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HYDRADERM
DE GUINOT
Les clientes qui veulent agir sur les effets du temps choisissent la médecine esthé-
tique ou des produits de soin anti-âge et délaissent fi nalement les soins institut.

Voici un appareil qui est une alternative à la médecine esthétique avec deux soins 
jeunesse complémentaires : pour rajeunir visiblement la peau et les traits. Cette 
méthode brevetée augmente de façon spectaculaire l’énergie cellulaire et la régé-
nération cellulaire. Tous ces bienfaits sont pour votre cliente mais il y a aussi de 
gros avantages pour vous : l’appareil est un véritable coach et vous guide dans 
votre pratique, vous proposez ainsi un soin au summum de son effi cacité !

Édouard Falguières
Ce prix récompense à la fois notre entreprise, nos services de recherche 
et développement et notre  service marketing. 

L’appareil «Hydraderm» est une référence dans le secteur. Il a largement 
évolué cette année avec des fonctionnalités nouvelles dans l’anti-âge et 
un système de coach. Nous sommes ravis de contribuer, comme chaque 
année, au développement de la profession en esthétique. 
 

Guinot. 
Tél. 01 44 55 55 00
www.guinot.com
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Ce n’est pas parce que les temps sont durs qu’il ne faut plus bouger et attendre que ça se passe… 

parce que, vous l’avez sans doute compris, ça ne passera pas, les temps ont changé, 

les clientes ont considérablement évolué.

Vous n’avez pas le choix. Il faut innover, vous démarquer et proposer de nouvelles prestations à vos clientes.

Voici donc les Prix H. Pierantoni de l’Innovation 2016. Ils réunissent une sélection 

de ce qui se fait de plus innovant en esthétique.

Découvrez ce qui vous plaira à vous !

PRIX
H. PIERANTONI

de
L’INNOVATION

2016

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que les membres du jury à découvrir les Prix H. Pierantoni de l’Innovation 2016 !
Merci à vous les exposants et les annonceurs des Nouvelles Esthétiques qui permettez aux esthéticiennes d’être toujours performantes.
Merci aussi à vous, nos lectrices (vous êtes plus de 17 000 à nous lire tous les mois) pour votre fi délité. 
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REVELATEUR DE BEAUTE
La Mésothérapie exogène à usage esthétique

Sans aiguille et sans danger

Cryo-GeneSys
Cryolipolyse Générateur System

MINCIR PAR LE FROID
2 traitements simultanés

Le meilleur ratio Qualité/Prix
Pas de consommable

Garantie 3 ansGarantie 3 ans

FABRICATION 100% FRANCAISE

NOUVEAU

Always one step ahead for the best medical systems...
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CRYO-GENESYS
DE ANTI-AGING MEDICAL SYSTEMS
Voici le premier «Unit» de chocs thermiques alternés : cryolipolyse–ther-
molipolyse spécialement conçu pour les esthéticiennes. L’un de ses nom-
breux avantages est que les programmes sont intégrés et automatisés. 

On ne pouvait imaginer d’appareil plus simple : il y a un écran tactile pour 
déterminer les zones à traiter : c’est simple, rapide et intuitif. Deux autres 
plus : il s’adapte à toutes les formes anatomiques. Et enfi n, une sonde de 
cyrophorèse permet de pratiquer un soin visage pendant la lipolyse des 
zones rebelles du corps.

André Beaufi ls
C’est un beau trophée que l’on me remet, mais, plus qu’un prix, c’est une 
distinction et un véritable encouragement. Le Cryo-GeneSys offre une 
idéologie sophistiquée et intelligente. Il a été conçu pour allier effi cacité 
et sécurité. Notre expérience dans le domaine médical apporte un réel 
savoir-faire pour ce type de technologie basée sur des études physiolo-
giques sérieuses et nombreuses. Il s’agit d’une fabrication 100 % fran-
çaise ! 
 

Anti-Aging Medical Systems. 
Tél. 04 66 32 31 16
www.aamedicalsystems.fr
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LIGNE MOANA
DE BAÏJA
Que diriez-vous d’une île paradisiaque, de sable chaud et de cocotiers ? Alors, 
regardez, touchez, sentez les produits de Baïja et fermez les yeux.  Vous serez ins-
tantanément très très loin…

Chaque parfum, chaque texture, chaque packaging de Baïja crée une émotion. La 
dernière invitation au voyage de Baïja, c’est en Polynésie avec la fl eur de tiaré, les 
huiles de coco et de jojoba.

