inscription
une entrée au 44e Congrès : que des avantages !

• Vous accédez à 20.000 m2 d’exposition où sont représentées sur
2 niveaux plus de 650 marques.
• Vous profitez de toutes les conférences, démonstrations en direct, tables
rondes, shows, concours...
• Vous participez aux ateliers pratiques et workshops de vos marques
préférées.
• Vous bénéficiez de tous les services à votre disposition : vestiaire, service
de sécurité et hôtes, bars, restaurant...
• Vous recevez à votre arrivée un sac congressiste contenant le programme
complet des conférences, la liste des exposants, Le Carnet d’Adresses
2014, un bloc note, un stylo.
ATTENTION !
N’ACHETEZ JAMAIS VOTRE BADGE D’ENTRÉE À UN REVENDEUR À LA SAUVETTE,
L’ENTRÉE VOUS SERAIT REFUSÉE AU CONTRÔLE D’ACCÈS.

Important : en cas d’empêchement de dernière minute, pour assister au Congrès, le Secrétariat du
Congrès s’engage à rembourser vos entrées, à condition que celles-ci lui soient retournées avant le
vendredi 28 mars 2014, le cachet de La Poste faisant foi.

retournez-nous dès aujourd’hui le bon de réservation encarté entre
les pages 18 et 19 ou réservez en ligne sur :

www.congres-esthetique-spa.com - www.nouvelles-esthetiques
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samedi programme
Film

Confrontation des deux incontournables : californien et suédois
Laurent Desvilles, Franck Alexis.

9 h 30

Le houblon, la plante beauté
remise au goût du jour

9 h 00

Film

10 h 00
démonstration
atelier à 11h30

Aujourd’hui, essentiellement dédié à
la fabrication de la bière, le houblon
renoue avec sa vocation de plante
médicinale et de plante beauté. Pour
preuve, ses nouvelles utilisations dans le
domaine de la cosmétique et du spa.

L’épilation au fil
Sheila Dumas, Technicienne de
bien-être, Formatrice.
Découvrez ce mode d’épilation 100%
naturel et très rapide. Les poils ne se
cassent pas, la totalité du bulbe pileux
est extrait. L’épilation est nette et précise. La repousse est plus longue avec
moins de poils sous la peau. Apprenez
l’art de torsader le fil pour une efficacité
maximale.

10 h 30
démonstration
atelier à 12h30

conférence

Les bienfaits de l’olfaction dans
les soins
Gaël Briez, Directeur Général de
Altearah Bio-Spadunya, Patty Canac,
Olfactothérapeute, Aromachologue,
Professeur à l’Institut de la Parfumerie.

Hidemi Morimasa

Gaël Briez

Mireille Cautela

Pr Armand Paranque

11 h 30
démonstration
atelier à 13h30

Transformez un démaquillage classique, pour ne pas dire basique, en

conférence

12 h 30
démonstration

Voici un massage original où, telles de
délicates butineuses, les doigts dansent
et effacent la fatigue. Butinage, envol,
danse, effleurements… sont autant
d’enchaînements et de rythmes apaisants. Cette danse enveloppe le corps
d’une auréole de chaleur et de bien-être
bienfaisant.

Le bien-être est dans la peau
Dr Gérard Redziniak, Conseil Scientifique
et Inventeur en Dermo-Cosmétologie.

13 h 00
conférence

Au-delà de son rôle fondamental de
protection, la peau est le siège d’importantes réactions métaboliques responsables aussi bien de l’apparence
extérieure que du bien-être intérieur.
Une peau équilibrée et en bonne santé
est le laboratoire de produits de beauté
le plus performant au monde.

Annick Rouvière

Dr Gérard Redziniak

Elisabeth Hernandez

12 h 00

La chirurgie reconstructrice du visage
touche essentiellement des patientes
dont la face a été détruite par un traumatisme grave ou un cancer. Il est impératif qu’un chirurgien esthétique se soit
consacré à cette spécialité au cours de
sa carrière afin de maîtriser parfaitement les procédures esthétiques.

Le massage made in France :
la danse des abeilles
Annick Rouvière, Spa Praticienne.
Patty Canac

De plus en plus de cosmétiques, de
protocoles de soins mettent en avant
le pouvoir des odeurs. Mais quel estil vraiment ? Trop d’odeurs ne tuentelles pas l’odeur ? Deux experts vous
expliquent l’importance de l’odorat et
comment simplement multiplier les effets
de vos soins grâce aux odeurs.

La première impression du soin
est essentielle, le must du
démaquillage
Mireille Cautela, Esthéticienne
Réflexologue.

Panorama de tout ce que l’on
peut faire en chirurgie du visage
Pr Armand Paranque, Professeur agrégé
du Val-de-Grâce Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique.

Sheila Dumas

Le massage des Quatre Saisons
: l’été
Hidemi Morimasa, Esthéticienne,
P-D.G. de la S.A. Tourbillon. Japon.
Le mot d’ordre des soins pour cette saison est de rétablir l’état de la peau. Le
soin du décolleté décontracte les muscles
en profondeur et améliore la circulation
sanguine. Pour le visage, plusieurs techniques de pétrissage débouchent les
pores. La peau est assouplie pour un
effet lifting.

11 h 00

un rituel d’exception ! C’est l’occasion
de montrer votre professionnalisme.
Après l’examen de la peau, il convient
d’adapter les produits nécessaires au
démaquillage mais aussi les différentes
techniques en fonction de la peau de la
cliente.

Le soin sophro-esthétique Perle
du Danube
élisabeth Hernandez, Esthéticienne.
Ce soin du visage et du dos est un
véritable voyage sensoriel relaxant et
dépaysant. Le modelage esthétique
est précédé ou suivi d’une relaxation
avec la voix apaisante et la suggestion
d’images… et la magie opère alors… Là
où le corps va, la pensée va et là où la
pensée va, le corps va !

