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Isabelle Trebucq, Fondatrice et Directrice de 
l’Ecole Internationale Tahiti Massage®

Cette démonstration est une invitation à 
découvrir les incontournables du massage 
tahitien ainsi que les secrets de beauté des 
Vahinés, entre autre, l’«or blanc» de Tahiti, le 
«coco» dont l’huile, produite à partir du lait 
du coco et de la pulpe de sa noix, entre  dans la 
composition de l’huile culte à Tahiti : le monoï.

Fatima Bilgen, Esthéticienne, Formatrice,  
Diplômée en médecine chinoise

Très recherché par la clientèle et facile à exé-
cuter, ce merveilleux massage Tuina va consti-
tuer « une corde de plus » à votre carte de soins. 
Vous pourrez ajouter ce soin à un soin tradi-
tionnel du visage ou bien le proposer seul, en 
massage crânien spécifique de 30 minutes.

Programme Congrès 2016
en mettant au point ce programme nous n’avions qu’une seule idée en tête,  

vous : vos besoins, vos questions, vos problématiques, vos envies. 

Rendez-vous dans la salle de conférences !

11H30 : conféREncE
Le maquillage énergétique

10H00 : DéMonStRAtIon
Le Rituel l’or du Verger

10H30 : conféREncE
Le futur des extensions de cils

Julienne Renard, Esthéticienne, Institut Une 
Mine à Croquer

Le Rituel l’Or du Verger est un soin réalisé avec 
des actifs précieux (bois de mirabellier, huile 
d’amandon de noyaux de mirabelles, sel lor-
rain), qui associe arômes, odeurs et couleurs à 
un protocole unique de modelage revitalisant 
du visage. Ce soin apporte un résultat beauté 
rajeunissant et revitalisant de l’épiderme.

Virginie Giguère, Formatrice internationale, 
Misencil

Le marché des extensions de cils connaît une 
évolution absolument remarquable dans le 
monde entier. Dans ce nouveau métier pas-
sionnant, il y a encore souvent beaucoup 
d’erreurs, de problèmes, d’interrogations mais 
aussi de très nombreuses innovations. Pleins 
feux sur ce nouveau métier qui est en pleine 
évolution…

Nadeije Bourgeois, Esthéticienne énergétique, 
experte en médecine traditionnelle chinoise

La ventouse est un art. Cet outil ancestral, 
simplissime et d’une puissance quasiment ma-
gique, a une puissance d’action sur les tissus 
qui rend immédiatement au corps une meil-
leure compétence circulatoire et immunitaire. 
Les tensions sont libérées, l’énergie générale 
est tonifiée, les gênes et douleurs sont calmées, 
les articulations sont soulagées.

Denis Tran, Esthéticien, Formateur, Diplômé en 
médecine chinoise

Grâce à des paramètres issus de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, vous déterminerez le 
maquillage adapté au tempérament de votre 
cliente et vous révélerez sa «Lumière». Grâce 
au maquillage-énergétique, vous offrirez à vos 

11H00 : DéMonStRAtIon
Le véritable massage chinois 

aux ventouses9H00 : fILM
Le massage tahitien

9H30 : fILM
Le massage crânien
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15H00 : DéMonStRAtIon
Le massage Aladin

14H30 : conféREncE
Un vrai levier de développe-

ment, le web to store

14H00 : DéMonStRAtIon
Les maquillages mariées, 
de l’orient à l’occident

13H30 : conféREncE
Le microblading pour avoir des 

sourcils ultra fins et naturels

13H00 : DéMonStRAtIon
Les soins bio-énergétiques

aux huiles essentielles

12H30 : conféREncE
flyer, carte de soins, chèque 

cadeau... oui, ça marche

12H00 : DéMonStRAtIon
nâadiya Massage, massage 

ayurvédique sur chaise

clientes le plus beau cadeau qui soit, non pas le 
reflet d’un miroir mais le reflet de leur âme.

Nordine Meguellati, Masseur spécialisé en tech-
niques ayurvédiques, Formateur international

Création originale, ce massage sur chaise 
trouve ses principes fondateurs ainsi que son 
efficacité en la précieuse médecine ayurvé-
dique. Il s’agit d’une succession de vibrations 
et de balayages énergétiques, entrecoupées de 
percussions et pétrissages, pour une relaxa-
tion rapide et profonde. 

