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Le programme des conférences, démonstrations, tables
rondes du Congrès ne saurait se résumer en quelques mots
tant il est riche et varié. Mais il est caractérisé par quelques lignes
directrices, quelques grands principes auxquels les organisateurs,
exposants et visiteurs du Congrès sont très attachés : la nouveauté,
l’interactivité, l’efficacité, l’intégrité, la passion, l’expertise.

Samedi 1er Avril

10h30 - 11h00 • CONFÉRENCE

10 clés pour augmenter les revenus à chaque
étape du parcours client

9h00 - 9h30 • FILM DÉMONSTRATION

Le Massage Table Aladin
Nacim Tayeb - Praticien Bien-Être, Créateur
du concept Table Aladin, Formateur
Le Massage Aladin révolutionne toutes les techniques de massage connues jusqu’à présent ! Le protocole du Massage Aladin, associé au balancement
doux et régulier de la table suspendue, transporte la
cliente dans un univers d’une sérénité absolue, tandis que l’architecture, en forme d’arche de la table
suspendue, apporte un cadre d’harmonie et de force.

Nacim Tayeb

Bastien Gonzalez

Tiphaine Modeste - Directrice d'Expertise Spa BienÊtre, Coaching et Formations pour les spa managers
et gérants d’instituts de beauté qui veulent réussir
Découvrez les 10 actions simples mais essentielles
qui vous permettront de mieux rentabiliser votre
fichier clients et d’augmenter vos ventes plus facilement dans votre institut de beauté. L’objectif de
cette conférence est de décrypter le parcours client,
afin que chaque étape soit bien pensée.
11h00 - 11h30 • DÉMONSTRATION

Les Do & Don’t Makeup à partir de 40 ans
9h30 - 10h00 • FILM DÉMONSTRATION

Qu’est-ce que la vraie pédicurie ?
Bastien Gonzalez - Pédicure, Podologue, Formateur,
Créateur de la ligne «Foot Fetiche by Bastien Gonzalez»
Mondialement reconnu comme étant le «Virtuose
du Pied», après une expérience internationale et
des prestations dans des lieux d’exception, Bastien
Gonzalez est revenu aujourd’hui en France pour permettre aux esthéticiennes françaises de pratiquer
de splendides beautés des pieds sans s’attirer les
foudres des pédicures !

Sylvie Martin

11h30 - 12h00 • CONFÉRENCE
Cathy Paulian

10h00 - 10h30 • DÉMONSTRATION

Le relooking adapté aux instituts de beauté
Sylvie Martin - Esthéticienne, Conseillère en Image,
Créatrice de Look Beautiful Conseil
Cathy Paulian - Esthéticienne, Formatrice
Rachel Biguet - Esthéticienne
Caroline Vigouroux - Esthéticienne
Le relooking adapté à l’institut de beauté, toutes
les esthéticiennes en ont rêvé. Sylvie Martin l’a créé
pour vous ! Assistez à cette conférence pour découvrir des transformations en direct par des esthéticiennes formées à cette méthode de relooking.

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES - mars 2017

Mathieu Inard - Maquilleur Professionnel
Carole Rostaing - Maquilleuse Professionnelle
Deux démonstrations de maquillage simultanées et
en direct de deux make up artists de la Make Up For
Ever Academy pour vraiment remettre votre cliente
en beauté après un soin et la maquiller quel que soit
son âge...

Rachel Biguet

La réflexologie des émotions, comment gérer
les émotions négatives de vos clientes ?
Philippe Rizzo - Réflexologue, Titre RNCP, Secrétaire
Général du SPR (Syndicat Professionnel des
Réflexologues)
Dernière née des techniques manuelles, la réflexologie des émotions utilise les techniques de la réflexologie plantaire et palmaire. Elle participe à l’équilibre
émotionnel, à la résolution des empreintes du passé
ou du moment.
12h00 - 12h30 • DÉMONSTRATION

Caroline Vigouroux

Le Massage Andalou
Marion Fougairolle - Esthéticienne, Gérante, Enseignante
Et si nous partions en Espagne ? Direction l’Anda-

congrès

lousie avec des notes d’agrumes, une musique judicieusement choisie et des mains expertes pour faire
un vrai, beau voyage... Découvrez en direct une démonstration de massage aussi originale que professionnelle.

