
Les Prix H. Pierantoni 
de l’Innovation

Moment phare du Congrès : les fameux Prix H. Pierantoni de l’Innovation ! Ils réunissent  
les meilleurs produits, les meilleurs concepts, les meilleurs appareils, les plus innovants. 

Cette année ils sont 15 sur 70 dossiers présentés !

49ème CONGRÈS

Laure Jeandemange
C’est vraiment l’événement du 
Congrès.
L’esthétique est une profession 
extrêmement dynamique et les 
Prix H. Pierantoni de l’Innova-
tion ont été créés pour mettre en 
avant ce dynamisme et vous pré-
senter ce que la profession vous 
propose de plus pertinent pour 
devancer les attentes de vos clientes 
et vous différencier de la concurrence.
C’est un jury composé de professionnels : 
esthéticiennes bien entendu, mais aussi jour-
naliste, consultant, médecin, cosmétologue, formateur, 

enseignant... qui a sélectionné les 15 
innovations qui feront votre succès 

en 2019 !
Pour remettre les Prix, j’appelle 
Cécile Klajer, qui a eu la lourde 
tâche d’organiser pour vous ce 
Congrès. On est tous d’accord, il 
est très beau, donc, bravo à Cé-

cile pour cette belle organisation.
Le pré-requis pour pouvoir pré-

tendre gagner un Prix H. Pierantoni 
de l’Innovation, c’est d’être exposant 

au Congrès et d’avoir créé une innovation 
qui date de moins de six mois.
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CRÈME CÉLESTE DE MYSPA

Laure Jeandemange
On commence tout de suite avec l’histoire d’une esthé-
ticienne devenue Meilleure Ouvrier de France. Elle a 
créé sa marque de cosmétiques et ses produits sont ré-
gulièrement primés. Aujourd’hui, MySpa innove avec 
la «Crème Céleste» à la poudre de météorite anti-âge, 
qui réunit trois innovations :
- la formule avec un actif nouveau : la poudre de mé-
téorite pour un vrai résultat anti-âge,
- l’utilisation : ce produit nomade s’utilise aussi bien en 
soin quotidien qu’en produit de massage,
- enfin le packaging breveté : c’est le seul tube au 
monde permettant une restitution à 100 % du produit.
Vous avez tout : la formule, le packaging et le résultat 
peau !

Déborah Guillouf
Je suis une créatrice et une professionnelle passionnée 
et motivée. Je reçois pour la troisième fois ce Prix H. 
Pierantoni de l’Innovation en 4 ans. Je suis très émue 
et très contente de voir tous les gens qui nous suivent 
dans cet univers MySpa. Donc, un grand merci.

Peggy Dauphin
Nous sommes très fières d’avoir ce prix pour un soin 
visage sachant que MySpa se positionnait plutôt sur le 
corps. Ce type de produit extrêmement nouveau nous 
permet d’avoir un joli rayonnement en France mais 
aussi à l’international.
www.myspa.fr

CHATBOT 3CI PILOT DE 3CI

Laure Jeandemange
Et si vous pouviez avoir les chiffres de votre institut, en 
temps réel, dans votre poche ?
3Ci vous propose le premier canal de pilotage de votre 
activité utilisant l’application messenger ou Facebook. 
Demandez à tout moment à votre nouvel assistant de 
vous communiquer les chiffres clés de votre activité : 
chiffre d’affaires, nombre de clientes, panier moyen... !
C’est l’outil idéal pour mieux piloter, dès aujourd’hui, 
votre institut de beauté.

Robert Maarek
Je suis dirigeant de la Société 3Ci, une société d’infor-
matique spécialisée dans les solutions d’encaissement et 
de gestion de votre institut. Une de nos marques de fa-
brique, nous le revendiquons haut et fort –c’est de vous 
faire gagner du temps, des clientes et de l’argent ! Donc, 
c’est une grande promesse que nous devons honorer.
Nous nous devons de mettre à votre portée l’informa-
tique qui est plutôt complexe pour que vous restiez 
concentrée sur votre activité, votre business, votre spé-
cialité. Donc, la spécificité que nous venons d’apporter 
sur le marché, qui est une grosse innovation, réunit deux 
segments. Le premier c’est tout simplement les réseaux 
sociaux. Notre spécialité, c’est de nous appuyer sur 
les réseaux sociaux en couplant cette technologie à de 
l’intelligence artificielle (les chatbot). Nous avons créé 
un outil qui vous permet de connaître en permanence 
votre chiffre d’affaires, vos résultats par collaborateur, 
par semaine, par jour, depuis le début de l’année, mais 
également pour vous situer par rapport à votre marché, 
sur votre département, votre région, au niveau national, 
et de pouvoir vous permettre de comparer pour savoir 
si vous êtes en avance ou en retard. Autre innovation, 
toutes vos clientes pourront accéder à votre planning 
et prendre rendez-vous directement également sur le 
chatbot de messenger : Rendez-vous mon salon. Tous 
ces services vous permettent de gagner du temps, des 
clients et de l’argent !
www.3ci.fr
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LA CRÈME CÉLESTE À LA POUDRE DE MÉTÉORITE de MYSPA

En quoi votre produit est-il innovant ?
Ce soin est innovant à plusieurs égards : 
- Le premier concerne la formulation du soin.
Myspa veut proposer à ses clients des soins ori-
ginaux avec de vraies revendications peau. Chose 
faite avec la «Crème Céleste à la Poudre de 
Météorite». Cet actif extrêmement insolite et 
avant-gardiste permet d’attirer l’attention sur le 
produit en prouvant son efficacité sur la peau.
- Le conditionnement : doté d’un tube airless bre-
veté, il permet de délivrer la juste dose, de préserver 
l’intégrité de la formule et de restituer 100 % du 
soin.
La «Crème Céleste à la Poudre de Météorite» est 
une véritable expérience sensorielle pour chaque 
cliente. Cette crème intègre la gamme «La Vie à 
Vendôme», représentative du luxe à la française.