Fabrice Said
Ce prix récompense des années de travail.
«Moana» est une ligne de cosmétiques naturels et on espère vous donner 
encore très très longtemps de belles émotions. 
Baïja a commencé avec Elisabeth et moi-même, avec la passion de créer 
une marque d’émotions. Baïja, aujourd’hui, c’est l’émotion à travers le 
packaging, les textures, et surtout, bien sûr, la qualité des produits qui 
doit être là toujours présente. 
Aujourd’hui, nous avons plus de 500 clients dans le monde et on compte 
en avoir encore plus et plus ! 

Baïja, Bains et Nature. 
Tél.  01 49 38 00 96
www.baijacollections.com

M O A N A
F L E U R  D E  T I A R É
T I A R E  F L O W E R
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LA GAMME N°1 DE CRYO EN FRANCE
DéCOuvREz L’AMinCissEMEnt pAR CRYOLipOLYsE

La première gamme spécifique  
d’appareils de Cryolipolyse en France 

mais aussi de solutions multi-technologies  
avec plus de 8 technologies proposées

www.proshape-concept .com
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Christophe Cronier
Beauty Tech est toujours à la pointe. Ce produit de nail art est un vrai 
générateur de trafi c.

Myriam, formatrice de Beauty Tech
Nailae est un nouveau concept pour vous, les esthéticiennes, qui vous 
permet de mettre le nail art dans une nouvelle dynamique. Vous allez 
pouvoir alimenter votre savoir-faire et trouver de nouvelles idées très 
créatives. 
 

Beauty Tech. 
Tél.  01 34 72 10 00
www.beauty-tech.fr

NAILAE
DE BEAUTY TECH
Bien plus qu’une manucurie, Nailae est une véritable nail design revolution !

Imprimez tous les designs que vous pouvez imaginer ou choisissez-les parmi une 
collection exclusive.

Vous serez surprise par la rapidité et la facilité de cette imprimante : commencez 
pas appliquer une couche de vernis, sélectionnez votre modèle, placez la main 
dans l’imprimante, et voilà il ne reste plus qu’à prendre un nailfi e ! L’autre plus est 
que grâce à l’appli Nailae vous pouvez télécharger vos propres photos.
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CIRE À ÉPILER SANS COLOPHANE
DE FILLE AU PLURIEL
Alors que 40 à 60 % du chiffre d’affaires d’un institut est réalisé avec l’épilation, il 
n’y a quasiment pas eu d’innovations ces 20 dernières années. 

Pourquoi personne n’a eu cette idée de faire de l’épilation une véritable pause 
détente ? Fille au Pluriel l’a eue cette idée géniale de proposer des cires sans 
colophane, avec des textures inédites souples et crémeuses, des températures 
inférieures à celle du corps et des parfums de rêve que la cliente choisit : «Coco 
Bikini», «Mimi Cupcake», «Copacabana»… C’est un univers raffi né, délicat et qui 
sort défi nitivement de l’épilation traditionnelle. Voici comment transformer un 
soin basique sans intérêt en un véritable soin détente. Vos clientes vont adorer et 
les concurrentes, elles, seront loin derrière !

Richard Gammaire
Nous avons créé Fille au Pluriel, ma femme et moi. Chacun a apporté sa 
pierre à l’édifi ce. Moi j’étais plus un technicien dans les cires, Martine, 
elle, a apporté tout cet univers de glamour. Je dois avouer qu’au début on 
n’y croyait pas trop, mais, aujourd’hui, notre succès est, de jour en jour, 
grandissant. 
 

Fille au Pluriel. 
Tél. 07 83 06 52 06
www.fi lleaupluriel.fr
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LIGNE DUBAÏ
DE MYSPA
C’est la belle histoire d’une esthéticienne devenue Meilleur Ouvrier de France en 
2011 et qui a créé sa propre gamme de produits. Déborah a l’ambition d’être repré-
sentative du luxe à la française. Pour cela, elle voyage dans le monde entier pour 
découvrir les produits, rituels et massages de demain.

Aujourd’hui, Déborah nous conduit à Dubaï avec une gamme orientale et moderne.
Ce qu’il y a d’innovant, c’est que tout est extrêmement pensé et original. Ce ne sont 
pas des soins, mais de véritables voyages sensoriels, une pause intemporelle où 
l’on voyage très très loin.

Alexis Trumpff
Je remercie l'ensemble de nos partenaires qui, tous les jours, sont plus 
nombreux et qui nous accordent leur entière confi ance.
 