Tiphaine Modeste

12h30 - 13h00 • CONFÉRENCE

15h00 - 15h30 DÉMONSTRATION

Les extensions de cils : mythes et vérités !
Virginie Giguère - Conférencière, Formatrice
Internationale, Juge International
Hilaree Brand - Formatrice, Juge International,
Créatrice d’extensions de cils
Il est temps de démêler le vrai du faux sur les extensions de cils ! Cette conférence menée par deux
expertes internationalement reconnues vous apportera clairement toutes les réponses.

Le Lifting 3D Visage
Mathieu Inard

Carole Rostaing

Le merchandising pour booster votre CA

Padabhyanga et Maniabhyanga, soins ayurvédiques de compléments
Philippe Rizzo

16h00 - 16h30 • DÉMONSTRATION

Le Massage de l’Impératrice

Les fils tenseurs pour le corps

14h00 - 14h30 • DÉMONSTRATION

Virginie Giguère

Hilaree Brand

Nordine Meguellati

Dr C. de Goursac

Nadeije Bourgeois

Thomas Gruot - Chef de produit appareils nouvelles
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16h30 - 17h00 • CONFÉRENCE
Christian Thomazeau - Président du Groupe Cesam
Pour développer votre activité, il suffit de focaliser
votre énergie sur trois éléments clefs. À la fin de
cette conférence, vous comprendrez pourquoi vous
perdez tant d’énergie à travailler dans tous les sens,
alors qu’il est bien plus efficace de vous concentrer
sur ces trois éléments clefs…
17h00 - 17h15 • CONCOURS

14h30 - 15h00 • CONFÉRENCE

Comment proposer les nouvelles technologies à vos clientes pour optimiser votre CA ?

Annie Mimouni - Directrice Technique et Formation
Altearah Bio
Inscrite dans la mouvance esthétique de la beauté
émotionnelle, cette méthode anti-aging étonnante
et novatrice est labellisée «Emotiv Cosmetics». Découvrez ce que donne concrètement un tel soin lors
de la démonstration du Massage de l’Impératrice.

Les 3 secrets pour faire exploser votre CA

Aï Cao Massage, massage chaud chinois
Nadeije Bourgeois - Esthéticienne énergétique,
Experte en médecine traditionnelle chinoise
L’Aï Cao Massage, massage chaud chinois aux moxas,
est une totale révolution dans le monde du massage
bien-être et c’est ici que vous pourrez le découvir !
Offrez à vos clientes un nouveau ressenti grâce à ce
massage «réchauffant».

Rachel Bettan - Directrice Adjointe et Responsable
des sections Esthétique de l’École EPSECO de Valence
Aménager votre espace de vente est primordial
pour bien vendre. Lors de cette conférence sur le
merchandising, vous découvrirez quantité d’astuces
simples et rapides qui vous permettront de développer votre créativité, votre satisfaction et surtout vos
résultats.

Marion Fougairolle

13h30 - 14h00 • CONFÉRENCE
Dr Catherine de Goursac - Médecin Esthétique
Depuis Pipa Middleton au mariage de sa sœur Kate,
les fesses rebondies ont gagné leurs lettres de noblesse. Longtemps négligées par les Occidentales
plus préoccupées par leurs seins, les fesses, sous l’influence des Brésiliennes, sont devenues un élément
de charme avec lequel il faut compter. Les nouveaux
fils tenseurs et inducteurs tissulaires sont la technique de choix. Une seule séance suffit en général
pour remonter les fesses. Focus sur une technique
qui a tout pour plaire.

