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programme
Plus que jamais un programme de conférences, démonstrations, shows, tables rondes  

à la hauteur de vos exigences. Un programme synonyme de :  
nouveauté, intégrité, interactivité, passion, efficacité, expertise.

9 h
Films
La première impression du soin est essentielle, le must du 
démaquillage, par Mireille Cautela.
Panorama de tout ce que l’on peut faire en chirurgie du 
visage, par le Pr Armand Paranque.

10h00 - 10h30
Démonstration : Le massage crânien  

Fatima Bilgen, Esthéticienne, Formatrice, 
diplômée en médecine chinoise

Très recherché par la clientèle et facile à exécu-
ter, ce merveilleux massage tuina va constituer 

«une corde de plus» à votre carte de soins. Vous 
pourrez ajouter ce soin à un soin traditionnel du visage ou 
bien le proposer seul, en massage crânien spécifique de 
30 minutes. Cette démonstration aura pour but d'expliquer 
quelles techniques appliquer, le choix des zones de mas-
sage, à quel type de clientèle cela s'adresse, les nombreux 
bienfaits et bénéfices aussi bien pour vous que pour votre 
cliente.
 ATELIER À 11h30

10h30 - 11h00
Démonstration : Le Massage Stretching Réflexogène 

Pascal Coche, Masseur Kinésithérapeute, For-
mateur international

Pascal Coche est un formateur international 
reconnu. Après avoir testé depuis longtemps sa 

méthode dans le milieu médical et esthétique, il a 
voulu allier ces deux techniques en ajoutant des pressions 
particulières agissant sur les zones réflexes. 

ATELIER À 12h30

11h00 - 11h30
Conférence : Les Wellness Stars : un modèle bien-être 
performant

Marie-José Süss,  
Représentante des Wellness 
Stars pour la France 
Françoise Périer, Journaliste

 Auteur

La culture du bien-être fait partie du mode de vie des Alle-
mands, qui préfèrent prévenir plutôt que guérir. Dans tout 
le pays, les spas, en développement constant, cultivent 
l’art de fidéliser leur clientèle. Accueil personnalisé, soins 
authentiques, forfaits attractifs, tel est le secret, en Alle-
magne, du wellness, produit de luxe à prix doux. Ensemble, 
découvrons ces lieux emblématiques dans un secteur  

riche en débouchés pour l’esthétique. Nous étudierons les 
secrets de leur réussite.

ATELIER À 12h30

11h30 - 12h00
Démonstration : Le Flying Massage

Gilles Horclois, Praticien de massages bien-
être, Formateur international

Jamais présenté ailleurs, Gilles Horclois vous 
réserve l'exclusivité pour cette nouvelle année 

2015 du Flying Massage, un massage unique en 
son genre. Il est en effet pratiqué dans un hamac suspen-
du permettant des mouvements impossibles sur une table 
ou même dans l’eau ! 

12h00 - 12h30
Conférence : «Je veux en parler à mon mari»…

Christian Thomazeau, Président de Césam 
Formations, et Henri Lelouche, Consultant 
pour Césam Formations

«Je veux en parler à mon mari…» Combien de 
fois cette objection vous a-t-elle gênée... ? Celle-

ci et bien d’autres seront évoquées dans cette conférence 
où les réponses avec leurs mots magiques seront appor-
tées. Une conférence particulièrement enrichissante à ne 
rater sous aucun prétexte. 

12h30 - 13h00
Démonstration : Le Massage des Andes Péruviennes

Mirella Crovetto, Esthéticienne, Formatrice, 
Fondatrice d'Aypa Spa, Espagne

Venue d'Espagne spécialement pour le 
Congrès, Mirella Crovetto s’est inspirée des 

rituels de bien-être de son Pérou natal et de la 
culture originelle des peuples incas pour vous présenter 
le Qhaqoy. Surnommé le «massage de l’âme», ce soin ap-
porte bien-être physique, mental et spirituel. Venez décou-
vrir un authentique voyage en terre inca...