13 h 30
démonstration

programme

14 h 00
table ronde

1001 astuces pour créer votre
site Internet
Ghislain Arbellot, Directeur d’Eanet, Johan
Walter, Directeur de Massage Factory,
Sophie Meyer, Esthéticienne-Consultante,
Formatrice.
Ces professionnels renommés dans la
création de sites web dans le secteur de
la beauté et du bien-être vous donnent
la méthodologie pour réussir un site, en
détaillant le nom de domaine, l’hébergement, l’architecture, les fonctionnalités, le design, le référencement, la
boutique en ligne, les réservations de
soins…

14 h 30
démonstration
atelier à 15h30

La prévention en esthétique
Patrice Le Pihive, Masseur, Kinésithérapeute, Ostéopathe, Formateur,
co-concepteur du Programme National
de Prévention MTONDOS.
votre profession comporte des facteurs
spécifiques de pénibilité en position assise ou debout. La compréhension et la
maîtrise des bonnes pratiques gestuelles
et posturales vous éviteront l’apparition
du mal de dos et des troubles musculosquelettiques invalidants.

15 h 00
table ronde

15 h 30
démonstration
atelier à 16h30

Comprendre l’institut comme un
centre de profit
élodie Dennene Crocilla, Présidente EDS
Spa, HES SPA & Management, EDC Spa.

ghislain arbellot

Johan Walter

sophie Meyer

patrice Le pihive

galya ortega

Bilan et prospectives du soin
dans les instituts et dans les
spas
Galya Ortega, Directrice d’Ortega Création et
Training, Nathalie Bauchon-Poiroux, Directrice
de la formation et de la qualité Cinq Mondes.
Comment les esthéticiennes vivent au
quotidien leur métier entre passion, expertise, fatigue et formations ? Comment
les marques de cosmétiques font évoluer
les soins et les produits en fonction du
marché ? Comment les organismes de
formation s’adaptent à la demande des
instituts et spas ?

Revitaliser son corps et son
bien-être par le mouvement
traditionnel japonais
Odyle Noro-Tavel, Professeur de
Kinomichi et Coach corporel.
se mouvoir, s’émouvoir, s’assouplir,
s’étirer, bénéficier d’une écoute bienveillante dans une recherche du plaisir,
de joie. Libérer le stress et l’angoisse par
le mouvement, réapprendre à écouter ce
que le corps dit quand on lui permet de
s’exprimer. Le corps est régénéré et la
vie bien changée.

samedi

nathalie
Bouchon-poiroux

odyle noro-tavel

elodie dennene Crocilla

anna Cascales

gilles Horclois

conFérence

gérer son institut comme un centre de
profit c’est analyser chaque étape de la
gestion opérationnelle au quotidien : négociation avec ses partenaires, gestion
de ses stocks, de son personnel, excellence du service délivré aux clientes...
autant de paramètres incontournables
qui assurent le succès de votre institut.

Le show de massage de l’ESI

16 h 30

L’école des spas et Instituts est la première école dédiée au marché du spa.
sur une musique dynamique et ethnique,
partez en voyage autour du monde avec
les élèves de l’école des spas et Instituts
et découvrez différentes techniques de
massage du monde.

shoW

L’art de maquiller les sourcils
Magali Massard, Make up artist Shiseido.

17 h 00
maquillage

Les sourcils signent l’identité d’un visage. situés sur une partie très mobile,
ils dessinent de leur courbe, les variations des expressions. quand un talent
du maquillage les dessine, on assiste à
des modifications notables du caractère
du visage pouvant aller jusqu’à la métamorphose... à un poil près.

La micropigmentation des joues
et des cernes
Ana Cascales, Fondatrice de la méthode
«Maquillage Correctif Semi-permanent».

17 h 30
conFérence

découvrez une nouvelle méthode pour
offrir à vos clientes la possibilité d’avoir
bonne mine en permanence. Ce n’est
pas de la magie, c’est une technique
d’avant-garde qui, grâce à un roller de
haute technologie, fait disparaître les
cernes. un rêve devenu réalité pour de
nombreuses clientes…

Le massage de la femme
enceinte : Mam’Bé
Gilles Horclois, Masseur.

Magali Massard

16 h 00

si les soins du corps sont particulièrement recommandés pendant toute
la grossesse, ils ne sont jamais d’une
grande originalité... C’était avant, avant
que gilles Horclois ne s’y intéresse...
Mam’Bé apporte un réel mieux-être et
permet d’établir un premier contact avec
le bébé.

18 h 00
démonstration

Thème : «Les GrANDs PArFUMs»

rendez-vous le lundi 31 mars au 44ème Congrès
vous serez aux premières loges pour apprécier l’évolution
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Concours
International
Nail Chic

Thème : «Le PrINTeMPs»
Les sponsors :

®

International d’esthétique Appliquée :
du travail des candidats et découvrir les gagnants 2014.

dimanche programme
Film

Le massage adapté aux Quatre
Saisons
Hidemi Morimasa.

Film

Les comportements sexuels à
l’institut et au spa
Galya Ortega.

9 h 30

10 h 30

démonstration
atelier à 11h30

11 h 30
démonstration
atelier à 12h30

12 h 30
Le Power Tree du visage
Aya Matsuse, Formatrice, Japon. démonstration

L’aquamassage PLP
Patrice Le Pihive, Masseur, Kinésithérapeute, Osthéopathe, Formateur,
Co-Concepteur du Programme National
de Prévention MTONDOS.
L’Aquamassage PLP transpose les meilleures techniques de massage dans
l’eau en piscine. C’est un soin original
d’une grande efficacité. En précisant
et en fluidifiant sa gestuelle dans l’eau,
l’esthéticienne aiguisera ses sensations
pour perfectionner aussi sa pratique du
massage sur table.

