
50ème CONGRÈS ESTHÉTIQUE & SPA

Laure Jeandemange
H. Pierantoni, c’était mon grand-
père. Il y a plus de 70 ans, vous 
imaginez ce qu’était l’esthétique à 
cette époque ? Ce n’était rien. Et 
aujourd’hui, vous voyez ce que c’est ! 
Il y a 70 ans, l’esthétique était un uni-
vers très innovant. 70 ans plus tard, 
l’esthétique est toujours un domaine 
extrêmement innovant.
À mes côtés, pour remettre leur prix 
aux 15 lauréats des Prix H. Pierantoni 
de l’Innovation 2021, Cécile Klajer, 
directrice commerciale du Congrès 
et des événements, et Yolande Mar-
torana, responsable de la publicité 
des Nouvelles Esthétiques et de Spa 
de Beauté.
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LES PRIX 
H. PIERANTONI 

DE L’INNOVATION 
2021

Moment phare du Congrès,  
les Prix H. Pierantoni de l’Innovation 

récompensent chaque année,  
à l’occasion du Congrès,  

les meilleurs produits, concepts et 
appareils. Cette année, ils étaient  

15 sur 70 dossiers présentés !
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REMONTEZ LE TEMPS À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

CONTACTEZ-NOUS

www.bsinnov.fr
04.50.21.22.92

SOINS HAUTE TECHNOLOGIE
REPROGRAMMATION DE L’ENSEMBLE 

DES PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE

PROGRAMME NIR
INNOVATION MONDIALE

PROTHEUS IPL IONISANT – PROGRAMME NIR & PHOTOIONICEUTIQUE 
DE BS INNOV

Laure Jeandemange
Pour sa dernière innovation, Pascal Weigel, qui est 
la tête de la société BS Innov, s’est appuyé sur une 
découverte majeure faite par l’Université de Séoul : 
les fibroblastes ne meurent pas, ils se mettent en 
sommeil. Cela veut dire qu’un fibroblaste peut donc 
être «réactivé», «re-programmé». C’est possible 
grâce à deux éléments :
-  la forme de l’onde lumineuse émise par cet IPL 
ionisant,
- la gamme de cosméceutiques à diffusion ionisée.
Pascal Weigel
Il s’agit en effet d’une innovation mondiale ! Les 
fibroblastes ne subissent pas l’apoptose, ils se 
mettent en sommeil. Donc le challenge était de 
réussir à stimuler ces fibroblastes dormants pour 
remonter le temps. L’innovation NIR réside dans 
la forme de l’onde lumineuse émise par le «Pro-
metheus», premier IPL à photophorèse. Sa forme 
«parabole plateau» et non «parabole pic», comme 
celle émise par les IPL traditionnels, a pour effet de 
modifier les réactions enzymatiques sur 4 piliers du 
vieillissement. Il permet ainsi la reprogrammation de 
l’ensemble des processus de régénération cellulaire 
via la relance de la production d’ATP, la stimulation 
de la mitose, l’augmentation des leucocytes et l’ac-
tivation de la microcirculation. La synergie avec la 
gamme cosméceutique Pascal Weigel permet des 

résultats immédiatement 
visibles dès le premier 
soin de 15 minutes. Avec 
«Protheus NIR», remon-
tez le temps à la vitesse 
de la lumière ! Contactez-
nous pour programmer 
une démonstration ou 
obtenir plus d’informa-
tions. Tél. 04 50 21 22 92. 
e-mail info@bsinnov.fr
www.bsinnov.fr
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JET PEEL 
DE CESAM

Laure Jeandemange
Comme il n’y avait pas de Congrès depuis des 
mois, un jour, Christian Thomazeau de Cesam nous 
a appelées et nous a dit : «Le Prix H. Pierantoni de 
l’Innovation va-t-il avoir lieu ? Car le «Jet Peel», c’est 
vraiment révolutionnaire !». Conclusion du Jury : oui, 
c’est révolutionnaire !
Le «Jet Peel» est basé sur la conduction transder-
mique de principes actifs avec une pièce à main bre-
vetée. C’est non-invasif, les résultats sont visibles 
dès la première séance, c’est un soin hyper efficace, 
c’est bien pour la cliente et il se vend cher et, ça, 
c’est bien pour vous.