ATELIER À 13h30

13h00 - 13h30
Conférence : Le maquillage permanent de demain

Maud Ravier, Esthéticienne, 
Fondatrice de Maud Maquillage 
Permanent et Myriam Dugelay,  
Esthéticienne, Fondatrice de 

Graphic Beauté

La dermopigmentation est devenue incontournable, né-
cessite peu d'investissement, assure un chiffre d'affaires 
inégalé et sans comparaison avec les soins classiques..., 

SAMEDI 28 MARS
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15h10 - 15h30
Conférence : Les dernières innovations en plastie 
mammaire

Dr Rami Selinger, Chirurgien spécialiste  
en Chirurgie Plastique Reconstructrice  
et Esthétique
Le docteur Selinger va expliquer comment re-

donner aux femmes toute leur féminité grâce à 
une plastie mammaire. Quand, comment, pourquoi, pour 
qui, qu’attendre d’une telle intervention, quels sont les 
risques, quelles sont les suites, quelles sont les dernières 
innovations, quelle prospective pour les plasties mam-
maires... ? Le docteur Rami Selinger vous apportera toutes 
les réponses.

15h30 - 16h00
Démonstration : L’art d’un bon massage aux pierres 
chaudes

Gil Amsalem, Masseur-Kinésithérapeute,  
Formateur International, Créateur de protocoles

Du bout des doigts à la racine du poignet, la 
main est un système expert, mais quand l’ac-

cessoire prolonge les doigts ou donne à la main 
une autre façon de s’exprimer, alors nous entrons dans 
la dimension des massages à sensations. Mais lorsque 
c'est Gil Amsalem qui prodigue un massage aux pierres 
chaudes, c'est une toute autre aventure...

ATELIER À 16h30

16h00 - 16h30
Table Ronde : La sécurité de vos soins

Jean-Paul David, Masseur-Kinésithérapeute,  
ancien président du CNOMK (Conseil National 
de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes) 

Au-delà des règles de sécurité et d’hygiène 
qui s’adressent à toutes les prestations délivrées 

dans le cadre légal destiné à protéger le consommateur, il 
semble intéressant de souligner ce qu’une professionnelle 
peut apporter -en plus- pour établir un lien de confiance 
avec sa clientèle basé sur un engagement de sécurité des 
soins.

16h30 - 16h45
Démonstration : Le modelage des séniors

Tiphaine Pédat, Praticienne de massages bien-
être

Tiphaine Pédat souhaitait avant tout créer un 
massage sans contrainte pour les personnes 

âgées afin qu'elles puissent, elles aussi, profiter 
d'un moment de détente. Ce massage leur permet égale-
ment de reprendre conscience de leur corps...

16h45 - 17h00
Démonstration : Le massage à quatre mains 
à la bougie

Christel Deotto et Céline Vettese, 
Praticiennes de massages bien-
être
Cette technique allie des mo-

ments de douceur et de tonicité 
   pour aboutir à une relaxation totale et 
entière. Un mas sage exceptionnel pour une expérience 
sensorielle unique.

et vous permet de fidéliser votre clientèle. Maud Ravier et 
Myriam Dugelay vous présenteront l'évolution du maquil-
lage permanent et vous expliqueront comment mettre faci-
lement en place cette nouvelle activité au sein de votre 
institut dans le respect de la législation.

13h30 - 13h50 
Démonstration : La réflexologie et les élixirs

Ghislaine Bachard, Esthéticienne, 
Naturopathe, Réflexologue, 
Créatrice de soins,  
et Philippe Rizzo, Réflexologue, 

Formateur, Président Honoraire  
de la Fédération Française de Réflexologie

Ghislaine Bachard et Philippe Rizzo vont vous présenter 
une façon ancestrale de détoxiquer, de ré-équilibrer avec 
la réflexologie (la causalité), d’ancrer et ré-équilibrer tous 
les organes vitaux, ré-harmoniser le corps et l'esprit (la 
cause) avec des élixirs nouvelle génération.

ATELIER À 14h30

13h50 - 14h10
Conférence : La séduction, clé de la réussite person-
nelle et professionnelle ?

Dr Jean-Marc Chardonneau, 
Médecin Esthétique et Phlébologue  

Nous vivons dans un monde où nous sommes 
envahis par la communication. Et pourtant, 

la communication entre les êtres humains n'a 
jamais été si pauvre. La qualité de la communication est 
intimement dépendante d'un paramètre : la séduction. 
Celle-ci n'est pas réservée à certains, mais est à la portée 
de tous… à la condition d'en connaître ses secrets.

14h10 - 14h40
Conférence : L’esthétique en free-lance

Élodie Vialle, Esthéticienne, Auteur, Formatrice 
et Coach pour l’accès à l’emploi en esthétique

Lors de cette conférence, Élodie Vialle aborde-
ra l’aspect juridique de cette activité, les avan-

tages et les inconvénients d’être un indépendant 
en free-lance, la meilleure façon de prendre contact avec 
des entreprises qui seraient susceptibles d’avoir besoin 
de vos services, et les pourcentages à négocier avec vos 
futurs partenaires. 