Qu’est-ce que ce produit apporte 
concrètement à l’esthéticienne ?
Ce soin apporte de nombreux bénéfices aux esthéti-
ciennes et spa praticiennes : offrir un produit unique, 
sans concurrence. Cela constitue un véritable levier 
de croissance pour les professionnel(le)s de la beauté 
qui sont à même d’apporter de la nouveauté. Rares 
sont les nouveautés produits avec des ingrédients 
inédits.
Le soin peut également être utilisé en produit de 
massage afin d’offrir au client une double exper-

tise : la formule ainsi que le toucher de l’esthéti-
cienne.

Quels sont les bénéfices pour la 
cliente finale ?
Les bénéfices sont pluriels : avoir un beau produit 
dans sa salle de bains qui jouit d’un packaging 
unique.
La sécurité et la préservation de la formule sont 
de nouvelles attentes pour les consommateurs et la 
«Crème Céleste à la Poudre de Météorite» y fait 
droit.
Une belle peau, la cible de ce soin cosmétique 
est importante, il a été développé pour toutes les 
clientes ayant vu apparaître les premières rides.

Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ?
La «Crème Céleste à la Poudre de Météorite» 
est une innovation dont les esthéticiennes et spa 
praticiennes sont toujours en quête, pour attirer de 
nouveaux clients et fidéliser les plus exigeants au 
sein de leurs espaces beauté et bien-être.
Les résultats peau sont incroyables, la peau est visi-
blement plus belle. La fragrance est délicieuse et 
addictive, la texture fond sur la peau.
Un pari cosmétique réussi : texture, fragrance, ré-
sultat peau.
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CHATBOT «3Ci PILOT» de 3Ci

En quoi votre produit est-il innovant ? 
Le ChatBot «3Ci Pilot» est innovant à plus d’un 
titre.
Depuis leurs smartphones et une simple conver-
sation dans Messenger (messagerie de Facebook) 
3Ci permet aux esthéticiennes un accès direct aux 
performances de leur institut. Pas besoin d’applica-
tion ou de téléchargement, pas de formation pour 
apprendre à s’en servir et suivre son activité.
«3Ci Pilot» permet aussi de se comparer à ses 
confrères sur des indicateurs clés (panier moyen 
prestation, CA jour collaborateurs) sur le départe-
ment, la région ou au niveau national. L’esthéti-
cienne sait immédiatement si elle est dans la ten-
dance du marché ou au-dessous.

Qu’est-ce qu’il apporte concrètement 
à l’esthéticienne ? 
À n’importe quel moment, l’objet qui ne nous 
quitte presque jamais, notre smartphone, permet de 
suivre le CA de l’institut et de ses collaborateurs... 
Le fait de pouvoir se comparer à ses confrères sur 
des indicateurs clés (panier moyen prestations, CA 
jour collaborateurs) sur le département, la région 
ou au niveau national, lui permettra de se situer et 
d’envisager des actions afin d’améliorer ses résul-

tats à travers des outils marketing (coupons, parrai-
nage, mailing SMS...) présents dans l’application 
3Ci Esthétique.

Quels sont les bénéfices pour le client 
final ? 
Bien que le «3Ci Pilot» est à destination des pro-
fessionnels, un autre ChatBot le «RDV Mon Sa-
lon» fonctionne sur le même principe. Un système 
de réservation en ligne qui utilise Messenger et 
permet aux clients des esthéticiennes de prendre 
rendez-vous en quelques secondes depuis leurs 
smartphones synchronisés avec leurs agendas. De 
nombreux clients l’utilisent déjà pour réserver 
24h/24h et 7j/7j.
 
Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ? 
Notre expérience de plus de 30 ans des métiers 
de la beauté et notre volonté d’innover nous per-
mettent de proposer des outils comme le «3Ci 
Pilot» et le «RDV Mon Salon» qui sont spécifi-
quement conçus dans le but d’accompagner les 
esthéticiennes et d’accélérer le développement des 
instituts de beauté.
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PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES DE DR RENAUD

Laure Jeandemange
Voici des soins experts qui associent des actifs bota-
niques high-tech à des actifs cosméceutiques.
À chaque besoin, une prescription adaptée, des soins 
intensifs et premium à prescrire en continu, ou à cer-
taines périodes de l’année, lorsque la peau est en crise.
Pour obtenir ces formules clean avec une forte concen-
tration d’ingrédients d’origine naturelle, Dr Renaud a 
déposé un brevet et le positionnement prix est en des-
sous des standards du marché.
C’est cette offre différenciante qui a plu au jury.

Christine Bonhomme
Dr Renaud est vraiment spécialisé dans la cosmétique 
végétale. Depuis l’origine, cette marque, créée par un 
dermatologue français en 1947, travaille pour l’esthé-
tique, pour les instituts. Avec ce lancement de trois 
duos intensifs, nous voulons proposer une cosmétique 

très clean, très efficace, où des cellules souches de fleurs 
sont associées à des actifs dermo-cosmétiques très 
connus en dermatologie.
www.dr-renaud.com

COLLE DE REHAUSSEMENT DE CILS D’EMALY CILO

Laure Jeandemange
Il a fallu plusieurs mois de recherche pour mettre au 

point une colle de rehaussement pour minimiser la 
perte de produit car cela peut vous coûter très cher !
C’est la première colle de rehaussement de cils de fa-
brication française.
Conditionnée en 2,5 ml, elle permet d’effectuer 5 
poses environ, son application est confortable et sa 
force d’adhérence facilite la prestation et permet un 
résultat optimal.
Une colle de 5 ml vous coûte environ 18 €. Cette colle 
vous coûte 6,50 € et vous n’en perdrez pas une goutte. 
C’est la colle la plus économique du marché !
Emma Engrand
Nous avons décidé de créer cette colle à la demande des 
esthéticiennes pour éviter la perte de produit en rehaus-
sement de cils. Elle permet de faire 5 poses environ.
www.cilong.fr  www.emaly.fr

LOUIE 21 DE LOUIE 21

Laure Jeandemange
Voici «Louie 21», la première gamme de soins experts 
made in France, qui apporte une réponse sur-mesure 
aux hommes avec des produits naturels et bio.
La marque Louie 21 défend la qualité, le plaisir, l’inno-
vation. C’est une ligne épurée, sobre, moderne, respec-
tueuse, élégante et efficace à tous les points de vue.
Le marché de la cosmétique naturelle et bio pour les 
hommes est une niche mais une niche en fort déve-
loppement avec 10 % de croissance par an, soit un 
développement trois fois supérieur et plus rapide que 
le marché féminin !
La beauté masculine est définitivement un marché 
d’avenir.