11 h 00

ou avec appareillage indiqués avec leur
fréquence et leurs délais d’intervention
respectifs, mais aussi les différents partenariats potentiels avec médecins et
chirurgiens.

Christian Monath

Ce massage est la synthèse de deux
massages traditionnels : indien et
chinois du Vietnam. Il utilise des huiles
et des instruments pour décoincer l’énergie qui stagne dans les articulations
grâce à des pressions, des lissages et
des vibrations. Ce massage soulage les
lombaires, le sacrum, le dos…

La méthode Harisienne :
acupuncture avec aiguilles non
pénétrantes
Akemi Mutsumoto, Esthéticienne,
Acupunctrice, Japon.

Dr Alain Butnaru

Philippe Rizzo

Aya Matususe

table ronde
atelier à 14h30

Les soins pré et postopératoires
Dr Alain Butnaru, Médecin Esthétique,
Philippe Rizzo, Président Honoraire de
la Fédération Française de Réflexologie, Sophie Meyer, EsthéticienneConsultante, Formatrice.
Cette table ronde détaillera à la fois les
différents actes médicaux et chirurgicaux, tous les soins esthétiques manuels

La mésothérapie sans aiguilles est devenue incontournable pour les esthéticiennes. Voici les dernières nouveautés
en la matière. Ne vous privez pas de
cette chance d’ajouter à vos compétences des méthodes efficaces, non
invasives et non douloureuses que vos
clientes réclament.

Osez la couleur !
Victoria Monvoisin, Maquilleuse.

13 h 30
maquillage

La tendance est à la couleur. Mais franchement, voit-on beaucoup de femmes
avec du rose, du vert ou du bleu sur les
paupières ailleurs que dans les magazines ? Voici toutes les astuces pour
enfin oser la couleur facilement, rapidement et être pile dans la tendance.

Dominique Redureau

Cette combinaison parfaite et subtile
entre l’esthétique et l’acupuncture est
très utile pour toutes les esthéticiennes
désireuses d’offrir une prestation digne
d’un lifting par acupuncture mais sans
effraction cutanée.

12 h 00

Qu’en est-il aujourd’hui de la
mésothérapie pratiquée par les
13 h 00
esthéticiennes ?
conférence
Dominique Redureau, Président de l’IFREC.

Akemi Mutsumoto

Le massage énergétique
vietnamien : un voyage en soi
Christian Monath, Masseur-Energéticien.

Après le succès rencontré avec le soin
Power Tree du corps, voici le soin
Power Tree du visage. Grâce à un petit
ustensile en bois de cyprès, vous découvrirez comment multiplier les effets
d’un soin. En plus de l’incroyable effet
déstressant, le Power Tree offre à votre
cliente une peau d’une infinie beauté.

Victoria Monvoisin

David Palmer

L’avenir du toucher professionnel 14 h 00
David Palmer, le «père» du massage conférence
assis professionnel, USA. atelier à 15h30
Au cours des dix dernières années, il
y a eu une révolution dans la compréhension scientifique du rôle crucial du
toucher dans le développement et le
maintien de la santé physique et psycho-sociale. Le monde devenant toujours plus virtuel, vos clientes ont besoin
de votre toucher, bien plus qu’elles ne
l’imaginent…

programme
14 h 30
démonstration
atelier à 16h30

16 h 30
S’installer à tout prix ?
éric Marquand, Gérant du spa Amanöa. conFérence

Le massage des trois doshas
Nordine Meguellati, Formateur
spécialisé en techniques ayurvédiques.
qu’est-ce que l’ayurvéda ? Comment
l’utiliser concrètement ? trois modèles de
types morphologiques différents vata,
pitta, kapha vont être massés selon des
techniques correspondant à leur profil,
en y adaptant tous les paramètres du
massage… Car expliquer, c’est bien…
mais rien ne remplace un bon exemple.

dimanche

alors que la crise frappe notre secteur,
que la concurrence n’a jamais été aussi
forte, que le secteur n‘a jamais été
aussi morcelé, faut-il encore oser vous
lancer ? s’installer, oui, mais : comment,
pourquoi, quand, où ? quelles précautions prendre ? revue de détail du parcours du combattant qui vous attend...

nordine Meguellati

Fatima Bilgen

15 h 00
remise de PriX

Le Prix H. Pierantoni
de l’Innovation 2014

Shiatsu et danse
Barbara Anémone Aubry, Formatrice et
Directrice de l’école L’Art du Toucher,
Pälvi Vilhu, Véronique Roger Bauer, Sylvie Boutileux, Julie Prestourie, Christine
Lamarque, Praticiennes de bien-être.

eric Marquand

C’est un jury d’experts de la beauté qui
couronnent les 15 meilleures innovations
de l’année en esthétique. découvrez sur
scène les produits, appareils, concepts
qui vont vous faciliter la vie, augmenter
votre chiffre d’affaires et apporter toujours plus de bien-être et de résultats à
vos clientes.

Barbara anémone
aubry

pälvi vilhu

15 h 30
shoW

4067, la naissance
d’un nouveau monde
SLA Academy
Ce show de body painting réinvente
notre monde et crée son propre univers
à travers les plus belles choses de la
vie. Les élèves de la sLa academy vous
emmèneront à la découverte de personnages fantastiques et féeriques pour
votre plus grand bonheur.

véronique
roger Bauer

sylvie Boutileux

Julie prestourie

16 h 00
démonstration

Le meilleur du tuina ou comment
réussir grâce à l’essentiel
Fatima Bilgen, Esthéticienne,
Formatrice, Praticienne en médecine
traditionnelle chinoise, diplômée en
acupuncture et massage tuina.
vous avez de l’amour au bout des doigts,
c’est important pour être efficace, mais
quelles techniques utiliser pour apaiser,
dénouer, améliorer le mieux-être de vos
clientes ? explications et démonstrations
détaillées des techniques tuina les plus
efficaces et les plus utilisées en Chine.