Hervé Figerod, Directeur général du Groupe 
Promotive

Print-Web, le mix idéal pour une bonne com-
munication. Les pièges à éviter pour que ça 
marche vraiment. Comment communiquer 
selon votre objectif : pour conquérir (de nou-
veaux clients), relancer (votre activité si elle 
sommeille), faire connaître, informer (sur vos 
services ou des nouveautés), créer ou faire évo-
luer votre image et enfin fidéliser.

Françoise Rapp, Esthéticienne, Aromathéra-
peute, Auteur, Formatrice Internationale

Les soins bio-énergétiques conjuguent une 
application manuelle et énergétique avec des 
huiles essentielles bien ciblées. Le résultat sur 
la beauté de la peau mature, sèche, sensible ou 
grasse est probant. En soin pour le corps, ils 
permettent d’optimiser le flux énergétique et 
apportent un bien-être profond et global. 

Leone Dibello, Formateur International,  
et Alexandre Barathon, Directeur commercial 
Biotic Phocéa 

Cette nouvelle technique révolutionne le 
monde du maquillage permanent en permet-
tant de réaliser le tatouage des sourcils en 3D. 
Se pratiquant sans dermographe électrique, 
cette technique offre à vos clientes des sourcils 
exceptionnellement naturels ! Le microblading 
est une innovation dont plus aucune dermo-
graphiste ne pourra se passer.

Mathieu Inard et Carole Rostaing, Make up 
artists, Make Up For Ever Academy de Paris.

Lors de ces deux démonstrations simultanées, 
les makeup artists vous dévoileront comment 

réaliser un maquillage lumineux et tout en 
transparence pour la mariée occidentale et 
un maquillage sophistiqué et intense pour la 
mariée orientale avec les techniques de l’oeil : 
Classic Lift, eye liner… 

Brigitte Maury-Friedlander, Gérante de SMB 
spécialisé dans la gestion et le consulting d’es-
paces de bien-être

Comment satisfaire cette cliente inconnue et 
volatile qui vient du web ? Découvrez quelle 
méthodologie et quel processus mettre en 
place pour rassurer, multiplier vos chances de 
lui proposer un service sur-mesure, lui faire 
générer des achats complémentaires et enfin 
la fidéliser car une cliente Internet est une 
prescriptrice essentielle.

Patricia Nakache, Masseuse kinésithérapeute,  
et Nacim Tayeb, Praticien de bien-être

Le Massage Aladin révolutionne toutes les 
techniques de massage connues jusqu'à pré-
sent ! Le protocole du massage, associé au 
balancement doux et régulier de la table sus-
pendue, transporte la cliente dans un univers 
d’une sérénité absolue, tandis que l’architec-
ture, en forme d’arche de la table suspendue, 
apporte un cadre d’harmonie et de force.
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Thomas Gruot, Chef de produit appareil  
nouvelles technologies, Beauty Tech

Avec presque une vingtaine de technologies 
disponibles, comment savoir celle qui répond 
aux besoins de votre centre ?  Quels sont les 
plus et les limites de chaque technologie ? 
Quelles technologies mettre en synergie ? 
Quels résultats en attendre vraiment ?… Et 
comment choisir votre appareil, les erreurs à 
ne pas commettre ! 

SLA Academy 

Attachez vos ceintures et découvrez la magie du 
maquillage dans un voyage autour du monde.  
À chaque ethnie, son type de maquillage…
Maquillage artistique, face painting, body 
painting… l'originalité, la sensualité, l'émer-
veillement sont les maîtres mots de ce show 
haut en couleur !