Jean-François Lemetayer
Ça y est ! Enfin une gamme naturelle bio pour les 
hommes !
Et avec de très bons résultats. C’est un marché à ne pas 
négliger. Aujourd’hui, il est prêt.
www.louie21-cosmetiques.com
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LOUIE 21

En quoi votre gamme est-elle innovante ? 
Louie 21 est la première gamme de soin visage Made in 
France, naturelle et bio, pensée pour répondre aux attentes 
et besoins spécifiques des hommes, tant au niveau des for-
mules que des ingrédients, des galéniques et des odeurs.
Les hommes font du sport, font attention à ce qu’il 
mangent, font attention à leur apparence et font des choix 
de «consom’acteur». Le bio et le naturel sont des éléments 
importants dans le choix de leurs cosmétiques.
 
Qu’est-ce qu’elle apporte concrètement à 
l’esthéticienne ?
Le marché des cosmétiques masculins connaît une crois-
sance de 10 % par an. Nous posons la question suivante 
aux esthéticiennes qui ne proposent pas de soins spéci-
fiques pour les hommes : comment font-elles pour com-
penser cette perte de chiffre d’affaires ?
Nos produits s’adressent à tous les hommes :
- À la quarantaine, ils doivent toujours avoir l’air en forme. 
Les quadra sont prêts à faire des efforts mais ils doivent 
être simples (une crème de soin, un soin par mois).
- Les trentenaires, 25 à 35 ans, sont très décomplexés dans 
leurs demandes et veulent des soins qui vont plus loin que 
ceux de leurs aînés. Ils ont été élevés avec des principes : 
ils font du sport, mangent des fruits et légumes. Le bio et 
le naturel sont indispensables dans leurs cosmétiques. Ils 
ont appris à s’occuper d’eux. Ils sont autant ou plus accros 
à l’apparence que les femmes.
- Au-delà de 50 ans, ils ont des demandes classiques, sté-
réotypées. Les quinqua et plus ne veulent pas de soins 
contraignants et trop répétitifs.
 - Et puis, il y a les ados. Ils sont vraiment apprêtés et ne 
supportent pas la moindre imperfection.
 
Quels sont les bénéfices pour  
le client final ?
Chaque produit de notre gamme va permettre à chaque 
homme de prendre soin de sa peau de manière rapide et 
efficace.
Les résultats sont visibles immédiatement.
 
Que pourriez-vous dire à une esthéticienne 
pour la convaincre de travailler avec vos 
produits ?
Les hommes sont différents. Au départ, peu d’hommes se 
rendaient en institut. On transposait ce qu’on faisait sur 
les femmes et on l’appliquait aux hommes.
On s’est aperçu que ça ne marchait pas. Il ne faut pas 
appliquer l’approche des soins pour les femmes aux 
hommes, mais comprendre leur démarche, leurs diffé-
rences physiologiques et psychologiques, et leur proposer 
des soins spécifiques.
La demande des hommes n’est pas la même, ce qu’ils 
attendent est différent. Louie 21 répond parfaitement 
aux attentes de l’homme du 21ème siècle en permettant à 
l’esthéticienne de lui proposer un soin élaboré spéciale-
ment pour lui avec des produits qui répondent parfaite-
ment à ses attentes spécifiques.

LA COSMÉTIQUE
POUR HOMME 

A UN NOM

ET ÇA FAIT DU BIEN !ET ÇA FAIT DU BIEN !
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LA COLLE CILO de CILONG

En quoi votre produit est-il innovant ? 
- Un petit format pour de grands avantages ! 
- La  première colle de formulation et de fabrica-
tion françaises.
- Sa viscosité crémeuse et sa forte adhérence per-
mettent de fixer les cils tout au long de la pres-
tation, facilitant considérablement la technique et 
maximisant le résultat.
- Ergonomie et économie de produit.
- Nous avons associé matières premières d’excel-
lence et contenant innovant afin de répondre aux 
besoins des professionnels.

Qu’est-ce qu’il apporte concrètement 
à l’esthéticienne ? 
Son temps de séchage suffisant permet de disso-
cier les cils un à un et sa force d’adhérence apporte 
un réel confort de pose et un gain de temps pour 
la technicienne toute au long de la prestation lui 
assurant un résultat maîtrisé.
Le problème de la colle séchée au fond du flacon 
est résolu ! Son conditionnement offre une conser-
vation optimale afin de profiter de la qualité du 
produit jusqu’au bout. Son petit gabarit permet 
de réaliser 5 poses environ et fait d’elle la colle de 
rehaussement de cils la plus économique du mar-
ché. Grâce à sa petite contenance, sa consomma-
tion est optimisée, minimisant la perte de produit 
afin de permettre d’augmenter considérablement 
sa marge.

Quels sont les bénéfices pour la 
cliente finale ? 
Le temps de séchage suffisant pour la technicienne 
apportera le résultat tant attendu par les clientes 
qui est d’avoir des  cils dissociés et non pas des «pa-
quets» et sa forte adhérence évitera le décollement 
des cils qui resteront bien fixés tout le long de la 
prestation garantissant ainsi une courbure parfaite.
 
Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ?
Nous sommes le premier acteur majeur du rehaus-
sement de cils depuis 2009… 10 ans déjà !
En effet la colle «Cilo» fait partie d’une gamme 
de rehaussement de cils novatrice, issue de la re-
cherche et du développement, imaginée spéciale-
ment et uniquement pour répondre aux besoins 
des professionnels afin d’optimiser encore plus son 
coût et sa praticité.
Pour les 10 ans de notre marque Cilo, «le rehausse-
ment de cils change le style».
Nos unidoses ont changé de format, une conser-
vation encore plus optimale et novatrice, composé 
de contenants rebouchables, afin d’apporter tout 
comme notre mini colle «Cilo», un maximum de 
confort, une hygiène parfaite et une conservation 
maximisée. 
Cilo, est bien plus qu’une marque, c’est une his-
toire, celle d’une volonté d’innover une gamme de 
produits de rehaussement de cils de formulation 
française, répondant aux attentes et besoins des 
professionnelles de la beauté.
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MASQUE 3 EN 1 RÉVÉLATEUR DE REGARD D’OSÉ GROUP

Laure Jeandemange
Spécialiste du regard, Osé Group a mis au point le 
premier masque pour les cils et les sourcils avec trois 
actions spécifiques : fortifiant, nourrissant et booster 
de croissance.
Spécialement conçu pour les cils et les sourcils et com-
patibles avec les extensions de cils, ce masque permet 
d’améliorer considérablement l’état externe et interne 
du poil. Les poils paraissent plus épais et donnent ainsi 
de l’intensité et de la profondeur au regard.
On nettoie, on applique, on laisse poser, on rince et 
voilà !

Bernadette Goudeneche
Nous sommes une toute petite équipe bordelaise et nous 
fabriquons nous-mêmes nos produits. Le masque a été 
développé par Florence Landry, notre technicienne.
www.osegroup.com

MARQUE BIOVIVE DE BIOVIVE

Laure Jeandemange
On reste dans le bio avec la marque Biovive qui inau-
gure une nouvelle génération. Elle est allée chercher 
son efficacité dans la puissance des bourgeons des 
arbres fruitiers, qui sont de véritables concentrés de vie.
Ce pouvoir est scientifiquement prouvé dès trois jours : 
la peau est régénérée, et, à 10 jours, l’effet anti-âge est 
visible et l’action régénérante est encore plus pronon-
cée.
Ces produits Made in France, certifiés vegan et Cos-
mos Organic réconcilient la science et la nature, la cos-
métique de pointe française et le bio, l’ultra-efficacité 
et le plaisir, l’éthique et l’esthétique. Biovive offre une 
nouvelle vision de la cosmétique biologique !

Éric de Tourtier
Nous démarrons cette nouvelle marque avec beaucoup 
de fierté après plusieurs années de travail. Nous avons 
déjà 200 partenaires qui nous font confiance.
www.biovive-france.com

BROW CONTOUR PRO CRAYON  
SOURCILS 4 EN 1 DE BENEFIT

Laure Jeandemange
Tout le monde connaît le fameux stylo 4 couleurs. 
Benefit vous propose aujourd’hui le stylo 4 couleurs 
pour les sourcils.
Ce crayons 4 en 1 dessine, illumine les sourcils et, en 
plus, est waterproof !

Laura Thevenet
Benefit Cosmétics est une marque américaine du 
groupe LVMH qui a plus de 40 ans. Aujourd’hui, 
nous avons plus de 80 références dédiées à la beauté 
des sourcils, et notamment ce crayon 4 couleurs «Brow 
Contour Pro». On connaissait le contouring sur le vi-
sage, maintenant on a le contouring des sourcils !
Le concept est assez simple à comprendre, tout tient 
en une main, vous pouvez appliquer et retravailler les 
sourcils de vos clientes de la manière la plus simple qui 
soit. Il existe en 6 teintes.
www.benefitcosmetics.com
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GAMME ADSORB DE ZEAL COSMETICS

Laure Jeandemange
Je vous propose de partir en voyage au Japon. Grâce à la 
technologie des anti-corps, Zeal Cosmetics est capable 
de proposer une alternative à la cosmétique naturelle.
Haruko Sauzedde est venu du Japon pour faire parta-
ger son expertise japonaise.

Haruko Sauzedde
Je remercie les juges qui sélectionnent notre société 
pour leur confiance. Je suis venu de très loin, du Japon, 
mais ça me fait vraiment plaisir.

Pierre Lavaud
La France est le pays de la beauté, du luxe, de la mode, 
de la femme. Au Japon, nos marques françaises sont très 
appréciées. La technologie des anticorps est une vraie 
révolution au niveau des soins du visage.
www.zeal-beauty.fr

COCKTAIL DE CIRE DE CIRE & JOLIE

Laure Jeandemange
L’épilation est le quotidien de nombreuses esthéti-
ciennes et la monotonie prend souvent le dessus. Cire 
& Jolie casse les codes en vous donnant la possibilité et 
la liberté de choisir la couleur et le parfum de votre cire 
en la personnalisant !

De fabrication française, Cire & Jolie a créé une cire qu’elle 
a déclinée en 4 couleurs et 3 parfums : rouge à la pastèque, 
jaune au fruit de la passion, bleu au cassis et blanche sans 
parfum. Comme la tendance est au bar à cire, vous rendez 
tout de suite l’épilation beaucoup plus ludique.

Julie Binet
Je suis une esthéticienne comme beaucoup d’entre vous 
et je sais que l’épilation est vraiment notre cœur de mé-
tier. J’ai essayé de rendre l’épilation plus ludique, avec 
des couleurs sympathiques, des parfums gourmands, qui 
se marient ensemble. Notre idée c’est que vous puissiez 
justement mélanger nos textures et nos parfums qui ont 
été spécialement mis au point pour être compatibles. 
Vous allez pouvoir ensuite créer une multitude de cou-
leurs pour personnaliser votre cire avec juste 4 cires.
www.cireetjolie.fr

SOIN CABINE EYE LIFTING DE MARY COHR

Laure Jeandemange
Voici un soin qui possède une action globale jeunesse 
sur le contour des yeux (anti-rides, anti-poches et anti-
cernes) grâce à une étape essentielle : la stimulation 
musculaire. En 3 phases de 40 minutes, le résultat est 
visible immédiatement.
Mary Cohr apporte aux professionnelles de la beauté 
une méthode de soin simple et rapide. Ce qui a été 
apprécié, c’est l’association des différentes étapes du 
soin avec le protocole du modelage de la zone des yeux.