Franck alexis

Julie Lesueur

démonstration

Les techniques et les mouvements se
succèdent comme des vagues, en alternant étirements, pressions, mobilisations
articulaires et digitopressions. La danse
vous ouvre à la réception de l’énergie et
vous permet de prodiguer un shiatsu à
partir de votre confort, votre ancrage,
dans la fluidité et la beauté du geste…

Freedom massage à 4 mains
Franck Alexis, Spa Praticien, Julie
Lesueur, Spa Praticienne, Coach sportif.

17 h 30
démonstration

Inspiré des différents massages du
monde : le massage africain, le caribbéan massage, le massage hawaïen
lomi lomi, ce massage à 4 mains inédit
aborde une nouvelle perspective dans
l’art du massage en binôme. La mobilité, la créativité, la fluidité en font un
massage aussi agréable à regarder
qu’à recevoir.

Steampunk ou l’art de la révolution industrielle au 19ème siècle
Make-upNatural Genève.

Christine Lamarque

17 h 00

Le steampunk est généralement situé au
20ème siècle, époque chère aux nostalgiques de Jules vernes ou encore H.-g.
Wells. Ce mouvement est, en quelque
sorte, la science-fiction d’hier, vue avec
un regard actuel et légèrement décalé :
un mélange de technologie rétro et d’atmosphère victorienne.

18 h 00
shoW

L e s At e l i e r s P r at i q u e s

Après une intervention dans la grande salle de
conférences, venez apprécier en petit comité et
échanger facilement avec l’intervenant lors des
ateliers.
SAMEDI 29 MARS
11h 30 : L’épilation au fil

13h30 : Le soin à l’acide glycolique

Carine Limongi, Esthéticienne, Neà Spa.
Enfin un traitement de choc en institut grâce à l’acide glycolique
dosé jusqu’à 40 %. Découvrez les bienfaits extraordinaires de ce
gommage en profondeur, présenté par Carine Limongy qui aura
le plaisir de vous faire la démonstration.

Sheila Dumas, Technicienne de bien-être, Formatrice.

14h30 : Les soins pré et post-opératoires

Découvrez ce mode d’épilation 100% naturel et très rapide. Les
poils ne se cassent pas, la totalité du bulbe pileux est extrait.
L’épilation est nette et précise. La repousse est plus longue avec
moins de poils sous la peau. Apprenez l’art de torsader le fil pour
une efficacité maximale.

Dr Alain Butnaru, Médecin Esthétique,
Philippe Rizzo, Président Honoraire de la Fédération Française de Réflexologie,
Sophie Meyer, Esthéticienne-Consultante, Formatrice.

12h30 : Le massage des Quatre Saisons : l’été

Hidemi Morimasa, Esthéticienne, P-D.G. de la S.A. Tourbillon. Japon.

Le mot d’ordre des soins pour cette saison est de rétablir l’état de
la peau. Le soin du décolleté décontracte les muscles en profondeur
et améliore la circulation sanguine. Pour le visage, plusieurs techniques de pétrissage débouchent les pores. La peau est assouplie
pour un effet lifting.
13h30 La première impression du soin est essentielle,
le must du démaquillage

Mireille Cautela, Esthéticienne Réflexologue.

Transformez un démaquillage classique, pour ne pas dire basique,
en un rituel d’exception ! C’est l’occasion de montrer votre professionnalisme. Après l’examen de la peau, il convient d’adapter les
produits nécessaires au démaquillage mais aussi les différentes
techniques en fonction de la peau de la cliente.
15h30 : Prévention en esthétique

Patrice Le Pihive, Masseur-kiné-osthéo, Formateur, co-concepteur du Programme National
de Prévention MTONDOS.
Votre profession comporte des facteurs spécifiques de pénibilité
en position assise ou debout. La compréhension et la maîtrise des
bonnes pratiques gestuelles et posturales vous éviteront l’apparition du mal de dos et des troubles musculo-squelettiques invalidants.
16h30 : Revitaliser son corps et son bien-être par le
mouvement traditionnel japonais
Odyle Noro-Tavel, Professeur de Kinomichi et Coach corporel.

Cette table ronde détaillera à la fois les différents actes médicaux
et chirurgicaux, tous les soins esthétiques manuels ou avec appareillage indiqués avec leur fréquence et leurs délais d’intervention
respectifs, mais aussi les différents partenariats potentiels avec
médecins et chirurgiens.
15h30 : L’avenir du toucher professionnel

David Palmer, le «père» du massage assis professionnel, USA.
Au cours des dix dernières années, il y a eu une révolution dans la
compréhension scientifique du rôle crucial du toucher dans le développement et le maintien de la santé physique et psycho-sociale. Le
monde devenant toujours plus virtuel, vos clientes sont avides de
votre toucher, bien plus qu’elles ne l’imaginent…
16h30 : Le massage des trois doshas

Nordine Meguellati, Formateur spécialisé en techniques ayurvédiques.
Qu’est-ce que l’ayurvéda ? Comment l’utiliser concrètement ? Trois
modèles de types morphologiques différents vata, pitta, kapha vont
être massés selon des techniques correspondant à leur profil, en y
adaptant tous les paramètres du massage… Car expliquer, c’est
bien… mais rien ne remplace un bon exemple.

LUNDI 31 MARS
11h30 : Le massage des trois foyers

Emmanuelle Rous, Praticienne en massage bien-être.