Maud Ravier, Esthéticienne, Maquilleuse,  
Fondatrice de Maud Maquillage Permanent, et 
Myriam Dugelay, Esthéticienne, Maquilleuse, 
Formatrice, Experte en maquillage permanent 
depuis 1989

16H30 : conféREncE
Le maquillage permanent 

à l’international 10H00 : DéMonStRAtIon
Le maquillage studio, nouvelle 

prestation tendance

17H00 : DéMonStRAtIon
Le rituel  

des citadines pressées

Alan Spadon, Elena Nikora, Anna Savina sont 
de véritables stars du maquillage permanent 
qui déplacent des foules de professionnelles 
pour assister à leurs conférences. Nouvelles 
techniques, marketing, congrès, comment 
soignent-ils leur image pour obtenir une telle 
reconnaissance ? Apprenez, vous aussi, à valo-
riser votre travail.

Mélanie Royer, Esthéticienne

Que cela soit pour une question de temps ou de 
budget, toutes les femmes ne peuvent pas ve-
nir à l'institut pour un soin d'une heure ou plus. 
Certaines voudraient tout de même s'offrir un 
moment de détente. Voici donc un protocole 
de soin relaxant global visage et corps pour 
proposer à vos clientes un soin qualitatif, en  
30 minutes chrono !

Pour la première fois en France, The World 
Bodypainting Association, créateur et orga-
nisateur du World Bodypainting Festival®, le 
plus grand concours annuel de bodypainting 
a choisi d’organiser son premier Concours en 
France au Congrès sur le thème : Fashion–
Haute Couture. Venez admirer ce qui se fait de 
plus beau en bodypainting ! 

u  DIMAncHE 3 AVRIL  t

Philippe Bloch, Fondateur de Columbus  
Café, auteur de « Ne me dites plus jamais bon 
courage ! », animateur sur BFM Business

Vous en avez marre d’être rabat-joie, de penser 
triste, vivre triste, vous habiller triste ? Alors, 
arrêtez de parler triste ! Vous le verrez, le bon-
heur est contagieux et il est à portée de mots…

Khanthaly Manokoune, Praticienne de mas-
sages bien-être, Formatrice

Le Kobido est un massage du visage qui trouve 
sa source au Japon. Il signifie «ancienne voie 
de la beauté». L’action du Kobido est particu-
lièrement efficace pour la régénération des 
tissus, l’oxygénation de la peau, la détente de 
la sphère mentale particulièrement chargée 
de nos jours, et offre un véritable effet anti-âge 
grâce à des mouvements de drainage, de sti-
mulation et d’acupression.

Julie Dubois, Esthéticienne, Coiffeuse, Consul-
tante en image, Meilleur Ouvrier de France 
Esthétique

9H00 : fILM
optimisme et qualité de service, 

meilleures armes anti-crise

16H00 : SHow
Voyageons à travers 

le maquillage

15H30 : conféREncE
Quelle technologie 
pour quel institut ?

9H30 : fILM
Le massage Kobido

17H30 : SHow
french Bodypainting

Award
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12H00 : DéMonStRAtIon
Le Massage cocooning 

Ethnique

11H30 : conféREncE
Les chocs thermiques alternés 

dans le traitement de la cellulite

10H30 : conféREncE
Internet et mobile, deux leviers 

puissants pour booster  
votre activité

11H00 : DéMonStRAtIon
Le Massage Breuss : 

énergie et apaisement

Le maquillage est aujourd’hui une prestation 
à part entière de votre métier et vos clientes 
en sont de plus en plus demandeuses. Vous 
découvrirez toutes les bases à respecter pour 
la réalisation d’un maquillage studio photo 
réussi, tout en insistant sur l’importance et les 
avantages d’une collaboration avec un photo-
graphe, pour mettre en valeur votre travail et 
votre image.

Valérie Abehsera, Co-fondatrice et Directrice 
générale de Balinea.com.

Web, applis, newsletter, Google, Facebook, Ins-
tagram… : ces nouveaux outils sont vos alliés ! 
Apprenez à les connaître pour les mettre au 
service du développement de votre institut. 
Vous découvrirez les nouveaux usages de vos 
clientes, les nouveaux acteurs et des exemples 
concrets.