Déborah
Quand on m'a annoncé que MySpa avait été sélectionné pour ce prix -je 
ne sais pas comment mes confrères et consœurs ont réagi - mais moi j'ai 
été vraiment émue. 

MySpa obtient aujourd'hui la reconnaissance car MySpa cultive la diffé-
rence et respecte les traditions ancestrales dans un esprit de création et 
d'innovation. Pour arriver à ça, ce n'est pas toujours simple, on a des joies, 
des peines, des échecs, des réussites… Mais quand on vit un jour comme 
aujourd'hui, ça vaut le coup de persévérer.

MySpa. 
Tél. 04 90 73 37 14
www.myspa.fr
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BIO BY OXALIA
D’OXALIA
Des cosmétiques professionnels, bio, gourmands, avec une image moderne, qui 
ne sentent pas trop les huiles essentielles, et qui soient vraiment effi caces, ça 
vous paraît impossible ? Et bien, c’est que vous ne connaissez pas encore «Bio by 
Oxalia», une ligne aussi audacieuse qu’effi cace. Audacieuse par ses packagings, les 
noms de ses produits, ses fragrances, et effi cace par le choix de ses actifs et de ses 
formules.

D’habitude, une protection solaire bio recouvre le corps d’une épaisse crème col-
lante bien blanche et, là, il faut choisir entre le glamour ou le bio. «Bio by Oxalia» a 
réussi à mettre au point des crèmes solaires SPF 25 et 50 avec des fi ltres minéraux 
sans nanoparticules, non grasses et sans effet blanchissant.

Bienvenue dans le bio 2.0 !

Cyril Barbier
Oxalia a été créée en 2009. Donc, gagner ce prix aujourd’hui n’est peut-
être pas une consécration mais c’est un gros encouragement. On peut 
faire des cosmétiques bio professionnels de qualité, effi caces, avec un 
aspect un petit peu plus glamour que les cosmétiques bio habituels.

Présents dans un peu plus de 350 instituts en France et en Europe, nous 
essayons d’accompagner les esthéticiennes dans leur développement 
grâce à notre équipe commerciale dynamique et toujours prête à rendre 
service.

Je profi te d’ailleurs de cette remise de prix pour remercier l’ensemble de 
mes collaborateurs et partenaires qui permettent à Oxalia d’être appré-
ciée du public.

Oxalia, LCB Cosmétiques. 
Tél.  09 54 07 97 99
www.oxalia.eu
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SAVON
DE TOOFRUIT
Les bébés ont des produits de soin. Mais les enfants n’ont que le droit de se laver le 
corps et les cheveux ! Géniale idée, Toofruit propose aux enfants des produits qui 
leur sont spécialement dédiés, parce qu’eux aussi ont envie et besoin de prendre 
soin d’eux.

Et pour que ça plaise aussi aux parents, les produits sont bio, éco-responsables, 
avec des formules et des actifs respectueux de la peau des enfants et enfi n des 
textures et des odeurs addictives.

Le produit primé aujourd’hui est un pain dermatologique, un savon sans savon qui 
nettoie le visage et le corps : ananas-coco ou fraise-framboise. 

Katell Perrot
Comme vous le voyez, on ne s’attendait pas du tout à recevoir ce prix, on 
est tous en jean sur le stand avec des chaussures plates pour essayer de 
tenir les trois jours !

On n’existait pas il y a trois ans. Aujourd’hui, nous avons ouvert à peu près 
300 instituts. Toofruit est la seule marque avec des produits aux formules 
gourmandes qui permet aux enfants de prendre soin de leur peau sans 
que ce soit une corvée d’aller dans la salle de bains. 
 

Toofruit, Laboratoire Allistère. 
Tél. 01 46 62 95 71
www.toofruit.com
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Alexandre Briet
Ce qu’il faut retenir de ce concept, c’est 
l’objectif. Nous sommes là pour aider 
nos clients, et tous les instituts et les 
spas avec lesquels on travaille depuis 
20 ans. Cette borne d’accueil tactile 
peut vraiment vous aider à mieux vous 
organiser, à programmer vos soins, à 
progresser ! 
 