Christian Thomazeau
Je pense que dans le monde de l’esthétique, il y a un 
véritable challenge, celui de saisir toute la demande 
anti-âge à laquelle vous êtes confrontées. Le «Jet 
Peel» est une innovation israélienne incroyable, qui 
vient du monde médical. Cette innovation permet 
de diffuser au niveau transdermique un cocktail 
d’actifs sous forme de gouttelettes microscopiques. 
Indolore, cette technique promet des résultats pro-
bants, pour une peau plus lumineuse, hydratée et 
lissée. Un véritable coup d’éclat 100 % naturel.
www.cesam-esthetic.com

CESAM-ESTHETIC.COM ■ +33 (0)4 93 82 94 85

Jusqu’au 31 décembre 2021

OFFRE VALABLE POUR TOUTE COMMANDE D’UN DISPOSITIF JETPEEL JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021, UNE DOTATION D’UNE VALEUR DE 2000€ HT DE CONSOMMABLES JETPEEL VOUS SERA OFFERTE.

2 000 €

1 DISPOSITIF 
JETPEEL ACHETÉ 

=

de consommables offerts

UNE OFFRE 
EXCEPTIONNELLE !
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3CI CROISSANCE DE 3CI

Laure Jeandemange
Et si comme les plus grandes marques, vous aviez-
vous aussi votre application mobile ? C’est possible 
avec l’application «3CI», et en plus elle est tota-
lement personnalisable à votre enseigne. Il y a un 
espace client, vous communiquez avec lui, en direct, 
par push. Finalement, vous améliorez votre taux 
de remplissage, vous donnez une image moderne 
et vous renforcez considérablement votre relation 
client.
Robert Maarek
Le métier de 3CI est de fournir des solutions digitales, 
exclusivement aux instituts de beauté, pour leur faire 
gagner du temps et de l’argent. Nous venons de com-
mercialiser notre nouvelle offre, une application mo-
bile. C’est parti d’un constat que la pandémie a mis en 
relief, à savoir la nécessité, pour chacune d’entre vous, 
d’être présente chez vos clientes, quand bien même 
celles-ci ne sont pas dans votre institut. 
Un des avantages majeurs de cette application est 

de pouvoir communiquer de manière personnalisée 
auprès de vos clientes en tenant compte de leur histo-
rique de passage et de consommation. Sachant qu’en 
moyenne 85 % des revenus des instituts sont générés 
par la récurrence de leur clientèle, il est indispensable 
de leur offrir une application gratuite, personnalisée à 
votre nom, avec votre logo, vos couleurs et vos services 
et de ne pas prendre le risque de laisser vos clientes 
identifier vos concurrentes en vous cherchant sur Inter-
net ou sur une plateforme. 
Afin d’inciter vos clientes à se connecter à votre App, 
elles pourront prendre rendez-vous en ligne, voir 
les horaires et jours que vous souhaitez promouvoir 
(heures creuses), acheter des cartes cadeau, faire du 
click & collect, etc. Cette innovation, primée par le Prix 
H. Pierantoni de l’Innovation, vous permet de conser-
ver votre identité et vos différences, de renforcer votre 
proximité avec votre clientèle et d’augmenter sa fré-
quentation et son panier moyen.
www.3ci.fr

Votre App
www.3ci.fr

Dans la poche de vos clients
Votre App (nom, logo, couleur)
Rendez-vous
Compte fidélité
Promotions
Dernières minutes (dispos invendues)
Nouveautés 

100% clients
Un lien privilégié avec chacun
Vos marges préservées
Tous vos services à leur portée
Promotion de vos offres

100% économique
Pas de commission
Pas d’intermédiaire
Pas de coût pour vos clients

+ de Fréquentation             Panier moyen        + de Chiffre d’Affaires~

pour en savoir plus : www.3ci.fr

3Ci Pilot

App mobile

demi page pub nouvelles esthétiques 2021.indd   1 15/11/2021   15:45
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OLIGOCHECK CUTANÉE 
DE GEMOLOGY