Enea Bottaro, Praticien de bien être

Une excellente technique pour soulager le mal 
du siècle : le mal de dos. Le Massage Breuss est 
doux et énergétique, il permet de résoudre des 
blocages psychiques et corporels. La répétition 
rythmique des gestes met le corps au diapason 
des rythmes naturels. Il est peu couvrant, très 
axial mais la sensation qu’il procure est para-
doxalement complète

Dominique Redureau, Professeur Associé à 
l'Institut Français de Physiothérapie Attaché à 
l'Hôpital Européen de Paris

Récemment, la technique de la cryolipolyse a 
été considérablement améliorée grâce à des 
programmes alternant le froid et le chaud. 
Ainsi, au niveau cellulaire, le premier traite 
le «contenant» (l'adipocyte) tandis que le 
seconde déstabilise le «contenu» (les triglycé-
rides). Cette synergie améliore considérable-
ment les résultats.

Aurélie Meautte, Esthéticienne

Ce massage réunit des manœuvres issues des 
massages d’ailleurs. Ce protocole ingénieux 
constitue une merveilleuse alternative pour 
les esthéticiennes souhaitant proposer à leur 
clientèle des sensations nouvelles sans pour 
autant suivre de multiples formations sur les 
massages du monde.

Michèle Lamoureux, co-Présidente de la CNAIB-
SPA

La CNAIB-SPA détient les vraies informations 
et vous donnera clairement les bons conseils 

pour vous adapter le plus simplement possible 
à la nouvelle réglementation : en particulier les 
UV, l’accessibilité, la formation, la lumière pul-
sée, les entretiens professionnels, la mutuelle 
santé salariés, chefs d’entreprises... 

Guy Dumont, Praticien de massages bien-être, 
Créateur du Massage Artistique, Formateur 
international

Que ce soit en cuisine ou en couture et donc 
aussi en massage, chaque détail doit être réglé, 
peaufiné pour qui veut être un artiste de ses 
mains…
Sous la forme d’une démonstration-spectacle 
d’une rare émotion, Guy Dumont, vous emmè-
nera progressivement vers le sommet de l’art 
du massage en illustrant tout le cheminement 
de la créativité juste.

Stéphane Auger, Fondateur de PNL Attitude, 
organisme de formation, Maître praticien en 
PNL, spécialisé dans les outils de communica-
tion verbale

Votre cliente recherche une expérience, une 
sensation, que faites-vous  concrètement dans 
votre institut ?  Car au-delà du produit ou du 
service, le véritable capital d’un institut reste 
incontestablement son capital humain. L’intel-
ligence des rapports sociaux fait la différence ! 

12H30 : conféREncE
La nouvelle réglementation 
esthétique pour les nulles !

13H00 : DéMonStRAtIon
Masser ou toucher peut-il 
être ou devenir un art ?

13H30 : conféREncE
La notion de service pour 
développer la fidélisation
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Gil Amsallem, Masseur Kinésithérapeute, For-
mateur international, Créateur de protocoles 
et Nathan Amsallem, Praticien en médecine 
douce, Massothérapeute, Réflexologue et Aro-
mathérapeute

Des vagues d’énergie, des bulles d’eau chaude 
qui roulent et coulent sur le corps, le réchauffe, 
le détende, magie des sensations, ruisselle-
ment de plaisir... Ce massage exceptionnel à  
4 mains combine les grands glissés du mas-
sage californien, les pressions du shiatsu et de 
la réflexologie. 

Les Prix H. Pierantoni de l'Innovation 2016 
représentent l'événement du Congrès ! Décou-
vrez les produits, appareils, concepts profes-
sionnels qui vont vous faciliter la vie, vous per-
mettre de vous différencier, augmenter votre 
chiffre d’affaires et apporter toujours plus de 
bien-être et de résultats à vos clientes.

Ecole de Maquillage Make-UpNatural, Suisse

Bienvenue dans le monde magique de Make-
upNatural. L'école de maquillage profession-

nel Make-UpNatural vous propose une féerie 
de bodypaintings, où la magie des fées côtoie 
les mille et une nuits ou encore le grimoire de 
Winifred Sanderson. Entrez dans le monde 
merveilleux des contes de votre enfance… 

Philippe Varlin, Enseignant, Conseil straté-
gique et retournement de société, Lucinda

Chaque euro dépensé doit aujourd’hui être 
analysé pour réduire vos frais fixes (assu-
rances, comptabilité, informatique, eau, 
électricité…). L’idée est de transformer vos 
dépenses courantes en carburant pour investir 
en marketing et en démarche commerciale. 
L’objectif est de trouver des ressources pour 
financer le développement de votre activité.