Sophie Rolet
Je suis là surtout pour représenter toutes les équipes Mary 
Cohr France, c’est une grande fierté pour elles. Je pense 
aussi à toutes nos esthéticiennes qui travaillent tous les 
jours avec nos soins en France et à l’international.
www.marycohr.com
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L’INCROYABLE MASQUE 3EN1  d’OSÉ GROUP

En quoi votre produit est-il innovant ?
Osé Group a formulé le 1er masque crème 3 en 
1, destiné à doper la croissance du bulbe pileux, à 
prévenir la chute prématurée du poil, à hydrater et 
nourrir les cils et sourcils. 
Il s’agit aujourd’hui du seul masque cils et sourcils 
(compatible avec les extensions de cils) qui agit à 
la fois sur l’état externe et interne du poil (cuticule 
et cortex). 
Sa formule ultra-concentrée, répare, nourrit et 
gaine les cils et sourcils. Ils paraissent plus épais 
et donnent ainsi de l’intensité et de la profondeur 
au regard. 
Des ingrédients-clés qui ont un véritable pouvoir 
sur la santé des cils et sourcils : kératine végétale, 
vitamine E, vitamine C, zinc, protéine de blé, pro-
téine de soie, Panthénol.

Qu’est-ce qu’il apporte concrètement 
à l’esthéticienne ?
La vente de produits est un levier non négligeable 
pour booster le chiffre d’affaires de votre institut et 
sa rentabilité.
Osé Group privilégie les professionnels de la beau-
té et vous permet, grâce à cette innovation, d’ap-
porter une expertise technique autour des cils et 
sourcils dont la demande est croissante.
C’est un produit que vous pouvez proposer à tous 
vos clients, hommes et femmes, de tous âges qui 
souhaitent prendre soin de leur regard, ou après 
une prestation autour des cils et/ou sourcils, en 
soin relais à domicile. 
Une vente complémentaire, facilitée par un prix 
abordable de 38 € TTC pour un conditionnement 
de 50 ml. 

Quels sont les bénéfices pour le client 
final ? 
La kératine, qui constitue le poil des cils et des 
sourcils, est une matière morte qui s’épuise tout 
au long du cycle de vie du poil. C’est une protéine 
naturelle qui compose 97 % du cil. Elle se forme 
grâce au stockage de cellules mortes qui remontent 
en continu vers le follicule pileux. Une fois le cil 
constitué, la kératine ne se régénère pas.
Au quotidien, les différents produits utilisés, tels 
que les nettoyants, démaquillants, le maquillage, 
ainsi que les frottements, les bouleversements hor-
monaux, les prestations spécifiques cils/sourcils… 
fragilisent les poils.
C’est pourquoi un apport quotidien en kératine va 

permettre de garder des cils et sourcils en bonne 
santé. 
Osé Group a associé à la kératine végétale des 
ingrédients nourrissants, fortifiants et accéléra-
teurs de croissance. Cette concentration d’actifs 
donnent des résultats rapides et visibles car les pro-
téines vont se diffuser au cœur de la fibre. Les cils 
et sourcils vont s’épaissir et donner ainsi de l’inten-
sité au regard. 
Cet «Incroyable Masque 3en1» devient le produit 
indispensable pour un soin intégral des cils et sour-
cils. Il s’invite dans la routine beauté quotidienne 
(application quotidienne au doigt, ou en masque-
crème toute la nuit).
Fabrication française, 0 % paraben, silicone, colo-
rant, parfum.

Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ?
Depuis 2007, c’est dans le domaine de la beauté 
du regard, que la notoriété de la marque Osé! s’est 
développée. En tant que fabricant français, notre 
veille constante du marché de l’esthétique nous 
permet de pointer des problématiques que ren-
contrent les professionnels, à la suite de nouvelles 
tendances, notamment autour du regard. 
Selon le cabinet d’études NPD, en France, les ventes 
de mise en beauté autour des sourcils notamment, 
ont progressé de 5 % sur l’année 2018.  
Il est évident que vous devez bénéficier de ce levier, 
pour augmenter la part de votre chiffre d’affaires 
correspondant à la vente de produits. 
Avec «L’Incroyable Masque 3en1», dont vous avez 
aujourd’hui l’exclusivité de distribution auprès des 
consommateurs, apportez un conseil d’expert à 
votre clientèle. Surprenez-les avec ce merveilleux 
soin qui agit autant sur les cils que sur les sourcils, 
et dont les 3 actions spécifiques : nourrir - fortifier – 
booster la pousse - vont réjouir tous vos clients. Un 
«incontournable beauté» à un tarif très attractif !

OFFRE SPÉCIALE POUR LES ABONNÉS
Masque 3en1 offert* d’une valeur de 19 € HT avec le 
code : INNOVATION CONGRES.
Contactez-nous au 05 57 77 04 04 ou par email à sales@
osegroup.com 
*Offre valable pour les professionnels (N° Siret obliga-
toire) dans la limite des stocks disponibles, jusqu’au 
15/07/2019. Non cumulable avec une autre offre. Atten-
tion pour l’envoi du Masque en colissimo 48h : 12 € HT 
facturés. Sinon possibilité de le retirer chez Osé Group 
– Bordeaux
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GAMME ADSORB  de ZEAL COSMETICS

En quoi votre produit est-il innovant ? 
Zeal est totalement innovant parce qu’il s’appuie sur 
une philosophie unique rendue seulement possible 
grâce au brevet mondial sur les anticorps.
Zeal est une marque 100 % japonaise et sa philosophie 
prend ses racines dans la culture et la tradition japo-
naises tout en étant absolument moderne. Le concept 
de naturalité vraie et de respect des équilibres naturels 
parle vraiment aux femmes d’aujourd’hui, actives, qui 
prennent leur destin en main et qui, en prenant garde 
à l’environnement, ne sacrifient pas à l’efficacité.
Cette technologie unique de Zeal est une invention 
qui a, d’ores et déjà, trouvé des applications remar-
quables bien au-delà des soins de la peau. Elle apporte 
une contribution sociétale riche et significative tant 
au niveau de la santé publique (grippe H1N1, virus 
Ebola...) qu’au niveau de l’aide aux enfants défavo-
risés (Fondation Better Future). Notre partenaire, 
le Professeur Tsukamoto, a d’ailleurs reçu le prix du 
Ministère Japonais de l’Éducation, de la science et des 
technologies en 2009.
Pour les soins du visage, le recours aux anticorps va 
permettre de restaurer les équilibres naturels rendant 
à la peau sa souveraineté. Les femmes modernes vont 
pouvoir se réapproprier leur beauté en comptant sur 
leurs propres forces et en valorisant leur autonomie.