Se mouvoir, s’émouvoir, s’assouplir, s’étirer, bénéficier d’une écoute
bienveillante dans une recherche du plaisir, de joie. Libérer le stress
et l’angoisse par le mouvement, réapprendre à écouter ce que le
corps dit quand on lui permet de s’exprimer. Le corps est régénéré
et la vie bien changée.

Ce massage du dos reprend la théorie des trois foyers abordée
en médecine traditionnelle chinoise. Il met en corrélation les différentes manoeuvres avec la zone du corps concernée, qui sera
considérée en fonction de sa symbolique en énergétique chinoise.
C’est une relecture complète du corps.

DIMANCHE 30 MARS

12h30 : Une ouverture vers un bien-être longue durée

11h30 : Le massage énergétique vietnamien : un
voyage en soi

Christian Monath, Masseur-Energéticien.

Ce massage est la synthèse de deux massages traditionnels : indien
et chinois du Vietnam. Il utilise des huiles et des instruments pour
décoincer l’énergie qui stagne dans les articulations grâce à des
pressions, des lissages et des vibrations. Ce massage soulage les
lombaires, le sacrum, le dos…
12h30 : La méthode Harisienne : acupuncture avec
aiguilles non pénétrantes

Akemi Mutsumoto, Esthéticienne, Acupunctrice, Japon.
Cette combinaison parfaite et subtile entre l’esthétique et l’acupuncture est très utile pour toutes les esthéticiennes désireuses
d’offrir une prestation digne d’un lifting par acupuncture mais
sans effraction cutanée.

Nicole Lavigne, Fondatrice de l’école de Psychomassage.
Il s’agit ici d’ajouter une réflexion à la pratique, pour découvrir
ce qui bloque parfois dans votre vie professionnelle. Ce blocage
trouve souvent sa source dans la petite enfance, nuisant à la qualité
de vos protocoles. Prodiguer vos soins avec cette dimension permet
de fidéliser votre clientèle et d’augmenter votre chiffre d’affaires.
15h30 : Le massage amazonien Maya-Wayu

Serge Longueville , Somato-Thérapeute, Praticien, Formateur en massage.
Ce protocole atypique a été conçu à la croisée des vents amazoniens, indiens et chinois puisqu’il s’inspire de techniques manuelles
mayas, ayurvédiques et chi nei tsang. Une douce fusion d’énergie et de bien-être. Le Maya-Vayu est un modelage qui draine,
détoxine, équilibre et libère les énergies.
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DIPLÔMES D’ÉTAT, FORMATIONS, CERTIFICATS...
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Après plus de quarante ans d’expertise, l’immense notoriété du groupe GUINOT - MARY COHR
acquise par ses produits et soins de qualité, crées par Monsieur Jean-Daniel Mondin, Docteur
en Pharmacie, a conduit à l’implantation de plus de 11 000 Instituts de Beauté en France et
à l’étranger. La création de L’ACADÉMIE GUINOT - MARY COHR à Paris s’impose dans
le monde de l’Esthétique et de la formation professionnelle de toutes les Esthéticiennes.
Il s’agit de les amener à une formation d’excellence. L’intégration professionnelle est
systématique grâce à la force du réseau et du site de recrutement : jobesthetic.com

... et des nouveaux produits

LES FORMATIONS DE L’ ACADÉMIE GUINOT - MARY COHR
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Centre de formation ongles : Strasbourg
Organisation de stages de formation sur toutes les régions de France
BODY
LCN France
ZI 13 Rue Desaix

à toutes les esthéticiennes,
de votre fidélité

19/02/2014 15:19:03
Premier « sugaring
» en Europe
67450 MUNDOLSHEIM (Strasbourg)
Tél. : 03.88.83.64.18
Fax : 03.88.81.20.61
www.lcn-cosmetics.fr
lcn.cosmetics@lcncosmetics.fr
Direction générale : Claude Ilic
Catégorie : Fabricant – Appareillage
Secteur : Cosmétique – Appareillage

Marques :
LCN Nails & Hand (produits ongles et mains)
Permanent Make-up (Maquillage Permanent)
LCN Foot (produits pieds)
LCN Make-up (produits maquillage)
LCN Spa
MONTEIL

LCN, le numéro 1 de l’ongle en Europe

Le sucre tout-puissant

:
Plus de 28Nouveautés
années d’expérience
dans le domaine de la pose d’ongles font de Vernis longue durée soak-off
Vernis longue durée : X-Tame
LCN le fabricant
le plus expérimenté dans la production de gels photodurcissants.
Recolution UV Colour Polish soak-off
Nous vous proposons un large choix de produits pour le plastimodélisme d’ongles
et la manucurie, bénéficiant d’un excellent rapport qualité-prix.
MONTEIL:

Centre de LCN
formation
ongles
: Strasbourg
a le grand plaisir
de vous
proposer depuis septembre 2006 la nouvelle ligne prestigieuse de soins MONTEIL. Pour la petite
Pour vous sentir bien
histoire
fonde en 1936
propre marque
de cosmétique
Organisation
de: Germaine
stagesMONTEIL
de formation
sursatoutes
les régions
deMONTEIL.
FranceProduits de beauté de trés haute

dans votre peau

qualité développés pour les besoins spécifiques de chaque type de peau. Assurez-vous un chiffre d’affaire complémentaire
en devenant dépositaire de la marque MONTEIL. MONTEIL vous offre formations et suivis durant toute l’année. Pour devenir

LCN France dépositaire, veuillez nous contacter au Marques
:
numéro suivant
: 03.88.83.64.18.
Formule Spéciale Cellulite est une nouveauté absolue
ZI 13 Rue Desaix
LCN Nails & Hand (produits ongles et mains)
sur le marché des produits Cosmeceuticals.
67450 MUNDOLSHEIM (Strasbourg)
Permanent Make-up (Maquillage Permanent)
70% des femmes testées confi rment
Tél. : 03.88.83.64.18
LCN Foot (produits pieds)
que leur cellulite a visiblement diminué.*
Fax : 03.88.81.20.61
LCN Make-up (produits maquillage)
Des produits supplémentaires de massage ainsi que
www.lcn-cosmetics.fr
LCN Spa
des enveloppements et masques pour le corps
lcn.cosmetics@lcncosmetics.fr
MONTEIL

La Beauté est notre compétence!

imation de 27 femmes testées après 2 mois d´utilisation.