Hidemi Morimasa - Esthéticienne, Formatrice, Docteur ès Sciences, P-D.G. de Tourbillon, Auteur (Japon)
Nous avons à nouveau l’honneur d’accueillir sur la
scène du Congrès la star japonaise de l’esthétique :
Hidemi Morimasa ! Cette année, elle vous propose le
Lifting 3D du visage pour réactiver les muscles et la
circulation énergétique du visage.
15h30 - 16h00 • CONFÉRENCE

13h00 - 13h30 • DÉMONSTRATION

Nordine Meguellati - Masseur spécialisé en
techniques ayurvédiques, Formateur international
Faites fructifier le temps de pose d’un masque ou
d’un vernis, en proposant à votre clientèle un soin
ayurvédique régénérant, aussi agréable à recevoir
que plaisant à donner ! Démonstration et explications en direct par l’expert reconnu des techniques
ayurvédiques : Nordine Meguellati.

technologies, Beauty Tech
Thomas Buy, Gérant d’un réseau de centres de
lumière pulsée
Comment développez votre chiffre d’affaires en
proposant les nouvelles technologies dans votre
institut ou en relançant un appareil dormant ?

1er Concours National des Lauréats des CQP de
la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie
Devenir Lauréat de ce Concours des CQP de la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie est le chemin le plus rapide pour obtenir la reconnaissance
de ses pairs. Aujourd’hui, vous découvrirez qui sont
les meilleurs parmi les CQP Maquilleur Conseil Animateur !

congrès
17h15 - 17h30 • CONFÉRENCE

La nouvelle technique pour une bouche pulpeuse, sensuelle et naturelle
Dr Marc Henri Bon - Spécialiste en Chirurgie
Plastique Reconstructrice et Réparatrice
De tout temps, une bouche «pulpeuse» fut synonyme de jeunesse, de beauté, de sensualité... Une
lèvre n’est pas belle et sensuelle par sa grosseur mais
par la hauteur de la muqueuse rouge labiale. Découvrez lors de cette conférence une technique simple,
logique et d’une grande efficacité.

Thomas Gruot

10h30 - 11h00 • DÉMONSTRATION

Le Soin Visage Artistique
Thomas Buy

17h30 - 18h00 • CONCOURS

French Bodypainting Awards 2017
World Bodypainting Association - SLA
Nous avons l’honneur de recevoir à nouveau The
World Bodypainting Association, créateur et organisateur du World Bodypainting Festival®, le plus
grand concours annuel de bodypainting. Voici donc
le premier Concours France au Congrès International d’Esthétique & Spa sur le thème de «Danse, la Vie
en Mouvement» ! Venez admirer ce qui se fait de plus
beau en bodypainting !

Hidemi Morimasa

Électro-esthétique : la fin des électrodes !
Rachel Bettan

Annie Mimouni

L’aroma mania
Françoise Périer - Auteur, Conférencière, Journaliste
Michel Faucon - Docteur, Pharmacien, Aromatologue
Virginie Roussel - Esthéticienne, Responsable de l'Institut Decléor
Corinne Labylle - Socio-esthéticienne
On trouve des huiles essentielles partout, de l’alimentation au papier toilette, pas une semaine sans
que paraisse un article sur les bienfaits de l’aromathérapie ! Face à ce développement, comment éviter
de tomber dans le piège à consommateurs, comment se démarquer avec un protocole aux huiles
essentielles ?

C. Thomazeau

Contact Connexion Toucher
Dr Marc Henri Bon

Les maquillages mariées de l’Orient à l’Occident
Françoise Périer

Gil Amsallem - Masseur Kinésithérapeute, Formateur
international, Créateur de protocoles

La micropigmentation capillaire
Dr Alain Butnaru - Médecin spécialisé en médecine
esthétique visage et corps, greffes de cheveux,
lasers médicaux

Virginie Roussel
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Olivier Elbaz - Praticien en massages bien-être,
Créateur de la méthode Contact Connexion Toucher
La Méthode Contact Connexion Toucher est un mariage entre un protocole de massage (le savoir-faire)
et une approche toute particulière du toucher (le
savoir-être). L’effet majeur de cette méthode réside
dans la relation de confiance qui s’établit instantanément entre celle qui donne et celle qui reçoit,
l’esthéticienne et sa cliente.
12h00 - 12h30 • CONFÉRENCE

Michel Faucon

10h00 - 10h30 • DÉMONSTRATION

Comment lever les barrages énergétiques ?