Qu’est-ce qu’il apporte concrètement à 
l’esthéticienne ?  
La gamme Zeal est l’outil idéal pour les esthéticiennes 
qui veulent reconquérir leur légitimité.
Alors que les pressions sont grandissantes aujourd’hui : 
stress, pollution, nutrition, exposition aux UV... avec 
leurs conséquences inéluctables sur l’état de la peau, 
les esthéticiennes font face à une concurrence accrue 
venant de toutes parts, du dermatologue au magasin 
bio en passant par le «faites-le vous-même» sur Inter-
net. Et, face à ces challenges, elles sont, bien souvent 
démunies pour y répondre :
- solutions efficaces,
- solutions saines,
- solutions réservées aux esthéticiennes.
En remplissant ces 3 critères, la gamme Zeal apporte 
à l’esthéticienne :
- Un gain de temps : l’efficacité des produits étant 
visible, les clientes sont rapidement convaincues. De 
plus, elles deviennent fidèles pour l’essentiel de leur 
routine.
- Un développement de la clientèle : grâce au proto-
cole Daïshi-Dô et à la pertinence de sa philosophie, 
Zeal séduit les femmes actives qui assument leurs 
choix. L’offre étant réservée aux seules esthéticiennes, 
ces clientes vont naturellement se tourner vers les 
esthéticiennes Zeal.
- Gain en chiffre d’affaires : en proposant une alterna-

tive aux solutions actuelles, une partie de la clientèle 
existante va souhaiter investir dans une gamme qui 
répond mieux à leurs aspirations permettant de reva-
loriser le CA. De plus, n’étant pas vendu par d’autres 
canaux de distribution -dont Internet- l’esthéticienne 
est assurée que ses efforts seront respectés.
- Réputation : en apportant des solutions, efficaces et 
naturelles, à tous les problèmes de peau, Zeal permet 
de construire une solide réputation d’experte pour 
l’esthéticienne. En étant exclusive des professionnels 
de l’esthétique, Zeal garantit de plus que cette exper-
tise sera préservée et valorisée.
Zeal est confiant dans la qualité de ses produits : pas 
d’obligations en termes de quantité et de CA. Une es-
théticienne peut démarrer très simplement et c’est la 
satisfaction de sa clientèle qui développera la relation 
et non des obligations contractuelles contraignantes.
Zeal travaille sur le long terme. Seuls des partenariats 
de confiance construits progressivement sur le suc-
cès sont souhaités. Rejoindre Zeal, c’est travailler en 
équipe.
Parce que l’expertise, ce n’est jamais acquis pour tou-
jours et qu’il est nécessaire de toujours échanger et se 
former, Zeal accompagne ses partenaires grâce à la 
Z-Académie, rendez-vous réguliers online réservés 
à ses partenaires pour étudier des cas, développer ses 
connaissances…

Quels en sont les bénéfices pour la 
cliente finale ? 
La cliente à qui s’adresse la philosophie Zeal est une 
femme active, moderne, décidée. Elle souhaite être 
en mesure de décider sa vie en étant respectueuse des 
impacts et conséquences de ses actions sur ses proches 
et l’environnement au sens large. Zeal la séduit en lui 
apportant :
- des solutions issues de la nature et dont le mode 
d’action est naturel ce qui est unique dans les cosmé-
tiques. De plus, la gamme est exempte de composés 
nocifs et porte le logo 7 Free,
- grâce à son mode d’action naturel (notre système 
immunitaire !), l’efficacité est au rendez-vous sans 
effets secondaires et durablement !
- en restaurant les équilibres naturels de chaque peau, 
Zeal leur redonne leur propre autonomie : votre secret 
de beauté, c’est Vous ! Nous n’essayons pas de com-
penser des manques par des apports étrangers, au 
contraire Zeal permet de magnifier nos propres atouts 
pour rendre tout son éclat à la peau,
- en lui redonnant la responsabilité de sa propre beau-
té : pas besoin d’attendre et de déléguer à autrui, il 
lui devient possible de se réapproprier le soin de son 
visage,
- un protocole original le Daishi-Dô.
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LA PEAU DE VÉGÉTALEMENT PROVENCE

Laure Jeandemange
Voici la première gamme esthétique végétale profes-
sionnelle avec des soins performants et innovants. Les 
soins Végétalement Provence sont bio assimilables, ce 
qui permet une efficacité décuplée parce qu’appliquer 
c’est bien, mais assimiler c’est quand même beaucoup 
mieux !
Végétalement Provence met son expertise en biotech-
nologie à travers sa ligne de cosméceutiques végétaux 
et professionnels.
Végétalement Provence apporte un plus, de nouveaux 
gestes, des protocoles personnalisés jamais mono-
tones et des outils inédits à forte valeur ajoutée et  
différents.

Vincent Faraco et Jean-Marc Delabre
Végétalement Provence est une maison de beauté glo-
bale, basée à Saint-Rémy de Provence. Nous sommes 
déjà reconnus dans le monde du capillaire et nous ex-
portons de plus en plus.
Je voudrais dédier ce prix aux habitants de Saint-Rémy 
de Provence, d’où nous sommes originaires car il y a 
3 ans nous avons tout perdu dans un incendie et les 
habitants de Saint-Rémy se sont mobilisés pour nous 

aider en se disant qu’une société comme la nôtre, avec 
l’esprit qu’il y avait, ne pouvait pas disparaître. Au-
jourd’hui, nous avons doublé les effectifs, doublé notre 
chiffre d’affaires. Donc, merci aux habitants de Saint-
Rémy de Provence.
www.vegetalement.com

MISENLIFT DE MISENCIL

Laure Jeandemange
Misencil, expert du regard, est la première entreprise 
sur le marché à supprimer en totalité le bromate de 
sodium des composants d’un soin, en raison de son 
potentiel cancérigène.