14h40 - 15h10
Démonstration : Le Krishnam Massage 

Nordine Meguellati, Masseur spécialisé  
en techniques ayurvédiques, Formateur 
international

Création originale inspirée du Chavitti Uzhichil, 
massage très technique d'Inde du Sud où le pra-

ticien, suspendu à une corde, masse son sujet avec les 
pieds, le Krishnan Massage en reprend les principes de 
base à une grande différence près : il n'est plus ici ques-
tion de se suspendre à une corde... mais bien de maintenir 
sa posture à l'aide de deux bâtons !

ATELIER À 15h30
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11h30 - 12h00
Démonstration : La beauté du visage grâce aux six  
vibrations

Yi Sumei, Maître en qi gong, Chine

La beauté de vos clientes, c'est d'abord vos 
supers soins esthétiques... Mais savez-vous 
que tout déséquilibre interne peut faire appa-

raître rides, gonflements, peau sèche, terne, acné, 
rougeurs ? Participez à l'exercice des 6 sons avec Yi 
Sumei, Maître en qi gong (art martial chinois). Optimisez 
vos soins grâce à ces exercices simples et efficaces qui 
favorisent l'harmonie et le bon fonctionnement des cinq 
organes et du système des méridiens.

ATELIER À 12h30

12h00 - 12h30
Conférence : Pourquoi vous, esthéticiennes, devez-
vous vous faire masser ?

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

«Se faire masser bien pour bien masser» est 
une phrase lourde de conséquences, surtout pour 

qui ne la respecte pas. Ressentir ce qu'il faut faire… ou 
ne pas faire… est un apprentissage irremplaçable et indis-
pensable.

12h30 - 13h00
Démonstration : Le massage Kobido 

Khanthaly Manokoune, Praticienne 
de massages 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 particulièrement 
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 stimulation et 
d'acupression.

ATELIER À 13h30

9h 30
Films
La Méthode Harisienne : acupuncture avec aiguilles non 
pénétrantes, par Akemi Mutsumoto.
L’art de maquiller les sourcils, par Magali Massard.

10h30 - 11h00
Démonstration : De la tête aux pieds 

Patrice Le Pihive, Ostéopathe,  
Masseur-Kinésithérapeute, Formateur, 
Enseignant de Yoga, Aïkidoka, Formateur à 
ITMP à l'Onrek, Concepteur du Programme 

National de Prévention MTONDOS

Ce protocole original, qui associe des techniques crâ-
niennes et la réflexologie plantaire, vise à mieux relier et 
à équilibrer les deux pôles du corps humain. Réalisé avec 
précision et dans une posture juste, ce soin est un pur 
moment de détente. La réunion dans un même soin des 
deux extrémités du corps rétablira les deux polarités Terre-
Ciel dans une détente absolue. Il en résultera un meilleur 
équilibrage complet du corps en mouvement dans la vie 
de tous les jours.

ATELIER À 11h30

11h00 - 11h30
Table Ronde : Tendance beauté bien-être : le made in 
France

Nathalie Molinier, Directrice  
du Spa Bourgogne Vignes  
et Bien-Être,  
et Hélène Payet, Esthéticienne, 

Gérante de l'Institut Le Joyau  
des Cimes, La Réunion

La France accueille un très grand nombre de touristes. 
Aussi, développer des offres de bien-être pour les tou-
ristes est une fantastique opportunité pour les esthéti-
ciennes. Deux professionnelles de l’esthétique et du bien-
être, Nathalie Molinier et Hélène Payet, témoigneront de 
leur choix et de leurs parcours, matière à réflexion sur ce 
créneau porteur. 

DIMANCHE 29 MARS

17h00 - 17h30
Table Ronde : Faire auditer son 

institut, la solution pour rebon-
dir ?
Eva Levy,  Consultante,  

Arnaud Walleton, Consultant, 
Formateur, Auteur

Sophie Meyer, Esthéticienne, Forma-
trice, Consultante, Auteur

L'audit consiste en une expertise par un 
agent compétent et impartial, qui dé    livrera un juge-
ment sur l'organisation, les techniques, le management 
du personnel, la gestion et/ou la communication de votre 
entreprise. Concrètement, qu'est-ce que peut apporter un 
audit, qui choisir, quand le faire, quel est le coût ?...

17h30 - 18h00
Show : Le feu !