Laure Jeandemange
Gemology révolutionne l’approche de la 
cosmétique avec l’oligothérapie cutanée, 
associée à une analyse moléculaire de la 
peau pour mesurer en temps réel, en 3 
minutes et de manière non invasive, les ca-
rences en molécules indispensables au bon 
fonctionnement de la peau. Ceci est pos-
sible grâce l’«Oligocheck». Le résultat vous 
permet une prescription adaptée, grâce à 
5 concentrés à base de 10 oligo-éléments 
pour compenser les carences de la peau. 
Voici un concept unique qui méritait totale-
ment de gagner.
Christelle Lannoy
J’ai fondé la marque Gemology il y a 15 ans, 
j’avais l’intuition que les pierres précieuses 

pouvaient donner des résultats en termes 
de beauté sur la peau. Le Prix H. Pieranto-
ni de l’Innovation vient conforter notre légi-
timité. À travers cette oligothérapie cutanée 
qu’est l’«Oligocheck», nous avons identifié 
les carences de la peau en oligoéléments et 
grâce à ces 5 sérums, nous allons pouvoir 
pallier toutes les carences de la peau.
Pour la première fois, une marque peut me-
surer en temps réel, en 3 min et de manière 
non invasive, les carences en molécules 
indispensables au bon fonctionnement de 
la peau.
Grâce à l’«Oligocheck», qui permet de 
faire une analyse biologique complète de 
la peau et de déterminer ses carences en 
oligo-éléments, Gemology propose une so-
lution pour remédier à ces carences, et pré-
venir les problèmes avant leur apparition et 
les corriger à la source. Après le diagnostic, 
la cosmétique Gemology permet d’agir, en 
offrant la solution avec l’oligothérapie cuta-
née, source d’oligo-éléments directement 
absorbés par la peau.
Les 5 concentrés Gemology contenant 
chacun 2 oligo-éléments, apportent une 
réponse rapide à tous les problèmes cuta-
nés : hydrater, apaiser, illuminer, raffermir, 
relaxer…
www.gemology.fr
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ELIXIRS LUNAIRES 
DE WESAK

Laure Jeandemange
Voici une jolie devise : «Ne pas séparer 
l’âme et le corps» … C’est possible grâce à 
Wesak, qui combine les effets bienfaisants 
des pierres et des essences végétales. Il y 
a l’«Élixir Lunaire» en roll-on à emporter 
partout et il existe aussi la fontaine d’huile 
100 % naturelle avec des pierres semi-pré-
cieuses en infusion, pour remplir à l’infini 
directement dans l’institut ou le spa son 
«Élixir Lunaire». C’est beau dans votre 
espace et c’est une belle expérience, diffé-
renciante pour vos clientes.
Deborah Vilas Boas
Notre concept chez Wesak est le soin holis-
tique qui traite le corps, l’âme et l’esprit. 
Nous avons développé une gamme de 
pierres, de gemmes, qui baignent dans 
une huile végétale 100 % naturelle et bio 
de macadamia, d’argan et de noyau d’abri-
cot. Il existe 5 roll-on avec 5 pierres diffé-
rentes : quartz rose, obsidienne noire, amé-

thyste violette, sodalite bleue, aventurine 
verte. Chaque pierre est associée à une fra-
grance spécifique. Nous avons beaucoup 
travaillé pour trouver la synergie entre la 
pierre et la fragrance, pour assurer un bien-
être maximal.
Associer des pierres semi-précieuses à 
des huiles parfumées s’est imposé à mes 
yeux comme une évidence. Passionnée 
par la lithothérapie depuis de nombreuses 
années et prenant soin de mon corps avec 
des produits naturels, les soins de beauté 
et la cosmétique ont toujours aiguisé ma 
curiosité. Le ressenti de l’énergie qui se dé-
gage de la pierre provoque un apaisement 
bienfaiteur pour le corps et l’esprit. Je me 
suis donc tournée très naturellement vers 
les gemmes de mon enfance et de mes ori-
gines pour sélectionner les pierres Wesak 
Paris, celles dont les vertus m’ont accom-
pagnée depuis ma naissance au Brésil. Il ne 
restait plus qu’à les accorder ensemble en 
s’imprégnant des vibrations énergétiques 
des pierres sélectionnées. Chaque famille 
olfactive est associée à des odeurs, chaque 
pierre a des vertus associées à ses humeurs. 
Notre parfumeuse, Mina Gautier, a donc 
imaginé des parfums en s’imprégnant de 
mon ressenti au contact avec chaque pierre 
semi-précieuse. Elle a mis des fragrances 
sur mes vibrations énergétiques, donnant 
ainsi une couleur et une odeur unique à 
chacune de nos inspirations.
www.wesakparis.com
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SUBLIM’INK  
DE BIOTIC PHOCEA