	
  

Plus de 28 années d’expérience dans le domaine de la pose d’ongles font de
LCN le fabricant le plus expérimenté dans la production de gels photodurcissants.
Nous vous proposons un large choix de produits pour le plastimodélisme d’ongles
et la manucurie, bénéficiant d’un excellent rapport qualité-prix.

lundi programme
9 h 00

Film
Film

10 h 00
démonstration

Le massage tonique du dos, le
Deep Vedic
Nordine Meguellati.
Les secrets du maquillage studio
Victoria Monvoisin.
Le massage naturopathique
Clémence Longeot, Naturopathe et
Praticienne de Massage Bien-être.

Une ouverture vers un bien-être
11 h 30
longue durée.
Nicole Lavigne, Fondatrice de l’école de démonstration
Psychomassage.
atelier à 12h30

Clémence Longeot

Ce massage se fait dans le respect de
l’histoire de la cliente. Son originalité
est d’insister sur l’importance du corps à
tous les niveaux pour retrouver le plaisir
de s’y sentir bien.

démonstration

Massage souffle sur terres
d’Afrique
Aude Laize, Esthéticienne.

Aude Laize

démonstration
atelier à 11h30

Le massage des trois foyers
Emmanuelle Rous, Praticienne en massage bien-être.
Ce massage du dos reprend la théorie
des trois foyers abordée en médecine
traditionnelle chinoise. Il met en corrélation les différentes manoeuvres avec
la zone du corps concernée, qui sera
considérée en fonction de sa symbolique
en énergétique chinoise. C’est une relecture complète du corps.

11 h 00
table ronde

Le point sur les nouvelles
spécialisations
Anne Debacq, Directrice de l’école PBA
Paris Beauty Academy, Jérôme Héreil, Président de la FIEPPEC et Directeur de l’école
d’Esthétique Silvya Terrade, Danièle Duboc,
Esthéticienne à domicile, Laetitia Gherhes,
Psycho-Socio-Esthéticienne, Sophie Meyer,
Esthéticienne-Consultante, Formatrice.
Tour d’horizon des différents diplômes
d’état ou d’écoles, certifications au
RNCP, CQP, certificats... Quels sont les
atouts et points faibles de ces multiples
spécialisations, mais également les différents types de financements possibles,
afin de vous permettre d’y voir un peu
plus clair ?

Comment redonner une seconde
12 h 00
jeunesse à votre institut ?
conférence
élodie Vialle, Esthéticienne, Auteur,
Coach, Créatrice du site
www.devenir-estheticienne-masseuse.com.

Emmanuelle Rous

Ce massage est une superbe réinterprétation de deux massages africains
pratiquée sur des rythmes très enlevés
pour rétablir le courant d’énergie dans
le corps et reconnecter l’esprit à celui-ci.

10 h 30

Il s’agit ici d’ajouter une réflexion à la
pratique, pour découvrir ce qui bloque
parfois dans votre vie professionnelle.
Ce blocage trouve souvent sa source
dans la petite enfance, nuisant à la
qualité de vos protocoles. Prodiguer vos
soins avec cette dimension permet de
fidéliser votre clientèle et d’augmenter
votre chiffre d’affaires.

Anne Debacq

Vos clientes aiment la nouveauté et vous
en avez bien conscience. Voici comment
leur donner entière satisfaction avec des
principes simples et peu coûteux qui
permettront à votre institut de renaître
régulièrement et d’attirer une nouvelle
clientèle qui ne demande qu’à profiter
de vos soins et de votre dynamisme !

Jérôme Héreil

Danièle Duboc

12 h 30
Confrontation thaï - shiatsu
Frédéric France, Directeur de The Miki démonstration
School, Annabelle Caron, Formatrice, Coordinatrice pédagogique.
Après le succès rencontré lors du dernier
Congrès avec la superbe confrontation
des deux massages vedettes sur table
californien et suédois, nous vous invitons
cette année à redécouvrir les deux protocoles incontournables au sol, que sont
le shiatsu et le massage thaï traditionnel
avec deux grands enseignants.

Laetitia Gherhes

Nicole Lavigne

L’esthéticienne, un intermédiaire
13 h 00
entre soi et l’amour de soi
Michaël V. Dandrieux, Sociologue,
conférence
Professeur, Chercheur, Directeur éditorial
des Cahiers Européens de l’Imaginaire.

Elodie Vialle

Frédéric France

Tout le discours actuel déprécie sans
cesse la surface. Par exemple, ne dit-on
pas «maquiller un crime» ? Et pourtant,
le rôle de l’esthéticienne est tellement
plus que ça, elle va bien plus loin que
l’apparence. L’esthéticienne a une fonction sociale essentielle. Il s’agit ici de

programme

Soin énergie des Alpes
Magali Menuau, Esthéticienne à domicile.

revaloriser le métier de l’esthéticienne
dans sa résonance avec notre contemporanéité.

13 h 30
démonstration

Le massage Watel
Stéphane Picano, Praticien de bien-être.