René Boëlle, Maquilleur, Formateur

Cette année encore, René Boëlle vous offre un 
superbe show de body painting sur le thème 
du Feu : peinture sur scène en live, peinture 3D, 

la terre, l'eau, la pluie, les cendres, l'air, le diable, 
les nuages, la nature...
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15h00 - 15h30
Concours : Les Prix H. Pierantoni de l’Innovation 2015

Découvrez les produits, appareils, concepts 
professionnels qui vont vous faciliter la vie, 
augmenter votre chiffre d’affaires et apporter 
toujours plus de bien-être et de résultats à vos 

clientes.
Les Prix H. Pierantoni de l'Innovation sont des prix profes-
sionnels remis en toute impartialité par des professionnels. 

15h30 - 16h00
Show : La femme, le maquillage, SLA

Serge Louis Alvarez, Maquilleur, Formateur,  
Président-Fondateur de SLA

«J’ai souhaité créer un univers beauté dans le-
quel chaque femme puisse s’identifier dans un 

univers simple, beau, généreux et cohérent…» 
Voici donc l'idée du maquillage selon Serge Louis Alvarez, 
idée qu'il vous traduira sur scène avec un show, encore 
une fois, époustouflant ! 

16h00 - 16h30
Conférence : La mort programmée de l’esthétique

Éric Marquand, Dirigeant du Spa Amanöa, 
Auxerre

Éric Marquand a un parcours et un franc-parler 
qui sortent vraiment des sentiers battus. Sans 

être esthéticien ni issu du sérail, ce passionné 
analyse le marché de la beauté dans les moindres détails. 
Avec lui, on remet les pendules à l'heure et, lorsqu'il nous 
annonce la mort de l'esthétique, on écoute son analyse et 
ses propositions de solutions !

16h30 - 17h00 
Démonstration : Les protocoles manuels anti-âge du 
visage pour booster votre CA

Annie Sok, Esthéticienne (Gap), 
Mélanie Royer, Esthéticienne 
(Strasbourg), 
Hélène Mouchel, Esthéticienne 

(Bretagne), 
Rémi Teston, 
Directeur du Spa Simplement Bien 
(Poitiers)

Autour de Sophie Meyer, forma-
trice mais aussi créatrice de l'un 

des protocoles manuels anti-âge les plus appréciés par 
les professionnels mais aussi par la clientèle, vous retrou-
verez plusieurs 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. 

13h00 - 13h30
Conférence : Les fils tenseurs

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

La technique des fils tenseurs est aujourd’hui 
un moyen simple et rapide de traiter efficacement 

les femmes qui présentent un début d’affaissement du vi-
sage, et ne veulent pas de lifting chirurgical, et les hommes 
pour leur éviter des cicatrices impossibles à cacher.

13h30 – 14h00
Démonstration : Les extensions de sourcils 

Maïté Vertesi, Gérante et Formatrice  
de Verthi's International Distribution 
et Formation

Les extensions de sourcils sont un soin esthé-
tique complémentaire et idéal pour toutes celles 

qui rêvent de sourcils parfaits pour une occasion parti-
culière ou bien à porter au quotidien suivant la méthode 
employée. Deux techniques sont à votre  disposition : l'une 
consiste à appliquer le poil à même la peau et l'autre sur 
un poil déjà existant.

ATELIER À 14h30

14h00 - 14h30
Conférence : Optimisme et qualité de service : meil-
leurs armes anti-crise

Philippe Bloch, Fondateur de Colombus Café, 
Auteur de «Ne me dites plus jamais bon 
courage !» et Animateur sur BFM Business

Vous en avez assez d’être rabat-joie, de penser 
triste, vivre triste, vous habiller triste ? Alors, arrê-

tez de parler triste ! La vie est belle, mais elle est courte. 
Chaque instant mérite d’être vécu intensément et appré-
cié à sa juste mesure. C’est possible, et il était temps de 
le rappeler. Découvrez les douze expressions qui vous 
pourrissent la vie au quotidien sans même vous en rendre 
compte, et apprenez à vous en débarrasser au plus vite. 
Cela libérera votre énergie et vous rendonnera envie de 
l’avenir, infiniment plus excitant que vous ne le pensez. De 
refaire des projets, de rêver grand, de ne plus vous accro-
cher à un passé révolu. Alors mettez à jour votre logiciel 
personnel et rejoignez le camp des optimistes et des en-
thousiastes ! Vous le verrez, le bonheur est contagieux et il 
est à portée de mots...