Pour la première fois en France, The World 
Bodypainting Association, créateur et orga-
nisateur du World Bodypainting Festival®, le 
plus grand concours annuel de bodypainting, 
a choisi d’organiser son premier Concours en 
France au Congrès sur le thème : Street Life. 
Vous allez admirer ce qui se fait de plus beau en 
facepainting ! 

Ecole ETPEP, Marseille 

Rythmée en cinq tableaux, voici une superbe 
démonstration de la philosophie chinoise ap-
pliquée au massage autour du Yin et du Yang. 
Dans cet exercice très technique, le corps de-
vient un univers en lui-même. Le praticien et 
son outil sont, eux, les servants d'un ordre uni-
versel proposant au corps un mieux-être global 
et une harmonie optimale. 

Aurélie Chalus, Esthéticienne, Consultante, pré-
sidente de la CNAIB 63, créatrice du blog www.
estheticienne-pro-coaching.fr

La carte de soins est l’un des éléments clés pour 
attirer et fidéliser les clients, mais trop sou-
vent, elle est sous-estimée, bâclée, surchargée, 
incompréhensible et produit finalement l’effet 
inverse ! Voici en détails tout ce qui cloche dans 
vos cartes de soins et vos tarifs. Comment avoir 
plus de résultats avec moins de bla bla, preuves 
à l’appui ?

Les Victoires du Regard est la toute première 
compétition de pose d’extensions de cils impli-
quant les cinq continents. Venez admirer le 

16H30 : DéMonStRAtIon
Variation 

sur le Yin et le Yang

17H00 : conféREncE
Auto sabotage d’un institut 
de beauté : la carte de soins

17H30 : éVénEMEnt
Les Victoires du Regard

16H00 : SHow
french face Painting 

Award

15H30 : conféREncE
Dépenser moins pour gagner 

plus ou comment mieux utiliser 
son argent pour gagner plus

15H00 : SHow
féerie

14H30 : éVénEMEnt
Les Prix H. Pierantoni 
de l’Innovation 2016

14H00 : DéMonStRAtIon
Le water Ball Massage
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10H30 : conféREncE
L’aroma-mania

10H00 : DéMonStRAtIon
Le Belly Painting, un nouveau 

créneau très porteur  
pour les instituts

11H30 : conféREncE
La vente nouvelle génération 

ne connaît pas la crise

12H00 : DéMonStRAtIon
Le massage robe décolleté

11H00 : DéMonStRAtIon
Le roller  

dans la dermopigmentation  
du cuir chevelu

travail des meilleures techniciennes du monde. 
Ce sera également l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec le jury composé des stars de 
l’extension sur l’avenir de ce marché très pro-
metteur…

u     LUnDI 4 AVRIL     t

Annie Sok, Esthéticienne, Gap, Mélanie Royer, 
Esthéticienne, Strasbourg, Hélène Mouchel, Es-
théticienne, Bretagne, Rémi Teston, Directeur 
du Spa Simplement Bien, Poitiers

Autour de Sophie Meyer, formatrice mais aussi 
créatrice de l’un des protocoles manuels anti-
âge les plus appréciés par les professionnels 
mais aussi la clientèle, vous retrouverez plu-
sieurs esthéticiennes et spa managers formés 
à différentes techniques. Ensemble, ils vont 
débattre sur ce sujet, afin de vous éclairer sur 
la pertinence de développer un ou plusieurs de 
ces protocoles dans vos instituts ou vos spas, 
et ce pour rebooster de façon très significative 
votre chiffre d’affaires. Ils vous feront part de 
leurs expériences respectives, ainsi que de leur 
grand enthousiasme pour la ou les techniques 
de lifting manuel qu’ils pratiquent avec ferveur 
pour le plus grand bonheur de leur clientèle, 
totalement conquise et surtout extrêmement 
fidélisée.