Laure Jeandemange
Voici la première gamme complète pré et post tat-
too. Vous le savez, pour qu’un maquillage perma-
nent tienne dans le temps et soit réussi, il faut lui 
apporter beaucoup de soin. La préparation avant 
permet une meilleure pénétration et, après, le 
tatouage sera protégé. Avec ces soins pré et post 
tattoo, vous allez sublimer votre travail. Et bien 
entendu, Biotic Phocea fait les choses très bien, 
les produits sont vegan, créés à base d’ingrédients 
naturels, sans huiles minérales (ni vaseline, ni paraf-
fine).
Murielle Guianing
Biotic Phocea a fait le pari de rester précurseur en 
innovation dans la dermopigmentation médicale et 
esthétique. Mettre en place cette nouvelle gamme 
«Sublim’Ink» nous permet de continuer un process 
déjà commencé en amont. Avant, on se demandait 
comment entretenir son maquillage permanent, 
quels sont les produits à utiliser ? Avec «Sublim’Ink», 
nous répondons à ces questions : le «Gommage 
Tendre Pré Tattoo» et, pour le jour J, nous avons 
l’«Agent F» qui fixe la couleur et évite une perte de 
pigment et, enfin, la «Nutri-Cream Post-Tattoo», 
pour hydrater et permettre une belle cicatrisation.
Sandie Tiziano, Directrice Générale
Avant, nous nous demandions comment entretenir 
le maquillage permanent, quels étaient les produits 
à utiliser ? Aujourd’hui, nous offrons aux profession-
nels une solution clé en main pour accompagner 
leurs clientes dans l’entretien de leur tatouage.
Le kit complet se compose de 5 produits et suit un 
protocole précis.
Pré-pigmentation, il est recommandé d’utiliser 
notre gommage tendre et notre eau micellaire.
1. Le gommage tendre, à appliquer la veille, assure 
une préparation globale de la peau avant une pig-
mentation. Il rend la peau plus fine permettant au ta-

touage d’être plus efficace et assouplit la peau avant 
cet acte en la nourrissant en profondeur.
2. L’eau micellaire, elle, doit être appliquée juste 
avant la pigmentation. Ce démaquillant antiseptique, 
sans parfum, assure un nettoyage efficace de la peau 
en désobstruant les pores.
3. Post-tatouage, nous avons créé un soin à appli-
quer : l’«Agent F». Il est à appliquer directement à la 
fin d’une séance de pigmentation. L’«Agent F» forme 
une véritable barrière protectrice qui permet d’évi-
ter la perte du pigment par rejet et de le fixer dans 
la peau. En effet, les pigments fraîchement implan-
tés peuvent migrer vers l’extérieur, l’«Agent F» les 
retient.
4. 48h après la pigmentation, nous recommandons 
d’utiliser notre «Mousse Nettoyante». La qualité et 
la préservation du maquillage permanent nécessitent 
de nombreuses précautions dont le nettoyage de la 
zone tatouée. Ses agents moussants doux, dérivés 
de sucre, éliminent délicatement toutes les impure-
tés et assurent une bonne hygiène de la peau après 
une pigmentation tout en douceur.
5. Enfin, nous avons conçu un baume réparateur : 
la «Nutri-Cream Post Tattoo». Son utilisation est à 
renouveler autant de fois que nécessaire dans la jour-
née, pendant 10 à 15 jours après la pigmentation. 
C’est un soin complet pour la peau fragilisée après 
un tatouage. Par la richesse de sa formule, ce baume 
répare, hydrate et apaise la peau fragilisée après un 
acte de pigmentation.
L’enjeu est double : utiliser des produits aux formula-
tions clean pour une hygiène irréprochable et prendre 
soin du tatouage/maquillage permanent pour éviter 
au maximum le rejet de l’encre. Pour l’esthéticienne 
et la cliente, cela minimise le nombre de retouches 
post-tattoo. Un gloss post-tattoo est en cours et de-
vrait très prochainement rejoindre la gamme.
www.biotic.fr