14h30 - 15h00
Démonstration : Le Dynamite Body Making  

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

En direct du Japon, la fameuse Hidemi Mori-
masa vous propose la technique la plus récente 

pour remodeler la silhouette, particulièrement 
autour de la taille et des hanches. Quel que soit le volume 
des hanches, le but est d'en rendre l'apparence agréable. 
Ainsi, pour les hanches généreuses, Hidemi Morimasa 
visera à en contenir l'excès ou l'affaissement.

ATELIER À 15h30
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11h00 - 11h30
Conférence : Comment accompagner une clientèle qui 
a tant besoin de vos soins : les femmes atteintes de 
cancer

Simone Rinieri-Grimaldi, Esthéticienne spé-
cialisée en maquillage permanent 

Simone Rinieri-Grimaldi propose des proto-
coles de soins basés principalement sur l'hy-

dratation ainsi que des soins pour peaux sen-
sibles, des soins des mains et des pieds. Elle enseigne à 
ces femmes comment dessiner des sourcils absents, sou-
ligner un regard dépourvu de cils (en dehors du maquillage 
permanent), redonner de l'éclat au teint avec un maquil-
lage approprié et tant d'autres astuces. Ces femmes ont 
tant besoin de nos conseils et nos soins.

11h30 - 11h50
Démonstration : Réaction allergique, brûlure, malaise, 
chute, apprenez à réagir

Sarah Krief, Formatrice premiers secours 

Une stagiaire qui se forme sur un nouveau 
produit, un nouvel appareil ou un nouveau pro-
cédé et qui en fait une mauvaise utilisation, une 

esthéticienne qui se brûle avec de la cire chaude, 
ou qui brûle sa cliente, un masseur qui touche par erreur 
un mauvais point lors d’un massage et qui bloque son 
client, une cliente qui fait un malaise... Que faire dans ces 
cas-là ? Quelle est la bonne conduite à tenir ? Quel est le bon 
geste ? Sarah Krief, Formatrice premiers secours, a décidé 
de se pencher sur ces corps de métiers et d’apporter ses 
connaissances au service de votre profession. 

ATELIER À 12h30

11H50 - 12H20
Conférence : Les progrès récents en chirurgie esthé-
tique du visage : vers une rhinoplastie plus naturelle et 
des liftings plus «soft»

Dr Rémi Rouquette, Chirurgien Plasticien Es-
thétique et Réparateur

Découvrez le «soft» lifting qui est très en vogue 
actuellement car les suites sont simples et la 

patiente est rapidement présentable pour re-
prendre sa vie professionnelle ou sociale. Il s’agit d’un lif-
ting qui ne transforme pas l’expression du visage. L’entou-
rage trouve en général cette intervention très naturelle car 
celui-ci donne une sensation de bonne mine à la patiente.

9 h
Films
Les bienfaits de l’olfaction dans les soins, par Gabriel Briez 
et Patty Canac.
L’épilation au fil, par Sheila Dumas.

10h00 - 10h30
Démonstration : Quel est l’intérêt de proposer des 
soins du buste ?

Élodie d'Astèle, Esthéticienne, Formatrice

Élodie d'Astèle vous propose une technique 
de modelage du buste issue de son intérêt 
pour le soin cabine. En effet, dans notre pays, 

les femmes considèrent leur poitrine comme un 
élément très intime et ne l'envisagent pas facilement en 
soin. Cependant, l'évolution des nouveaux produits buste 
repulpants et raffermissants amène un regard différent sur 
ce type de soin.

ATELIER À 11h30

10h30 - 10h45
Démonstration : Le massage comme une danse  
orientale

Alexandra Chatel, Praticienne de massages 
bien-être

Un massage léger et dansant pour lâcher prise 
et voyager à travers l'Orient. Sur de la musique 

orientale, ce protocole procure du bien-être à la 
cliente tout en donnant l’impression qu’elle danse au sol. 

10h45 - 11h00
Démonstration : Massage assis à l’huile
Brigitte Novella, Praticienne de massages bien-être

Massage bien-être du corps destiné à relaxer 
tout en dynamisant, principalement constitué 
de glissés et de percussions, ce massage as-
sis à l'huile permet de libérer les tensions et de 

retrouver sa vitalité. Ce massage est pratiqué sur 
une chaise ergonomique, à l'huile pour le haut du corps, 
sur vêtement pour le bas du corps. 