Chaque détail, chaque produit et chaque étape du pro-
tocole «Misenlift» a été adapté : odeur douce et dis-
crète, courbures multiples, traitement exclusif Botulash 
qui répare les fibres des cils endommagés ou cassants. 
Voici la nouvelle génération de rehaussement de cils.

Julien Benguigui
Misencil est une histoire familiale. Je suis hyper fier de 
travailler avec mon papa, ma belle-maman, mon frère 
et ma sœur, et, franchement, ensemble on s’amuse !
Nous sommes un spécialiste du regard depuis plus de 
15 ans, c’est notre passion de tous les jours, et nous 
espérons vous la transmettre.

Jean-Jacques Benguigui
Toute l’année nous travaillons fort parce que même si 
nous ne sommes pas les premiers, nous voulons tou-
jours être les meilleurs. Je voudrais ajouter que nous 
sommes partenaires de la Fondation des Maladies de 
l’Œil au Canada, c’est pour dire à quel point la santé 
des yeux nous touche profondément. La santé, l’hy-
giène, la sécurité sont pour nous essentielles quand on 
parle des yeux et du regard.
www.misencil.com
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CRÈME SENSIBIOTIC DE MATIS

Laure Jeandemange
Picotements, tiraillements, rougeurs, desquamation... 
sont les symptômes bien connus des peaux réactives qui, 
elles, savent à quel point il est difficile de trouver une 
crème, la crème qui leur apportera du confort et saura les 
apaiser. Aujourd’hui, forte des nouvelles découvertes liées 
à l’implication du microbiote, Matis a imaginé une solu-
tion précise avec un complexe biotechnologique. «Sensi-
biotic» est le premier soin qui aide à restaurer la fonction 
barrière pour une peau soulagée et plus résistante. Résul-
tat beauté : la peau redevient douce et confortable.

Corinne Le Graverand
Nous croyons très fort en cette crème dédiée aux peaux 
délicates et réactives, qui va agir sur le microbiome 
cutané et permettre de le rééquilibrer, et aussi de pré-
server la barrière cutanée. Donc, nous utilisons des 
prébiotiques qui vont travailler sur le maintien du pH, 

sur la préservation de la barrière cutanée, et empêcher 
la colonisation de bactéries pathogènes. Notre crème 
macrobiotique permet d’avoir une peau resplendissante 
et de ne plus souffrir d’inconforts lorsque le microbiote 
est complètement déréglé.

Jean-François Fidalgo
Je suis très fier de représenter cette marque. Je voudrais 
saisir cette opportunité pour remercier notre équipe 
de recherche et développement. Sans elle, ce produit 
n’aurait pas vu le jour.
www.matis-paris.com

SOINS DERMO-COSMÉTIQUES PENDANT ET APRÈS TRAITEMENTS ANTI-CANCER D’OZALYS

Laure Jeandemange
C’est l’histoire d’une femme qui a décidé d’accompa-
gner des femmes dans leur combat contre le cancer avec 
la première gamme pensée pour les protocoles cabine.
Les produits Ozalys ont été formulés spécifiquement 
pour répondre aux besoins des femmes touchées par le 
cancer et les traitements anti-cancéreux.
Les soins Ozalys visent à répondre à leurs besoins en 

toute sécurité et leur permettre de prendre soin de leur 
peau, de leur corps, de leur visage avec la certitude de pro-
duits adaptés, et conçus pour elles.
La mission d’Ozalys est de générer des émotions positives 
pour réveiller les sens et le plaisir de reprendre soin de soi.
Cette pratique emplie d’humanité, de bienveillance et 
d’attention avec des gestes uniques et essentiels, est une 
innovation pure.

Isabelle Guyomarch
Ozalys est la première marque mondiale de conception 
pour les femmes touchées par le cancer, qui révolutionne 
la dermo-cosmétique depuis 18 mois. C’est la première 
gamme professionnelle dédiée aux femmes touchées par 
le cancer, et assurant la sécurité des praticiennes. Je dédie 
ce prix aux millions de combattantes à travers le monde, 
qui se battent pour la vie, à mes filles Cécile et Lisa, à 
Linda Berkani, ma directrice, et aux 250 salariés qui 
m’accompagnent depuis 5 ans. Les esthéticiennes sont les 
meilleures personnes pour accompagner les femmes et les 
aider à se relever. Vous saurez trouver les mots, et trouver 
le juste regard pour les aider.
www.ozalys.com

Le Prix H. Pierantoni de l’Innovation Coup de Cœur des 
Esthéticiennes a été sélectionné parmi ces 15 vainqueurs 
par un jury composé exclusivement de 50 esthéticiennes. 
Et c’est Ozalys qui a gagné parce c’était la réponse la plus 
innovante pour une clientèle bien spécifique qui a tant 
besoin d’expertise en plus de celle de son esthéticienne. 
Ce prix a été remis lors de la grande soirée de gala des 
Nouvelles Esthétiques.
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MISENLIFT de MISENCIL

En quoi votre produit est-il innovant ? 
Vous connaissez déjà l’emblématique rehaussement 
de cils ou encore la fameuse permanente de cils ? 
Comment réagiriez-vous si la grande majorité des 
soins comportait un ingrédient strictement interdit 
au Canada pour son potentiel cancérigène ?
«Misenlift» révolutionne cette prestation et présente 
la toute nouvelle génération du rehaussement de 
cils sans Bromate de Sodium.
Chaque étape du soin a été repensé avec des 
produits et un kit clé en main apportant facilité, 
hygiène et un résultat impeccable pour toutes les 
clientes !