Nadeije Bourgeois, Esthéticienne énergétique, 
Experte en médecine traditionnelle chinoise

Le massage corporel Luan traduit la volonté 

de mettre la médecine traditionnelle chinoise 
au service de l’esthétique et du bien-être, 
dans les buts de régénération et d’harmonie 
profonde. Ce massage travaille dans le cadre 
strict de l’anatomie énergétique. Sont utilisés 
les circuits énergétiques tendino-musculaires 
notamment, mais également d’autres canaux 
et vaisseaux utiles à l’action de drainage, de 
détente, mais également à l’action tonifiante 
et harmonisante du Massage Luan.

Marie-Laure Benita, Esthéticienne, Maquil-
leuse

Le Belly Painting n'est pas seulement une pres-
tation de maquillage du ventre arrondi de la fu-
ture maman, c’est aussi un moment privilégié 
de relaxation et de communication entre bébé, 
maman et l'esthéticienne.... ce qui en fait une 
prestation esthétique d'exception. Cette pres-
tation vous permet de fidéliser une nouvelle 
clientèle dès le 5ème mois de grossesse.

Françoise Perier, Auteur, Conférencière, 
Journaliste

On trouve des huiles essentielles partout, de 
l’alimentation au papier toilettes, pas une se-
maine sans que paraisse un article sur les bien-
faits de l’aromathérapie ! Face à ce développe-
ment, comment éviter de tomber dans le piège 
à consommateurs, comment vous démarquer 
avec un protocole aux huiles essentielles ? 

Linda Paradis, Dermographiste et Forma-
trice internationale en dermopigmentation, 
Membre depuis 2002 de la SPCP (Société des 
Professionnelles des Cosmétiques permanents) 
USA

Le roller capillaire a été créé pour répondre 
aux cas de cheveux clairsemés et des différents 
stades de calvitie des hommes ou des femmes 
qui ont reçu ou non des implants capillaires. Il 
crée une apparence naturelle pour des années. 
Le résultat immédiat permet de couvrir la zone 
du cuir chevelu en un seul traitement. 

Lionel Alev, Consultant, Coach stratégique 
expert en neurosciences

À l’heure du digital, des technologies, de la 
réalité augmentée, des algorithmes de modéli-
sation du «parcours client», des objets connec-
tés…, il y a urgence pour les esthéticiennes de 
réagir en intégrant les méthodes et techniques 
de vente «nouvelle génération», au risque 
de voir leur activité diminuer et ce, dans un 
contexte de crise qui tend à s’installer !

Hidemi Morimasa Esthéticienne, Formatrice, 
Docteur ès Sciences, P-D.G. de Tourbillon, Japon

9H00 : fILM
Les protocoles manuels anti-âge 

du visage pour booster  
votre cA

9H30  : fILM
Le Luan Massage chinois 

du Phénix
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Ce massage remodelant vous permet de créer 
une nouvelle image du corps, jeune et mince 
en modifiant l’impression que donne la sil-
houette. Le résultat s’obtient par la stimulation 
des muscles qui soutiennent le buste, ainsi que 
par le remodelage de la moitié supérieure du 
corps avec une belle ligne des épaules, du buste 
et des bras raffermis. 

Olivier Coumes, Esthéticien, Spa Manager 

À partir d’ingrédients frais et de saison qu’il 
marie avec des huiles, Olivier Coumes concocte 
des soins cosmétiques pour ses clientes. C'est 
un véritable festival de sensations et les résul-
tats beauté sont bien là. Au-delà des bienfaits 
sur la peau, vous découvrirez tous les aspects 
positifs de la Cosméto-Food pour un institut de 
beauté.

Nadège Bascoulergue, Esthéticienne, Finaliste 
du Concours des Meilleurs Ouvriers de France, 
2015

Voici un protocole résolument novateur par 
son approche ondulatoire dans le traitement 
des signes de l’âge corporel : ondes lumi-
neuses (photobiomodulation par Leds), ondes 
sonores (musique de soin active), ondes éner-
gétiques (réflexologie ondulatoire) et ondes 
mécaniques (modelage vibratoire) agissent en 
synergie pour un résultat optimum.

14H30 : éVénEMEnt
Le Grand concours 

de Maquillage 
de Make Up for Ever

15H00 : DéMonStRAtIon
Qu’est-ce que 

la vraie pédicurie ?