Dominique Redureau - Professeur associé à l’Institut
Français de Physiothérapie, Attaché à l’Hôpital
Européen de Paris
Vous allez pouvoir désormais utiliser les courants
électriques les plus sophistiqués, sans vous imposer les problèmes de maniabilité inhérents à l’usage
des électrodes. Vous allez affiner vos traitements et
travailler avec les courants électriques avec la même
dextérité qu’avec vos traitements manuels. Dominique Redureau vous donnera tous les détails de
cette nouvelle technique qui a fait l’objet d’un brevet
mondial pendant qu’une esthéticienne pratiquera
une démonstration en live.
11h30 - 12h00 • DÉMONSTRATION

9h30 - 10h00 • FILM DÉMONSTRATION
Mathieu Inard - Maquilleur Professionnel
Carole Rostaing - Maquilleuse Professionnelle
Découvrez en direct deux démonstrations simultanées de maquillage de mariée. Les make up artists
de la Make Up For Ever Academy 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…

Catherine Leroy - Assistante opératoire, Esthéticienne,
Cosméticienne, diplômée de l'Université de
Médecine Chinoise de Shanghaï, Acupunctrice,
Formatrice
Découvrez la démonstration d’un soin vivant ! Pour
la peau, la plus jolie base pour un artiste, Catherine
Leroy a élaboré un concept avec des techniques gestuelles basées sur des manœuvres artistiques, pour
créer, élaborer, telle une sculpture.
11h00 - 11h30 • CONFÉRENCE

Dimanche 2 Avril
9h00 - 9h30 • FILM CONFÉRENCE

Basée sur le principe du Shiatsu, du massage Thaï et
des filières énergétiques, nous utilisons les doigts,
les pouces, les tranchants, les paumes de mains, le
coude pour stimuler des points très spécifiques sur
les méridiens ou des points réflexes du corps.

La chute est souvent très mal vécue... la greffe de
cheveux a des limites. Découvrez la nouvelle technologie de micropigmentation qui offre des résultats
aussi extrêmement satisfaisants que naturels !

congrès
12h30 - 12h55 • DÉMONSTRATION

14h30 - 15h00 • ÉVÉNEMENT

Le Soin Japonais Postural du Dos-Gan

Les Prix H. Pierantoni de l’Innovation 2017

Michiko Mitsumoto - Esthéticienne, Directrice
Adjointe Harisienne (Japon)
Cet ingénieux protocole bien-être, très attrayant,
est particulièrement efficace et complet. En effet, il
contribue à réduire la douleur, ainsi que la fatigue au
niveau du cou et du dos, mais il permet aussi d’atténuer l’affaissement cutané, d’obtenir un regard vif et
surtout une apparence rajeunie avec une bien meilleure posture. C’est une chance pour vous de pouvoir assister à une démonstration créée avec tout le
savoir japonais !

Les Prix H. Pierantoni de l’Innovation représentent
l’événement du Congrès 2017 ! Découvrez en direct
les produits, appareils, concepts professionnels qui
vont vous faciliter la vie, vous permettre de vous
différencier, augmenter votre chiffre d’affaires et
apporter toujours plus de bien-être et de résultats
à vos clientes. Vous pourrez ensuite vous rendre sur
les stands des lauréats pour apprécier, tester et juger
par vous-même de la qualité de leur innovation.

Corinne Labylle

Mathieu Inard

15h00 - 15h30 • SHOW

Interstellar Love

12h55 - 13h10 • CONCOURS

Concours de L’Esthéticienne de Demain
Bloomea Paris et Les Nouvelles Esthétiques Spa sont
fiers de lancer pour la deuxième année consécutive
le grand Concours de «L’esthéticienne de Demain» et
récompenser sur la scène du Congrès la professionnelle la plus pro-active dans son approche clients par
l’utilisation de pratiques innovantes dans le secteur.

Carole Rostaing

Catherine Leroy

Ce n’est pas votre cliente qui décide, c’est vous !