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES I  DÉCEMBRE 2021DÉCEMBRE 20212424



LÂCHER PRISE SPRAY 
DE 100BON

Laure Jeandemange
Le mental wellness, le bien-être mental, on en parle 
de plus en plus. 100Bon vous propose des par-
fums pour le soin et pour l’esprit. Le véritable 
but de 100Bon est d’aider les esthéticiennes et 
leurs clientes à se sentir bien.
Christophe Bombana

Nous sommes les entrants, 
c’est la première fois que 
nous venons au Congrès ! 
Un parfumeur vend norma-
lement en parfumerie, nous, 
nous avons choisi d’être 
parfumeurs de bien-être et 
vous nous avez accueillis. Les 

produits 100Bon sont élaborés grâce à Patty Canac, 
aromacologue réputée. Nos parfums sont aussi 
bons pour le corps, rechargeables et naturels.
Dans sa recherche du bien-être, 100Bon lance Aro-
machologie, une gamme de senteurs basées sur la 
science olfactive et les pouvoirs des huiles essen-
tielles. Les odeurs ont une influence connue sur les 
émotions. Forts de la connaissance des ingrédients 
naturels et de leurs vertus, 100Bon et Patty Canac 
ont élaboré des fragrances aux vertus bienfaisantes. 
C’est la naissance d’une nouvelle parfumerie.

Qu’est-ce que l’aromachologie ?
L’aromachologie est la rencontre de la parfumerie 
naturelle et de l’aromathérapie, science olfactive 
qui utilise les vertus bienfaisantes des huiles essen-
tielles, pour sentir bon et se sentir bien au quotidien.

7 senteurs pour enlever les 
barrières émotionnelles
- «Moment Présent» : ancrez-vous.
- «Nouveau Souffle» : respirez.
- «Idées Claires» : concentrez-vous.
- «Confiance en Soi» : soyez confiant.
- «Doux Rêves» : dormez bien.
- «Lâcher-prise» détendez-vous.
- «S.O.S» : apaisez-vous.

*
Chaque synergie d’huiles essentielles est présentée 
en deux formats : le spray parfumé 30 ml et le roll-on 
parfumé 10 ml.
www.100bon.com
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ÉCO-RECHARGE SOURCE MARINE 
DE THALGO

Laure Jeandemange
Thalgo est une marque respectueuse de la peau, de 
la mer, et de tout notre environnement de manière 
plus générale. Les formules très puissantes et les 
produits disponibles en éco-recharges ont vraiment 
séduit le jury.
Eric Berger
Thalgo est une marque française et tous nos pro-
duits sont naturels et fabriqués en France. La gamme 
«Source Marine» est le symbole de la tendance vers 
laquelle nous devons tous aller, et notamment l’éco-
recharge. Chez Thalgo, nous réfléchissons à com-
ment faire pour réduire notre empreinte écologique 
et nos déchets. Beaucoup de choses sont faites chez 
Thalgo que ce soit au niveau de la formulation, ou 
de nos emballages avec l’éco-recharge.
La gamme «Source Marine» réunit les premiers soins 
hydra-fortifiants concentrés en actifs marins reminé-
ralisants pour une peau rayonnante de beauté.
www.thalgo.com

TOLESKIN  
DE BIOLOGIQUE RECHERCHE

Laure Jeandemange
Avec son nouveau soin «Toleskin», Biologique Re-
cherche offre une réponse cosmétique médicale 
adaptée aux Instants de Peaux intolérants. L’Ins-
tant de Peau intolérant signifie un épiderme sain 
qui peut entrer en état de crise à la suite de stimuli 
internes ou externes. La peau réagit alors de façon 
excessive. Avec «Toleskin», Biologique Recherche 
apporte une solution cabine, accompagnée d’une 
gamme de soins in and out.
Luc Conard
Biologique Recherche continue d’avancer pour vous, 
les expertes de la peau. Vous devez être capables 
aujourd’hui de gérer tout Instant de Peau. Pour cela, 
Biologique Recherche a sorti une nouvelle gamme 
qui s’appelle «Toleskin», pour les peaux qui ne sup-
portent absolument rien, pas même un effleurage. 
Ce sont des soins destinés à des peaux qui ont subi 
une chirurgie ou de gros traumatismes. Les produits 
sont également disponibles au format retail.
www.biologique-recherche.com