LUNDI 30 MARS

17h00 - 17h30
Conférence : Positiver au travail influence-t-il vraiment 

les résultats ?
Christophe Charret, Président-Fondateur 
de Diet World

Comment imaginer pouvoir procurer du bien-
être si l’on est chargé d’ondes négatives ? Les 

esthéticiennes ayant mis l’humain sur la place centrale 
du village sont et seront toujours là à la tête de leurs af-
faires. Elles savent s’oublier pour l’autre, le comprendre 
et s’adapter. C’est le prix de leur pérennité et elles savent 
que servir autrui n’est pas être servile mais plutôt l’occa-
sion d’un échange salutaire.

17h30 - 18h00
Concours : Finale du Concours MOF Un des Meilleurs 
Ouvriers de France

Grâce à Catherine Roland, Meilleur Ouvrier de 
France et Présidente de la Classe Esthétique, 
la finale du célèbre Concours Un des Meilleurs 
Ouvriers de France aura lieu au Congrès Inter-

national d'Esthétique Appliquée, LE rendez-vous 
esthétique annuel par excellence. C’est une chance pour 
vous d’assister à ces démonstrations d’excellence.

Événement !

LA FINALE DES MOF au congrès !LA FINALE DES MOF 
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peuvent donner les moyens à un entrepreneur local de très 
rapidement s’installer et se développer, sans ou en com-
plément des banques !

14h40 - 15h00
Démonstration : Le Luan Massage Chinois du Phénix

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.

ATELIER À 15h30

15h00 - 15h30
Show : L’IFPM fait son show !

Il existe peu d'établissements à la fois aussi sé-
rieux, sympathiques et performants que l'IFPM 
! Encore une fois, le spectacle dont vous allez 
profiter sera haut en couleurs ! 

15h30 - 16h00   
Démonstration : Confrontation massage drainant/ 
massage amincissant

Jean-Michel Lardry, Masseur-Kinésithérapeute,  
Président Fondateur de l’École Française de 
Massage, EFM

Après les superbes confrontations californien 
vs suédois et thaï vs shiatsu, voici une nouvelle 

battle massage drainant vs massage amincissant et c'est 
le célèbre Jean-Michel Lardry qui vous fait l'honneur de 
cette démonstration. 

ATELIER À 16h30

16h00 - 16h30
Show : Le Concours de Maquillage de Make Up For Ever

En 2014, pour fêter ses 30 ans, Make Up For 
Ever a organisé un gigantesque concours de 
maquillage pour les étudiantes en esthétique 
avec à la clé un voyage à New York ! Ce fut un 

tel succès que, cette année, Make Up For Ever 
amènera les gagnantes à Hong Kong ! 

16h30 - 17h00
Conférence : L’esthétique a changé

Philippe Varlin, Enseignant, 
Conseil stratégique et retourne-
ment de société, Lucinda,
 et Hélène Schetting, Coordina-

trice, Formatrice Bachelor

Deux grands professionnels qui ont à la fois une expé-
rience de terrain et de l'enseignement vont vous expliquer 
l'évolution du métier, du marché et surtout les grandes ten-
dances qui se dessinent et comment s'y préparer. 

17h00 - 17h30
Show : L’esthétique entre Arts et Sciences

L'idée du Lycée des Métiers Armand Guillaumin 
est de réaliser une véritable performance artis-
tique et esthétique en exploitant les principes 
d'une expérience scientifique en s'appuyant 

sur la gestion de projet en économie et gestion. 

12h20 - 12h50
Démonstration : Le massage détox abdominal Chi Nei 
Tsang

No Sourintha, Praticien de massages bien-
être, Formateur, Fondateur de l'École Jaïdee 
Thaï Massage School 

Le massage Chi Nei Tsang, dérivé du qi gong, 
est une technique de massage du ventre qui 

vise à libérer les énergies négatives concentrées dans 
l’abdomen et ainsi détoxifie les organes. Le massage Chi 
Nei Tsang nécessite un toucher doux, délicat et profond 
de l'abdomen pour amadouer et entraîner les organes 
internes à travailler plus efficacement et faire face à des 
charges émotionnelles non transformées ou éliminées. 

ATELIER À 13h30

12h50 - 13h10
Conférence : Pourquoi intégrer les coffrets cadeaux ?

Philippe Gerbault, Directeur de la prospection  
chez Wonderbox

Intégrer les coffrets cadeaux comme Wonder-
box, pourquoi pas, mais à condition de tout sa-

voir : comment fonctionne le partenariat ? Est-ce 
vraiment un plus en termes de CA ? Toutes vos questions 
trouveront leur réponse. 

13h10 - 14h40
Démonstration : Le massage tahitien 

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

Cette démonstration est une invitation à dé-
couvrir les incontournables du massage tahi-

tien 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. 