13h30 - 14h00 • DÉMONSTRATION

Flora Alves

D. Redureau

Les Victoires du Regard 2017
Olivier Elbaz

Dr Alain Butnaru

Dominique Pierson - Créateur dirigeant de DP Training
Quelle est la raison principale des dépôts de bilans
des instituts de beauté ? Le manque de chiffre d’affaires !
Comment ne pas en arriver là ? C’est le célèbre Dominique Pierson qui vous apportera toutes les réponses lors de cette conférence.

Le maquillage permanent : votre succès «nouvelle génération» ! Pourquoi vous n’y échapperez pas ?
Michiko Mitsumoto

Brice Avon
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Les Victoires du Regard est la toute première compétition internationale de pose d’extension de
cils. Venez admirer le 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
prometteur…
16h30 - 17h15 • CONFÉRENCE

14h00 - 14h30 • CONFÉRENCE

Comment augmenter le chiffre d’affaires de
votre institut de beauté ?

Aurélie Chalus - Esthéticienne, Formatrice, Coach,
Consultante, Créatrice du blog estheticienne-procoaching.fr
Être différent c’est possible, et aujourd’hui c’est
indispensable ! Casser les codes, penser autrement,
voir ce que les autres ne voient pas, passer à l’action
et sortir la tête de l’eau ! Le but d’Aurélie Chalus, cette
esthéticienne pas comme les autres, est de réveiller les esprits des esthéticiennes qui sont en mode
veille !
16h00 - 16h30 • CONCOURS

Quel massage, quelle technologie pour quel
type de cellulite ?
Anne Cali - Kinésithérapeute, Formatrice
Découvrez une méthode exclusive et innovante, le
GAD : Glisser Appuyer Décoller, un geste profond non
douloureux et très efficace permettant d’obtenir des
résultats sans précédents. L’éradication de la cellulite peut être totale.

15H30 - 16h00 • CONFÉRENCE

Différenciez-vous ou restez chez vous !

13h10 - 13h30 • CONFÉRENCE
Brice Avon - Esthéticien, Auteur, Formateur, Expert
Dermo-esthétique et massages. Créateur et Gérant
de Lumiderme. Vainqueur du 1er prix du Concours
L’Esthéticienne de Demain en 2016
Brice Avon, gagnant du Concours de L’Esthéticienne
de Demain en 2016, vous propose de regarder en face
l’évolution de votre métier. Pourquoi est-il si difficile
d’en vivre correctement ? Il va vous apporter quantité de solutions concrètes lors de cette conférence
dynamique et interactive.

Morgane Hilgers - Directrice de la Morgane Hilgers
Academy
La Morgane Hilgers Academy vous propose une
nouvelle fois un show de bodypainting d’une rare
beauté...

Maud Ravier - Esthéticienne, Maquilleuse,
Fondatrice de Maud Maquillage Permanent
Comment attirer tous les regards, avec un talent en
plus ? Séduisez une nouvelle clientèle avec le maquillage permanent. Venez maîtriser tous les secrets
beauté de cette technique lors de cette conférence
présentée par la plus grande experte française du
maquillage permanent : Maud Ravier !

congrès
17h15 - 17h30 • CONCOURS
er

1 Concours National des Lauréats des CQP de
la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie
Devenir Lauréat de ce Concours des CQP de la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie est le chemin le plus rapide pour obtenir la reconnaissance de
ses pairs. Aujourd’hui, vous découvrirez qui sont les
meilleurs parmi les CQP Styliste Ongulaire !
17h30 - 18h00 • CONCOURS

Anne Cali

10h30 - 11h00 • DÉMONSTRATION

Pliritane : Massage Balinais du Cuir Chevelu
Dominique Pierson

French Bodypainting Award
World Bodypainting Association - SLA
Nous avons l’honneur de recevoir à nouveau The
World Bodypainting Association, créateur et organisateur du World Bodypainting Festival®, le plus
grand concours annuel de bodypainting. Voici donc
le premier Concours France au Congrès International d’Esthétique & Spa sur le thème : «Histoire, un
voyage dans le passé». Venez admirer ce qui se fait
de plus beau en bodypainting !