15H30 : SHow
Make up is Magic

Lycée des Métiers Armand Guillaumin, Orly

«Miroir oh mon beau miroir, suis-je toujours 
aussi belle ? » Du conte de fée à la réalité, il n'y 
a bientôt plus qu'un pas ! Un groupe de cher-
cheurs est sur le point de découvrir un élixir de 
jeunesse. Ce spectacle artistique vous plongera 
dans un univers  mystérieux et fantastique à 
travers le face painting et des illusions d’op-
tique.

Dominique Pierson, DP Training

Celui qu’on surnomme l'homme qui chuchote 
à l'oreille de l’esthéticienne vous fera prendre 
conscience en douceur des raisons de vos 
freins psychologiques au succès : vos ancrages, 
vos croyances, vos mimétismes… L’idée n’est 
pas de devenir une vendeuse mais que vos 
clientes deviennent des acheteuses ! 

Le Grand Concours de Maquillage de Make Up 
For Ever fait son comeback ! Les élèves en for-
mation esthétique et maquillage professionnel 
de France devront une fois de plus rivaliser 

d’imagination, de technique et de créativité 
avec l’aide de leurs professeurs qui intervien-
dront en tant que «coach». Le thème de cette 
année : «Salut l’artiste».

Bastien Gonzalez, Pédicure Podologue, Forma-
teur, Créateur de la ligne «Foot Fetiche by Bas-
tien Gonzalez»

Mondialement reconnu comme étant le «Vir-
tuose du Pied», après une expérience interna-
tionale et des prestations dans des lieux d’ex-
ception, Bastien Gonzalez revient aujourd'hui 
en France pour permettre aux esthéticiennes 
françaises de pratiquer de splendides beautés 
des pieds sans s’attirer les foudres des pédi-
cures !

Morgane Hilgers, Maquilleuse, Fondatrice de la 
Morgane Hilgers Academy

Entre le maquillage et la magie, il n'y a qu'un 
pas... Morgane Hilgers et son équipe artistique 
vous invitent dans l'univers où la magie et les 
artistes ne font qu'un. Un show rythmé par des 
magiciens qui donnent vie à des personnages 
et des créatures fantastiques au point de ne 
plus savoir où se situe la frontière entre la réa-
lité et la magie…

12H30 : conféREncE
La cosméto-food pour 

booster votre carte de soins

13H00 : DéMonStRAtIon
Le Massage Résonnance 

Jeunesse

14H00 : conféREncE
Pourquoi je ne peux pas 

me payer plus ?

13H30 : SHow
L’esthétique entre art et sciences : 

à la recherche de l’élixir  
de jouvence
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congrès

16H00 : conféREncE
Le filling, un outil indispensable 

dans la chirurgie des seins

16H30 : éVénEMEnt
Le concours International

nail chic

Dr Isabelle Sarfati, Chirurgienne Plasticienne 
spécialisée dans la chirurgie des seins et la 
médecine esthétique du visage.

Le filling permet de prélever la graisse sans 
laisser de cicatrice pour des augmentations de 
volume des seins mais aussi pour sculpter la 
forme du sein, corriger des asymétries… L’in-
tervention est peu douloureuse, fiable et donne 
de très bon résultats, stables dans le temps, 
sans faire courir de risques aux femmes.

Catherine Ougen, Les Nouvelles Esthétiques 
Spa

Le Concours International Nail Chic est orga-
nisé depuis huit ans par Les Nouvelles Esthé-
tiques. Chaque candidate doit réaliser une 
construction de faux-ongles, un décor sur le 
thème « Bling Bling », une décoration 3D ou 4D 
sur un ongle. Les congressistes peuvent assis-
ter en direct au déroulement des épreuves et 
découvrir les gagnantes ! 

Rendez-vous dès maintenant 
suR notRe site inteRnet 
pouR découvRiR 
les poRtRaits complets 
des tous les inteRvenants :

www.congRes-esthetique-spa.com

save
the date

    15 
février

lundi

www.congRes-esthetique-spa.com

liste des exposants congRès 2016

lieu

objet

25


