser de manière flexible.
Hall 5, Stand E05/E04, www.cnc-cosmetic.de

25 BEAUTYLINES

L’entreprise Beautylines mise sur la grande qualité de ses produits et s’est fixé pour ambition de
répondre à tous les désirs. Le «sérum pour les
cils» qui convient même aux yeux sensibles est
sensé rebooster considérablement le volume
aux cils et leur donner un aspect allongé, plus
fournis et sain. Le sérum promet un effet waouh
spectaculaire, avec des cils naturels. Le complexe de principes actifs unique agit selon le fabricant de manière ciblée à la racine du poil pour y
apporter tous les nutriments nécessaires.

24
25

Hall 5, Stand D13, www.beautylines-shop.at
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26 BEST ALPINE WELLNESS HOTELS

Les Best Alpine Wellness Hotels entendent offrir des oasis de bien-être particuliers en Autriche et dans le Tyrol du Sud – chacun trié sur le
volet pour ses clients. Les clients peuvent s’y faire chouchouter avec des créations culinaires variées d’un niveau étoilé. Les hôtels sont sensés
en outre proposer une offre extrêmement diversifiée de traitements de beauté et de spa.

26

Hall 5, Stand C24, www.wellnesshotel.com

27 NUGENESIS NAILS

Le système bio pour les ongles des mains en titane promet plus de stabilité qu’un système acrylique ou en gel, tout en étant assez flexible! La
«dipping powder» de NuGenesis est en outre,
selon le fabricant, une alternative plus durable
et plus saine aux autres produits: les produits
sont sans substances odorantes ni toxiques et en
plus enrichis de calcium et de vitamine E.

27
28

Hall 6, Stand K12, www.nugenesisnails.ch

28 MAVEX SA

Le kit «Calluspeeling» de Mavex a été spécialement conçu pour le traitement professionnel au
service de la beauté et du soin. Le kit promet un
traitement agréable et relaxant qui redonne un
aspect soigné aux pieds et leur procure une douceur exceptionnelle. Selon l’entreprise, le traitement élimine les callosités, la couche cornée et
les gerçures – le tout sans lame ni fraise.
Hall 5, Stand C22/D15, www.mavex.swiss

29 WEYERGANS

Le nouveau lypoliseur en spray «Simply Red»
pour le ventre, les jambes et les fesses de Weyergans High Care promet de prévenir la formation des capitons graisseux sur les zones en question. Le complexe de principes actifs innovants,
principalement végétaux, est sensé décomposer
les cellules adipeuses, accroître la combustion
des acides gras libres et favoriser l’évacuation
des résidus du métabolisme graisseux.

29

Hall 5, Stand C12/D09, www.mtr-ag.ch

30 BALDAN GROUP

30

L’appareil «T-Shape» a été spécialement développé pour remodeler le corps, améliorer l’état
de santé en général et atténuer la cellulite.
L’appareil associe tout-en-un les technologies
de la fréquence radio multipolaire, du laser LLLT
et de l’aspiration sous vide avec différentes impulsions dynamiques. Le système 3-en-1 possède un système de rouleaux avec des pièces à
main, ce qui permet une utilisation flexible.
Hall 5, Stand A14, www.baldangroup.com
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Le sérum de soin anti-âge «Skinetin moss CNH
(Cell Nucleos Health)» promet de régénérer le
noyau des cellules cutanées et d’offrir à la peau
une protection efficace contre les agressions de
l’environnement, tout en apportant un effet détox. Le sérum repose sur la biotechnologie innovante de la bryophyte et à chaque application, il
renforce les défenses naturelles de la peau, selon le fournisseur, optimise le degré d’hydratation
et favorise la souplesse de la peau.
Hall 5, Stand D03, www.medbeauty.com

32 MALU WILZ

La collection limitée printemps/été «After Work
Chic» fait de chaque femme une vedette qui attire tous les regards, selon le fournisseur. Dans
la journée au bureau, la «Glossy Lip» est sensée
conférer un fini naturel ultra brillant. Tandis que
les «True matt Lipsticks» ultra pigmentés doivent créer un look envoûtant après le travail.
Grâce à sa texture résistante à l’eau, le «Long
Lasting Concealer» peut aussi très bien se porter l’été. Les «Longwear Eyeshadow Pens» ainsi
que le «Blusher» promettent de compléter le
look «After Work Chic».
Hall 5, Stand D14, www.musculus.ch

33 WINDIS

La boisson beauté «Collagen Lift» promet de retarder le vieillissement cutané de l’intérieur. Ce
complément alimentaire au collagène sous forme de boisson consommable quotidiennement
est sensé, selon les études cliniques, réduire les
rides de 50 pour-cent et améliorer l’élasticité de
la peau.

32

33

Hall 5, Stand D02, www.revitalash-switzerland.ch

34 TOBAS

La technique de vibration «Vibra 3.0» connue en
médecine a été spécialement perfectionnée
pour être utilisée en esthétique cosmétique. Cette technologie promet une mise en beauté parfaite du corps et est sensée convenir, entre autres, pour réduire la cellulite, raffermir les tissus
et développer les muscles.

34

Hall 5, Stand E03, www.swissbeautypoint.ch

35 LOCALSEARCH

L’outil de prise de rendez-vous et de CRM pour
les petites et moyennes entreprises «MyCockpit» promet une meilleure répartition de la charge de travail et des opportunités de chiffre
d’affaires plus élevées ainsi que plus de temps à
consacrer aux clients. Une remise allant jusqu’à
1000 CHF est offerte en exclusivité sur le salon.
Hall 6, Stand J16, www.localsearch.ch
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25e ANNIVERSAIRE

LE SALON PROFESSIONNEL
SUISSE DE LA BEAUTÉ
25ÈME BEAUTY FORUM SWISS

02 + 03 MARS 2019

POINTS FORTS DU SALON
• NOUVEAU : Style Day – Make-up | Nail | Fashion
• NOUVEAU : Congrès du pied
• Anti-Aging Day avec 2ème Congrès Anti-Aging
• Beauty Gallery – Best Brands
Prévente des cartes d’entrée jusqu’au 21.02.2019 :
www.beauty-profi-shop.ch

www.beauty-fairs.ch

MESSE ZÜRICH

Ce dont a besoin votre peau
Visitez nous!
Salle 5 - B04/C05

nouveau

Le traitement le plus efficace contre
les rides, les vergetures, les cicatrices
d’acné et la perte d’élasticité.
Blegistrasse 5 | CH-6340 Baar | Tel. +41 41 768 80 80
kontakt@swissestetic.ch | www.swissestetic.ch