Morgane Hilgers

Aurélie Chalus

Lundi 3 Avril
9h00 - 9h30 • FILM CONFÉRENCE

Pourquoi je ne peux pas me payer plus ?
Dominique Pierson - Consultant, Formateur
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 un vendeur mais que vos clients deviennent des acheteurs.

Maud Ravier

Marie-Laure Benita - Esthéticienne, Maquilleuse
Le Belly Painting n’est pas seulement une prestation
de maquillage du ventre arrondi de la future maman,
c’est aussi un moment privilégié de relaxation et de
communication entre le bébé, la maman et l’esthéticienne.... ce qui en fait une prestation esthétique
d’exception. Ajoutée à votre carte de soins, cette
prestation vous permet de fidéliser une nouvelle
clientèle dès le 5ème mois de grossesse.
10h00 - 10h30 • CONFÉRENCE

Marie-Laure Benita

Christina Zehavi

Le Massage Sensoriel Subtilement Rose
Clémentine Reis - Esthéticienne
Vous allez adorer ce protocole visage et corps subtil et parfumé qui est la solution idéale pour vos
clientes qui cherchent à la fois lâcher-prise, détente
et résultats !

Marie Sermadiras - Co-Fondatrice et Directrice
Générale de Treatwell
Quel est le poids du digital dans le business de la
cosmétique et dans la communication des instituts ? Côté grand public en termes de tendances de
consommation ET côté instituts avec les mutations
que cela implique dans votre environnement, les
enjeux que cela représente dans votre activité.
12h00 - 12h30 • DÉMONSTRATION

Le Deep Flow
Ruth Indiathi

Clémentine Reis

Anne Compagnon - Formatrice Massages,
Massothérapeute (USA)
Une approche nord américaine du massage, le Deep
Flow, vise à travailler le corps dans son ensemble. Le
Deep Flow est un massage des tissus profonds cherchant à équilibrer les aspects physiques, énergétiques et émotionnels de chacun. Il permet à la praticienne d’offrir à sa cliente une expérience unique et
personnalisée.
12h30 - 13h00 • CONFÉRENCE

Marie Sermadiras

Réussir dans l’esthétique à domicile, est-ce
possible ?
Isabelle Benmansour - Esthéticienne, Fondatrice de
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11h00 - 11h30 • DÉMONSTRATION

Les instituts à l’heure du digital

L’European Massage
Christina Zehavi - Esthéticienne paramédicale,
Directrice de la Rédaction Les Nouvelles Esthétiques
en Israel, Fondatrice des cosmétiques Christina,
Ambassadeur de GWD (Global Wellness Day)
Découvrez lors de cette conférence comment

Ruth Indiathi - Masseuse, Formatrice, Fondatrice du
Village Balinais
Offrez à vos clientes une pause, une vraie pause... Le
Pliritane, massage balinais du cuir chevelu procure
l’embellissement de la chevelure mais aussi un plaisir profond d’abandon entre les mains de la professionnelle, de leur tête, de leur âme peut-être, et le
ressenti apaisant d’une coupure... Après un tel soin,
la cliente se sent à nouveau plus grande, plus belle,
plus accueillante...

11h30 - 12h00 • CONFÉRENCE

9h30 - 10h00 • FILM DÉMONSTRATION

Le Belly Painting, un nouveau créneau très
porteur pour les instituts

chaque esthéticienne peut combiner différents
mouvements de massage pour les intégrer par la
suite dans un massage classique. Cette conférence
débutera par un film qui sera ensuite commenté,
expliqué et détaillé par Christina Zehavi, experte
internationale du soin.

congrès

Talent Pro Esthétique et du blog
estheticienneadomicile.net
C’est la grande experte de l’esthétique à domicile
qui, lors de cette conférence, vous détaillera ce que
l’on entend réellement par esthétique à domicile, ce
à quoi vous devez vous attendre pour vous installer
(contraintes et difficultés), les erreurs à ne pas commettre et enfin comment mettre toutes les chances
de votre côté.