Qu’est-ce qu’il apporte concrètement 
à l’esthéticienne ? 
Oubliez tout ce que vous connaissez : plus d’odeur, 
un seul et même rendez-vous pour effectuer le 
rehaussement et la teinture de cils à la suite, un 
véritable gain de temps, des produits en uni doses 
pour plus d’hygiène, une charte de temps précis 
développée sur-mesure pour chaque typologie de 
clientes permettant un résultat superbe.
Pour la première fois également, nous avons déve-
loppé une formation en ligne. Celle-ci est extrê-
mement facile, complète, visionnable à volonté et 
permet à toutes de se former, de comprendre les 

produits ainsi que la prestation dans le confort de 
son institut. Plus besoin de fermer boutique une 
journée ou encore de prévoir des frais de déplace-
ment. 

Quels en sont les bénéfices pour la 
cliente finale ? 
De même du côté de la cliente, c’est une véritable 
révolution : les résultats durent de 6 à 8 semaines. 
N’oublions pas qu’une fois les yeux fermés, les 
autres sens sont encore plus développés et quoi de 
pire que de sentir cette odeur de permanente que 
vous sentez peut-être en lisant ces lignes…
Enfin, Misencil étant présent sur le marché du 
regard depuis plus de 15 ans et considéré comme 
la référence mondiale, les clientes savent qu’avec 
«Misenlift», elles peuvent avoir confiance les yeux 
fermés ! 

Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ? 
Des produits sécuritaires pour la technicienne, pour 
la cliente, des résultats superbes à chaque presta-
tion, une formation complète sans se déplacer, un 
kit complet clé en main, découvrez ou redécouvrez 
le rehaussement de cils ! 
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CRÈME SENSIBIOTIC de MATIS

En quoi votre produit est-il innovant ?
Tout d’abord, nous sommes ravis et fiers de recevoir 
le Prix de l’Innovation 2019 pour la «Crème Sen-
siBiotic». Ce nouveau produit fait partie de la ligne 
Réponse Délicate, ligne spécifiquement dédiée aux 
peaux sensibles et réactives. Aujourd’hui de plus en 
plus de femmes affirment avoir une peau sensible. 
Hormis les facteurs traditionnellement admis, le 
phénomène est amplifié par l’environnement, la 
pollution, l’état émotionnel, le stress professionnel, 
le climat sociétal anxiogène...
Matis a toujours été à l’écoute de ses consomma-
teurs et en veille sur l’actualité scientifique. L’idée 
est donc venue de s’inspirer des dernières avancées 
en matière de recherche sur le microbiome cutané 
pour apporter à nos consommatrices une nouvelle 
crème qui a le pouvoir de rééquilibrer la bioflore et 
préserver la barrière cutanée.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur le microbiome cutané ? 
Le microbiome constitue une véritable barrière 
de défense microbiologique anti-infection, qui 
s’ajoute à la fonction barrière classique hydrolipi-
dique. Ces bonnes bactéries de la bioflore cutanée 
vivent en communauté et en harmonie avec les cel-
lules de la peau.  Cette richesse microbienne est 
l’indicateur d’une peau saine, mais cet écosystème 
est d’un équilibre fragile. Nous sommes les pre-
miers à créer des déséquilibres en agressant notre 
peau avec des produits non adaptés à notre type de 
peau (des gommages trop abrasifs par exemple). Il 
ne faut pas oublier qu’une peau moins agressée se 
régénère mieux et vieillit moins vite.

Qu’est ce que cette crème apporte 
concrètement à l’esthéticienne ?
Pour l’esthéticienne, c’est un bon relais à domi-
cile, un complément pour prolonger les effets du 
soin cabine «Expert Absolu Apaisant». La «Crème 
SensiBiotic» est également susceptible de lui ap-
porter de nouvelles clientes au sein de son insti-
tut grâce à notre innovation en lien avec l’actualité 
scientifique (on parle aujourd’hui beaucoup du mi-
crobiome dans les magazines et sur Internet). Ceci 
souligne le dynamisme dans lequel la marque est 
engagée. Nous avons aussi mis en place un module 

de formation via matisSchool à destination des 
esthéticiennes afin d’expliquer pourquoi, comment 
la «Crème SensiBiotic» est adaptée à la consom-
matrice qui demande conseil.

Quels sont les bénéfices pour la 
consommatrice finale ?
70 % des femmes déclarent avoir la peau sensible 
(Étude mondiale Ipsos Health & Beauty). Cer-
taines ne vont pas en institut en pensant qu’elles n’y 
trouveront pas de solution. Avec la «Crème Sensi-
Biotic», fini l’inconfort cutané, la peau réactive qui 
fait souffrir et renvoie une image inesthétique dans 
le miroir. Matis a effectué des tests cliniques qui 
prouvent son efficacité notamment sur l’augmen-
tation de la flore totale (+102,5 %*). Les femmes 
la plébiscitent** : 94 % affirment, qu’au moment 
de l’application une sensation d’apaisement est res-
sentie, pour 94 % les tiraillements diminuent après 
l’application, pour 91 % la peau est moins réactive 
de jour en jour… La peau sensible est apaisée, ses 
défenses sont restaurées, avec un effet immédiat et 
rémanent sur la qualité de la peau,  elle devient de 
moins en moins sensible. 

Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ?
Nous avons la chance chez Matis d’avoir une lar-
geur et une profondeur de gammes importantes, ce 
qui permet à toutes nos consommatrices de trouver 
LA réponse adaptée à son besoin et ses attentes. 
Avec la «Crème SensiBiotic», c’est encore un pas de 
plus vers la consommatrice, une crème qui répond 
de façon innovante aux problèmes de réaction et de 
sensibilité, une crème qui réconcilie la femme avec 
sa peau et fait d’elle une femme heureuse, éclatante 
de beauté.  Chez Matis, on prend soin de toutes les 
femmes et en particulier de celles qui ont la peau 
sensible au travers d’un protocole de soin dédié et 
d’une routine adaptée à domicile.

* Mesure clinique par prélèvements et analyses microbiologiques sous 
contrôle dermatologique Variation entre J0 et J21 après 3 semaines 
d’utilisation sur 31 sujets à raison de 2 applications par jour. 
** Résultats exprimés en % de réponse favorable au questionnaire 
d’auto-évaluation après 3 semaines d’utilisation biquotidienne.
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