ATELIER À 14h30

13h40 - 14h00
Conférence : Savez-vous profiter de l’énergétique ?

Martine Verger, Esthéticienne,  
Énergéticienne, Formatrice, Créatrice des 
ateliers «L'énergétique au quotidien» 

Comment sauver votre quotidien grâce à l’éner-
gétique ? Transformer une cliente insupportable 

en fan absolue ? Dynamiser votre personnel et le rendre 
heureux de travailler avec vous ? Vous sentir sereine après 
huit heures de présence en institut ? C’est possible grâce à 
l’énergétique, la communication, le savoir-être et quelques 
exercices pratiques quotidiens. 

14 h – 14h20
Concours : Le 7ème Concours International Nail Chic

Pendant 3 heures, 20 candidates travaillent sur une 
pose de faux ongles pour espérer remporter le 
titre et les 3 000 euros de prix du 7ème Concours 
International Nail Chic dont le thème est cette 

année : la gourmandise... Tout un programme ! 

14h20 - 14h40
Conférence : Les options de financement pour s’ins-
taller ou racheter une entreprise dans la beauté ou le 
bien-être

Grégory Declercq, Président du Groupe Silvya 
Terrade

Les nouveaux outils de financement sont 
encore trop peu connus du public ; pourtant 

ceux-ci sont simples et accessibles à tous, et ils 
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C’est Sophie Meyer, esthéticienne, consultante, auteur, formatrice internationale qui sélectionne les démonstrations du Congrès. 
Après une présentation dans la grande salle de conférences, venez profiter en petit comité des Ateliers pratiques.
Ces démonstrations interactives d’une heure, gratuites, proposées dans une enceinte distincte de la salle de conférences, vous 
permettront de vous retrouver au plus près des intervenants et d’échanger avec eux. 
Le praticien répond à toutes vos questions en direct, ce qui est particulièrement pertinent et sympathique à la fois, car il s’agit là d’un 
véritable échange entre professionnels passionnés !

ateLierS pratiqueS

SAMeDI 28 MARS

11h30 : Le massage crânien
Fatima Bilgen, Esthéticienne, Formatrice, diplômée en médecine 
chinoise
Très recherché par la clientèle et facile à exécuter, ce merveilleux 
massage tuina va constituer «une corde de plus» à votre carte de 
soins. Vous pourrez ajouter ce soin à un soin du visage ou bien le 
proposer seul.

12h30 : Le Massage Stretching Réflexogène
Pascal Coche, Masseur Kinésithérapeute, Formateur international
Après avoir testé depuis longtemps sa méthode dans le milieu mé-
dical et esthétique, il a voulu allier ces deux techniques en ajoutant 
des pressions particulières agissant sur les zones réflexes.

13h30 : Le Massage des andes péruviennes
Mirella Crovetto, Esthéticienne, Formatrice, Fondatrice d'Aypa 
Spa, Espagne
Venue d'Espagne spécialement pour le Congrès, Mirella Crovetto 
s’est inspirée des rituels de bien-être de son Pérou natal. Surnom-
mé le «massage de l’âme», ce soin apporte bien-être physique, 
mental et spirituel. 

14h30 : Réflexologie et élixirs
Ghislaine Bachard, Esthéticienne, Naturopathe, Réflexologue, 
Créatrice de soins, et Philippe Rizzo, Réflexologue, Formateur, 
Président Honoraire de la Fédération Française de Réflexologie
Ghislaine Bachard et Philippe Rizzo vont vous présenter une façon 
ancestrale de détoxiquer, de ré-équilibrer avec la réflexologie (la 
causalité), d’ancrer et ré-équilibrer tous les organes vitaux, ré-
harmoniser le corps et l'esprit (la cause) avec des élixirs nouvelle 
génération.

15h30 : Le Krishnam Massage
Nordine Meguellati, Masseur spécialisé en techniques ayurvé-
diques, Formateur international
Création originale inspirée du Chavitti Uzhichil, massage très 
technique d'Inde du Sud, pour le Krishnan Massage, le praticien 
masse son client avec les pieds et maintient sa posture à l'aide de 
deux bâtons !

16h30 : L’art d’un bon massage aux pierres chaudes
Gil Amsalem, Masseur-Kinésithérapeute, Formateur International, 
Créateur de protocoles
Du bout des doigts à la racine du poignet, la main est un système 
expert, mais quand l’accessoire prolonge les doigts ou donne à 
la main une autre façon de s’exprimer, alors nous entrons dans la 
dimension des massages à sensations. 