Anne Compagnon

15h30 - 16h00 • SHOW

L’IFPM fait son show !
I. Benmansour

13h00 - 13h30 • DÉMONSTRATION

Le Massage Revitalisant Anti-Âge à 4 mains
Laetitia Czerneski Fontanel - Esthéticienne, Directrice de Lovelyspa
Tashi - Masseur, Spa Praticien, Formateur
Nous vous proposons de découvrir un superbe massage visage et corps à quatre mains, qui associe l’expertise anti-âge de Laetitia, esthéticienne experte, et
le savoir-faire des mains de Tashi, masseur tibétain.
13h30 - 14h00 • CONFÉRENCE

Il existe peu d’établissements à la fois aussi sérieux,
sympathiques et performants que l’IFPM ! Encore
une fois, le spectacle dont vous allez profiter sera
haut en couleurs !
16h00 - 16h15 • CONCOURS

L. Czerneski Fontanel

Tashi

Les secrets des promotions qui rapportent
vraiment !
Arnaud Walleton - Auteur, Formateur, Consultant
Difficile de tirer un trait définitif sur les promotions
dans un environnement où elles sont omniprésentes… Difficile aussi de ne pas tomber dans leurs
travers, à savoir une rentabilité en berne et une
image dégradée. Il existe pourtant des opérations
qui sont intéressantes pour la clientèle ET l’institut.
Découvrez-les lors de cette conférence, illustrée par
de nombreux exemples d’opérations réussies.

présence, sans que le masseur ne dise un mot :
«Tu peux abandonner, l’espace d’une séance, cette
volonté de tout contrôler. Tu peux sentir comment
c’est de vivre l’absence de tensions dans chacune de
tes articulations et chacun de tes muscles…».

1er Concours National des Lauréats des CQP de
la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie
Devenir Lauréat de ce Concours des CQP de la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie est le chemin le plus rapide pour obtenir la reconnaissance de
ses pairs. Aujourd’hui, vous découvrirez qui sont les
meilleurs parmi les CQP Spa Praticien et Spa Manager !
16h15 - 16h30 • CONCOURS

Arnaud Walleton

Isabelle Trombert

Le 9ème Concours International Nail Chic
Catherine Ougen, Les Nouvelles Esthétiques
Chaque candidate doit réaliser une construction
de faux-ongles, un décor sur le thème « Les Années
Folles », une décoration 3D ou 4D sur un ongle. Passionnées du nail art, ne manquez pas d’apprécier le
travail de ces grandes professionnelles des ongles !

14h00 - 14h30 • DÉMONSTRATION

16h30 - 17h30 • CONCOURS

Comment améliorer la qualité de votre toucher ?

Concours International Maquillage Body
Painting SLA

Isabelle Trombert - Auteur, Masseuse, Formatrice,
Aromathérapeute
Toute esthéticienne peut, par la maitrise de techniques simples et fondamentales, veiller à améliorer
sa qualité de toucher tout au long de sa carrière et
donc sa qualité relationnelle avec sa cliente. Aujourd’hui, Isabelle Trombert vous propose de faire
un point de votre pratique et d’explorer avec vous
ces repères.
14h30 - 15h00 • CONCOURS

Franck Alexis

Serge-Louis Alvarez

Catherine Ougen

Le Concours de Maquillage de Make Up For
Ever
Toute la journée, vous avez assisté au travail des candidats... qui sera le gagnant ?
15h00 - 15h30 • DÉMONSTRATION

L’Emotional Massage
Franck Alexis - Masseur, Formateur International
L’Emotional Massage vient dire par le geste et la
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Serge Louis Alvarez - Maquilleur professionnel, Créateur de SLA et de la SLA Academy
Serge Louis Alvarez propose à nouveau son concours
de maquillage dont la finale se déroulera sur la scène
du Congrès. Le thème de cette année : Rock Your
Body !

Retrouvez plus d’infos sur les conférences
et le portrait des orateurs sur
congres-esthetique-spa.com