Dixisoft. 
Tél. 09 70 407 704
www.dixisoft.com

BORNE D’ACCUEIL 
TACTILE ET SON A
PPLICATION MOBILE 
ASSOCIÉE
DE DIXISOFT
Grâce à cette borne de planning, la cliente 
peut réserver rapidement son rendez-vous, 
directement en institut sur l’écran tactile, 
sur l’application via son smartphone ou bien 
encore en ligne. La réservation se fait en 
quelques clics, le rendez-vous est synchroni-
sé avec le planning de votre logiciel institut.

Vous prenez ainsi des rendez-vous 24h/24 
et 7j/7.
Et voilà comment vous avez déjà un pied 
dans l’institut de demain !

Audrey Hannecart
Nous sommes très heureux de partici-
per une fois de plus au Congrès et nous 
vous attendons toutes pour vous prodi-
guer nos meilleures astuces. 
 

Benefi t. 
Tél.  01 46 09 34 00
www.benefi tcosmetics.com

HOOLA
DE BENEFIT
Il était une fois une nouvelle gamme de pro-
duits bronzants pour le corps… et en parti-
culier un nouveau geste d’application. Le 
meilleur des produits, s’il n’est pas appliqué 
correctement, donne un effet des plus ridi-
cules.

Ici, nous avons un produit non collant qui 
fond sur la peau sans laisser de traces (il est 
sans transfert) ni de démarcations, et laisse 
un délicat parfum de plage.

Et voilà, c’est l’effet «retour de la plage» en 
tube qui nous offre un joli teint toute l’année !

Frédérique Mimran
Cette nouvelle technique permet de 
répondre en cabine à une attente qui 
n’était pas encore satisfaite, c’est-à-
dire une cliente qui avait des besoins de 
sourcils parfaits mais qui n’osait pas les 
dessiner chaque matin de peur de faire 
n’importe quoi et peur aussi de passer 
au maquillage permanent. Donc, nous 
avons répondu en créant un concept qui 
permet de créer un sourcil idéal, qui va 
durer 15 jours-3 semaines. 

Cils Expert. 
Tél.  01 43 43 86 23
www.cilsexpert.com

BROW SCULPTING
DE CILS EXPERT
Comment avoir des sourcils parfaitement 
dessinés sans maquillage et sans maquil-
lage permanent ? La réponse : appliquer une 
méthode indolore de création du sourcil sur-
mesure aussi bien dans la forme que dans la 
couleur !

C’est le «Brow Sculpting», un mélange d’une 
formule gélifi ée et d’un pigment coloré pur 
qui sèche instantanément sur la peau, résiste 
à l’eau et reste en place entre 2 et 3 semaines. 
C’est une vraie alternative au maquillage per-
manent.
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SÉRUM SOYEUX
DE HEALTH & BEAUTY 
DEAD SEA MINERALS
La Mer Morte est un vrai miracle naturel : c’est 
l’eau la plus salée et la plus riche en minéraux 
essentiels de toute la planète.

Donc, toute la richesse de la Mer Morte est 
réunie dans un sérum dont la formule unique 
et innovante donne des résultats surprenants 
et signifi catifs à long terme. En plus des mi-
néraux de la Mer Morte, des vitamines, des 
extraits de plantes et des huiles aromatiques 
sont ajoutés pour offrir à la peau le plus natu-
rel et le plus effi cace des cocktails.

Attention, marque addictive !

Sarah Mathieu
La marque est très innovante et 
très naturelle. Elle utilise environ 
25 plantes différentes médicinales, 
connues pour améliorer énormément 
l’état de la peau quelle qu’elle soit. 

Health & Beauty Dead Sea 
Minerals France. 
Tél.  04 73 36 86 46
www.healthandbeautydeadseafrance.com

Philippe Dupont
Nous travaillons dans le médical depuis 
plus de 30 ans sur l’expertise de l’acide 
hyaluronique essentiellement dans 
les médicaments pour des pathologies 
comme la rhumatologie. Nous avons 
profi té de notre savoir-faire afi n d’uti-
liser l’acide hyaluronique dans des pro-
duits cosmétiques dermatologiques et 
ça a porté ses fruits !

Laboratoires Genévrier. 
Tél.  04 92 91 15 60
www.laboratoires-genevrier.com

SÉRUM LIFT ÉCLAT 
IALUGEN ADVANCE
DES LABORATOIRES 
GENÉVRIER
L’acide hyaluronique est une molécule essen-
tielle en médecine esthétique pour combler 
les rides et redonner du volume. 

La grande innovation, c’est que pour per-
mettre de profi ter pleinement de tous les 
bénéfi ces de l’acide hyaluronique, celui-ci a 
été encapsulé, il est conservé et libéré uni-
quement lors de son utilisation. Ainsi, son 
effi cacité est totalement préservée pour la 
peau.