Michaël v. dandrieux

Le massage 3D
Marianne Lefevre, Praticienne de bien-être.
Ce protocole associe des techniques
de vibrations, pressions, glissés sur
tout le corps, dans l’exploration de
trois espaces multi-dimensionnels : sur
table, sur ballon et au sol. Il contribue
à dénouer les tensions physiques et à
lâcher prise.

stéphane picano

Marianne Lefevre

14 h 00
conFérence

Comment gérer votre carrière
d’esthéticienne ?
Jean de Bony, Biotypologue, Fondateur de
Fingerprint Consulting.

Jean de Bony

découvrez ce que la chaleur et la moiteur des mains de vos clientes peuvent
révéler sur la manière d’optimiser leurs
aptitudes innées, pour les aider à s’épanouir en restant en accord avec leur
nature. Ce décodage des mains vous
permettra de mieux les comprendre.

14 h 30
démonstration
atelier à 15h30

Le massage amazonien
Maya-Vayu
Serge Longueville , Somato-Thérapeute,
Praticien, Formateur en massage.

serge Longueville

Isabelle Benmansour

Françoise périer

shoW

L’IFPM fait son show artistique !
IFPM, Institut de Formation et de
Perfectionnement aux Métiers
Zoom sur les apprenties de 1ère année
Bp esthétique formées par l’IFpM, classé
parmi les meilleurs centres de formation
d’Ile de France. dans une vague déferlante de créativité, 30 jeunes esthéticiennes vont défiler tels des tableaux
vivants. C’est frais, coloré, dynamique,
festif, un vrai show !

démonstration

Grand Concours de Maquillage
pour les 30 ans de Make Up For
15 h 50
Ever
Make Up For Ever
shoW
C’est la finale de ce grand concours. Les
élèves devront rivaliser de technique et
de créativité, avec l’aide de leur professeur qui interviendra en tant que coach
pour tenter de gagner trois voyages à
new York d’une semaine et de nombreux produits. Infos, inscriptions sur :
www.makeupforever.com

L’esthétique à domicile :
vrai créneau ou miroir aux
alouettes ?
Isabelle Benmansour, Esthéticienne à
domicile, Créatrice du site
www.estheticienneadomicile.net,
Françoise Périer.

16 h 20
conFérence

Beaucoup d’esthéticiennes n’hésitent
pas à se lancer dans l’aventure du domicile. Mais qu’en est-il de la réalité ?
Cette conférence est un débat, toutes vos
questions seront les bienvenues, n’hésitez pas et surtout profitez-en. Isabelle
Benmansour a réponse à tout !

Magali Menuau

Ce protocole atypique a été conçu à la
croisée des vents amazoniens, indiens et
chinois puisqu’il s’inspire de techniques
manuelles mayas, ayurvédiques et chi
nei tsang. une douce fusion d’énergie
et de bien-être. Le Maya-vayu est un
modelage qui draine, détoxine, équilibre et libère les énergies.

15 h 00

15 h 30

pour se démarquer, Magali Menuau a
créé son propre soin signature visage,
précieux et luxueux, qui répond parfaitement à une clientèle haut de gamme. Il
allie les bienfaits du miel et des extraits
de myrtilles, à l’énergie minérale de
l’améthyste, du quartz rose et du cristal
de roche.

Ce massage exploite l’élément eau sous
toutes ses formes, que ce soit sous sa
forme physique ou en utilisant les éléments qui l’évoquent. Les manœuvres
se succèdent pour rappeler le cycle de
l’eau et les différentes formes de l’eau.

démonstration

Lundi

Catherine ougen

Le 6ème Concours International
16 h 50
Nail Chic
remise de PriX
Catherine Ougen,
Les Nouvelles Esthétiques.
Le thème de cette 6ème édition est «Le
printemps». Les candidates ont travaillé trois heures pour présenter leur
réalisation à un jury de professionnels
qui appréciera la technique et l’artistique. Les gagnantes recevront plus de
3 000 euros de prix. Infos et inscriptions
sur : www.congres-esthetique-spa.com

Les Chippendales

17 h 10

après trois jours de travail, comme tous
les ans, un final où la fête est à l’honneur
pour clôturer le Congrès en beauté en
attendant le Congrès 2015…

shoW

LES hôtels
Nous vous recommandons les hôtels suivants, situés à proximité de la Porte de Versaillles, et que vous
pourrez contacter directement.
Pour toute information complémentaire, veuillez appeler Isabelle au 01 43 80 06 47.
Vous pouvez aussi contacter la Centrale de Réservations des Hôtels de Paris : Tél. 01 43 59 12 12.

★★★★ éTOILES
OCEANIA PARIS PORTE DE VERSAILLES
Prix à partir de : Single - Double : 180 €*
Petit déjeuner inclus
*10% de remise sur le meilleur tarif du jour disponible
52 rue d’Oradour sur Glane - 75015 Paris
Tél. 01 56 09 09 01
Tél. service réservation : 02 98 44 38 38
Email : resa@oceaniahotels.com
Mentionner : Congrès Esthétique Appliquée
www.oceaniahotels.com
NOVOTEL VAUGIRARD
Prix à partir de : Single - Double : 175 €
Petit déjeuner : 16,50 €
257 rue de Vaugirard - 75015 Paris
Tél. 01 40 45 10 00
www.accorhotels.com (code 1978)
QUALITY HôTEL PARIS ORLéANS
Prix à partir de : Single - Double : 129 €
Petit déjeuner : 16,50 €
185-187 boulevard Brune - 75014 Paris
Tél. 01 45 39 68 50
Email : reservation@paris-orleans-hotel.com
www.paris-orleans-hotel.com
★★★ éTOILES
CITADINES APART’HôTEL DIDOT MONTPARNASSE
Studio 1 à 2 pers : 121€
Appartement 1 à 4 pers : 172 €
Petit déjeuner : 10 €
94 rue Didot - 75014 Paris
Tél. 01 41 05 79 05
Mentionner : Congrès d’Esthétique
www.citadines.com
HôTEL IBIS STYLES LECOURBE (ex all seasons)
Prix à partir de : Single : 140 € - Double : 150 €
Petit déjeuner inclus
192 rue de la Croix Nivert - 75015 Paris
Tél. 01 45 58 16 08
www.accorhotels.com (code 7308)
MERCURE SAINT LAMBERT
Prix à partir de : Single - Double : 150 €
Petit déjeuner : 16 €
6 rue Saint Lambert - 75015 Paris
Tél. 01 45 58 61 00
www.accorhotels.com (code 0903)