DIMANCHe 29 MARS

11h30 : De la tête aux pieds
Patrice Le Pihive, Ostéopathe, Masseur-Kinésithérapeute, Forma-
teur, Enseignant de Yoga, Aïkidoka, Formateur à ITMP à l'Onrek, 
Concepteur du Programme National de Prévention MTONDOS
La réunion dans un même soin des deux extrémités du corps réta-
blira les deux polarités Terre-Ciel dans une détente absolue. Il en 
résultera un meilleur équilibrage complet du corps en mouvement 
dans la vie de tous les jours.

12h30 : La beauté du visage grâce aux six vibrations
Yi Sumei, Maître en qi gong, Chine
Optimisez vos soins grâce à ces exercices simples et efficaces qui 
favorisent l'harmonie et le bon fonctionnement des cinq organes 
et du système des méridiens. 

13h30 :  Le massage Kobido
Khanthaly Manokoune, Praticienne de massages bien-être, For-
matrice
L'action du Kobido est particulièrement efficace pour la régénéra-

tion des tissus, l'oxygénation de la peau, la détente de la sphère 
mentale, et offre un véritable effet anti-âge.

14h30 : Les extensions de sourcils
Maïté Vertesi, Gérante et Formatrice de Verthi's International Dis-
tribution et Formation
Les extensions de sourcils sont un soin esthétique complémen-
taire. Deux techniques sont à votre disposition : l'une consiste à 
appliquer le poil à même la peau et l'autre sur un poil déjà existant.

15h30 : Le Dynamite Body Making
Hidemi Morimasa, Esthéticienne, Formatrice, P-D.G. de Tourbil-
lon, Japon
En direct du Japon, la fameuse Hidemi Morimasa vous propose la 
technique la plus récente pour remodeler la silhouette, particuliè-
rement autour de la taille et des hanches.

16h30 : La microdermabrasion optimale par Bloomea
Attention ! Vos clientes vont changer de peau grâce à Bloomea, la  
microdermabrasion optimale aux mains des esthéticiennes.
Présentation de la technologie, de l’appareil et du modeling, un 
soin nouvelle génération.

LUNDI 30 MARS

11h30 : quel est l’intérêt de proposer des soins du buste ?
Élodie d'Astèle, Esthéticienne, Formatrice
Élodie d'Astèle vous propose une technique de modelage du 
buste issue de son intérêt pour le soin cabine. L'évolution des 
nouveaux produits buste repulpants et raffermissants amène un 
regard différent sur ce type de soin.

12h30 : réaction allergique, brûlure, malaise, chute, apprenez 
à réagir
Sarah Krief, Formatrice premiers secours
Une esthéticienne qui se brûle avec de la cire chaude, ou qui brûle 
sa cliente, un masseur qui touche par erreur un mauvais point 
lors d’un massage et qui bloque son client, une cliente qui fait un 
malaise... Que faire dans ces cas-là ? 

13h30 : Le massage détox abdominal Chi Nei Tsang
No Sourintha, Praticien de massages bien-être, Formateur, Fonda-
teur de l'École Jaïdee Thaï Massage School
Le massage Chi Nei Tsang, dérivé du qi gong, est une technique 
de massage du ventre qui vise à libérer les énergies négatives 
concentrées dans l’abdomen et ainsi détoxifie les organes. 

14h30 : Le massage tahitien
Isabelle Trebucq, Fondatrice et Directrice de l’École Internationale 
Tahiti Massage
Cette démonstration est une invitation à découvrir les incontour-
nables du massage tahitien ainsi que les secrets de beauté des 
Vahinés, comme l’«or blanc» de Tahiti ou le «coco». 

15h30 : Le Luan Massage Chinois du phénix
Nadeije Bourgeois, Esthéticienne énergétique, Experte en méde-
cine traditionnelle chinoise
Le Massage Corporel Luan traduit la volonté de mettre la méde-
cine traditionnelle chinoise au service de l’esthétique et du bien-
être, dans les buts de régénération et d’harmonie profonde. 

16h30 : Confrontation massage drainant/ massage amincissant
Jean-Michel Lardry, Masseur-Kinésithérapeute, Président Fonda-
teur de l’École Française de Massage, EFM
Après les superbes confrontations californien vs suédois et thaï vs 
shiatsu, voici une nouvelle battle massage drainant vs massage 
amincissant et c'est le célèbre Jean-Michel Lardry qui vous fait 
l'honneur de cette démonstration.