Franck Rap
Il est diffi cile de retirer le vernis semi-
permanent facilement, on a pensé à 
créer un produit qui permettrait d’amé-
liorer considérablement la dépose. 

La cliente met un coton imbibé d’acé-
tone dans le «Clip Dépose» et elle le 
laisse. Pendant ce temps, elle peut 
continuer à feuilleter les pages de son 
journal et, 10 minutes après, c’est retiré ! 
Voila l’innovation est là.
 
Ga&sha. 
Tél. 01 43 43 86 23
www.gaetsha-cosmetics.com

CLIP DÉPOSE
DE GA&SHA
Pour retirer son vernis semi-permanent, la 
cliente a plusieurs solutions : elle le gratte 
et elle abîme ses ongles, elle retourne voir 
sa manucure mais ça prend du temps, sinon 
elle fait des papillottes à chaque doigt avec du 
coton imbibé d’acétone et du papier d’alumi-
nium et ne doit plus bouger pendant 15 bonnes 
minutes ! Que de temps perdu !

Voici une innovation brevetée : le «Clip Dé-
pose», où l’acétone est en contact de façon 
homogène et permanente avec le vernis. En 
plus, le «Clip Dépose» est lavable et réutili-
sable. 
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Alexandre Briet
Ce qu’il faut retenir de ce concept, c’est 
l’objectif. Nous sommes là pour aider 
nos clients, et tous les instituts et les 
spas avec lesquels on travaille depuis 
20 ans. Cette borne d’accueil tactile 
peut vraiment vous aider à mieux vous 
organiser, à programmer vos soins, à 
progresser ! 
 

Dixisoft. 
Tél. 09 70 407 704
www.dixisoft.com

BORNE D’ACCUEIL 
TACTILE ET SON A
PPLICATION MOBILE 
ASSOCIÉE
DE DIXISOFT
Grâce à cette borne de planning, la cliente 
peut réserver rapidement son rendez-vous, 
directement en institut sur l’écran tactile, 
sur l’application via son smartphone ou bien 
encore en ligne. La réservation se fait en 
quelques clics, le rendez-vous est synchroni-
sé avec le planning de votre logiciel institut.

Vous prenez ainsi des rendez-vous 24h/24 
et 7j/7.
Et voilà comment vous avez déjà un pied 
dans l’institut de demain !

Audrey Hannecart
Nous sommes très heureux de partici-
per une fois de plus au Congrès et nous 
vous attendons toutes pour vous prodi-
guer nos meilleures astuces. 
 

Benefi t. 
Tél.  01 46 09 34 00
www.benefi tcosmetics.com

HOOLA
DE BENEFIT
Il était une fois une nouvelle gamme de pro-
duits bronzants pour le corps… et en parti-
culier un nouveau geste d’application. Le 
meilleur des produits, s’il n’est pas appliqué 
correctement, donne un effet des plus ridi-
cules.

Ici, nous avons un produit non collant qui 
fond sur la peau sans laisser de traces (il est 
sans transfert) ni de démarcations, et laisse 
un délicat parfum de plage.

Et voilà, c’est l’effet «retour de la plage» en 
tube qui nous offre un joli teint toute l’année !

Frédérique Mimran
Cette nouvelle technique permet de 
répondre en cabine à une attente qui 
n’était pas encore satisfaite, c’est-à-
dire une cliente qui avait des besoins de 
sourcils parfaits mais qui n’osait pas les 
dessiner chaque matin de peur de faire 
n’importe quoi et peur aussi de passer 
au maquillage permanent. Donc, nous 
avons répondu en créant un concept qui 
permet de créer un sourcil idéal, qui va 
durer 15 jours-3 semaines. 

Cils Expert. 
Tél.  01 43 43 86 23
www.cilsexpert.com

BROW SCULPTING
DE CILS EXPERT
Comment avoir des sourcils parfaitement 
dessinés sans maquillage et sans maquil-
lage permanent ? La réponse : appliquer une 
méthode indolore de création du sourcil sur-
mesure aussi bien dans la forme que dans la 
couleur !

C’est le «Brow Sculpting», un mélange d’une 
formule gélifi ée et d’un pigment coloré pur 
qui sèche instantanément sur la peau, résiste 
à l’eau et reste en place entre 2 et 3 semaines. 
C’est une vraie alternative au maquillage per-
manent.
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