AURIANE HôTEL PARIS CONVENTION
Prix à partir de : Single : 105 € - Double : 130 €
Petit déjeuner : 10 €
60 rue Olivier de Serres - 75015 Paris
Tél. 01 45 32 44 33
www.aurianeparishotel.com
MODERN HôTEL VALGIRARD
Prix à partir de : Single – Double : 128 €
Petit déjeuner : 13 €
14 rue Petel - 75015 Paris
Tél. 01 48 28 53 96
www.girard-hotel-paris.com
HôTEL DE L’EXPOSITION TOUR EIFFEL
Prix à partir de : Single : 135 € - Double : 155 €
Petit déjeuner inclus
42 bis rue du Théâtre - 75015 Paris
Tél. 01 45 77 59 65
www.expositionhotel.com
INTER HôTEL DELOS VAUGIRARD
Prix à partir de : Single : 120 € - Double : 125 €
Petit déjeuner : 10 €
7 rue du Général Bevret - 75015 Paris
Tél. 01 56 56 63 90
www.delosvaugirard-paris-hotel.com
★★ éTOILES
HôTEL PRINTANIA
Prix à partir de : Single : 95 € - Double : 115 €
Petit déjeuner : 8 €
55 rue Olivier de Serres - 75015 Paris
Tél. 01 45 77 59 65
www.paris-hotel-printania.com

IBIS PARIS TOUR EIFFEL CAMBRONNE
Prix à partir de : Single - Double : 113 €
Petit déjeuner : 9,50 €
2 rue de Cambronne - 75015 Paris
Tél. 01 40 61 22 22
www.accorhotels.com (code 1400)
IBIS PARIS CONVENTION
Prix à partir de : Single - Double : 116 €
Petit déjeuner : 9,50 €
5 rue Eugène Gibez - 75015 Paris
Tél. 01 48 28 63 14
www.accorhotels.com (code 3267)
IBIS PARIS BRANCION PARIS EXPO
Prix à partir de : Single - Double : 90 €
Petit déjeuner : 9,50 €
105 rue Brancion - 75015 Paris
Tél. 01 56 56 62 30
www.accorhotels.com (code 1936)
HôTEL RéSIDENCE HOME MODERNE
Prix à partir de : Single - double : 114 €
Petit déjeuner : 8 €
61 rue Brancion - 75015 Paris
Tél. 01 53 68 03 00
www.homemoderne.com
HôTEL LUTECE
Prix à partir de : Single : 97 € - Double : 120 €
Petit déjeuner : 8,80 €
5 rue de Langeac - 75015 Paris
Tél. 01 48 28 56 95
www.lutecehotel.com

HôTEL TERMINUS ORLéANS
Prix à partir de : Single : 85 € - Double : 100 €
Petit déjeuner : 9 €
197 bd Brune - 75014 Paris
Tél. 01 45 39 71 44
www.hotelterminusorleansparis.com

IBIS BUDGET PARIS PORTE D’ORLéANS (ex Etap Hotel)
Prix à partir de : Single - Double : 74 €
Petit Déjeuner : 6,15 €
15-21 bd Romain Rolland - 75014 Paris
Tél. 08 92 68 05 39 (code 2559)

HôTEL AVENIR
Prix à partir de : Single : 80 € - Double : 88 €
Petit déjeuner : 6 €
373 rue de Vaugirard - 75015 Paris
Tél. 01 45 32 90 14
www.hotelavenirvaugirard.com

IBIS PORTE DE VANVES PARIS EXPO
Prix à partir de : Single - Double : 91 €
Petit déjeuner : 9,50 €
43 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves
Tél. 01 40 95 80 00 (code 1827)

HôTEL CARLADEZ CAMBRONNE
Prix à partir de : Single - Double : 125 €
Petit déjeuner : 10 €
3 place du Général Beuzet - 75015 Paris
Tel. 01 47 34 07 12
www.hotelcarladez.com

IBIS PARIS PORTE DE VERSAILLES MAIRIE D’ISSY
Prix à partir de : Single - Double : 139 €
Petit déjeuner : 9,50 €
15 av. Jean Jaurès - 92130 Issy Les Moulineaux
Tél. 01 46 38 30 00
www.accorhotels.com (code 1402)

29 • 30 • 31 mars 2014
9 h - 18 h 30

Lieu

paris-expo porte de versailles
75015 paris - Hall 5
Métro :
ligne 12 – station Porte de Versailles.
ligne 8 – station Balard.

Bus :
lignes 29 et 80 – station Porte de Versailles
traMWaY :
ligne T3 – station Porte de Versailles.
voIture :
accès périphérique, sortie Porte de Versailles.
parKIng :
de nombreux parkings sont à votre disposition.

VoYage

vous pouvez bénéficier de tarifs préfentiels pour vous rendre au Congrès.
en traIn
20 % avec la SNCF sur la base d’un billet aller-retour plein tarif en France métropolitaine (lors de votre inscription, il suffit de demander votre bulletin de réduction).

en avIon
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France KLM du monde à destination de
Paris, pouvant aller jusqu’à 47 % de réduction sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse).
20592AF
Connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, effectuer votre
réservation, émettre votre billet électronique, choisir votre siège à bord, établir votre carte d’embarquement.
Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France KLM, ou par
une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