SUPRA SCULPT  
DE SUPRA SYSTEMS

Laure Jeandemange
Dans un régime minceur, nous perdons de la graisse 
mais également du muscle. Vous le savez bien et vos 
clientes sont passives. «Supra Sculpting» est la solu-
tion. Cette technologie fonctionne avec un champ 
neuromusculaire actif. Ses ondes sont non ioni-
santes, non invasives et non radiantes. C’est comme 
si votre cliente faisait l’équivalent d’un mois d’abdo-
minaux en seulement 30 minutes ! Vous allez ainsi 
renforcer l’efficacité de vos propres soins.
Jonathan Kasslaci
Je suis un enfant des Nouvelles Esthétiques. Mon père 
a créé son entreprise, il y a plus de 22 ans dans l’esthé-
tique, et quand j’ai fait mon premier Congrès, j’avais 
16 ans. À chaque fois que je passais devant la scène 
lors de la remise du Prix H. Pierantoni de l’Innovation, 
je me disais que moi aussi j’aimerais l’avoir. C’est chose 
faite et j’en suis fier. Nous sommes partis d’un constat, 
à savoir 95 % des instituts de beauté ou des espaces en 
France, qui font de la minceur, n’ont pas d’appareil pour 
traiter le muscle. 80 % de vos clientes ne veulent pas 
faire d’activité physique. Nous avons la solution avec 
le «Supra Sculpting» : en 30 minutes votre cliente perd 
du gras et gagne du muscle, en 6 séances seulement !
www.suprasculpt.com

CALLUSPEELING 
VÉGÉTAL DE MAVEX

Laure Jeandemange
Vous connaissez tous le soin «Calluspeeling». La grande 
nouveauté qui est lancée en avant-première mondiale 
à ce Congrès, c’est le soin «Calluspeeling Végétal», 
avec 99,5 % d’ingrédients d’origine végétale. Il aura 
fallu 5 ans de recherche pour élaborer cette formule. 
Ce qui a beaucoup plu au jury, c’est que tout a été pen-
sé. En effet, même les outils, comme la spatule ne sont 
pas en plastique, mais en acier inoxydable.
Nathalie Gay
C’est 11 ans après le lancement du «Calluspeeling» 
classique que Mavex a sorti le «Calluspeeling Végé-
tal». Il aura fallu 5 années à Mavex pour mettre au 
point le «Calluspeeling Végétal», qui est tout aussi ré-
volutionnaire. Il s’agit du seul soin de beauté pour les 
pieds avec 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle et 
végétale, capable d’éradiquer l’hyperkératose. Nous 
sommes très fiers de remporter ce prix aujourd’hui. 
Nous remercions nos collaborateurs, nos clientes, Les 
Nouvelles Esthétiques et le Laboratoire Mavex.
www.mavex.swiss.fr
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5 POUR 1 – SYSTÈME DE FLACON 
EN VERRE CONSIGNÉ 

DE LA CABANE BLANCHE

Laure Jeandemange
Voilà une marque, qui a totalement séduit le jury car 
elle est pleine de bon sens. Tout est fabriqué arti-
sanalement avec la mention Slow Cosmétique. Ces 
formules naturelles et très efficaces sont contenues 
dans des pots en verre. Mais le verre pose deux pro-
blèmes : son prix et son impact sur l’environnement. 
La solution, c’est un retour à la consigne. Des cosmé-
tiques efficaces et totalement clean !
Vanina Delay
Les produits de soin La Cabane Blanche ont été créés 
au départ pour limiter les perturbateurs endocri-
niens. C’est aussi pour cela que l’on a ajouté à notre 
concept la consignation des emballages. Nos pots 
sont également airless afin de préserver la conser-
vation et d’éviter la prolifération microbienne dans 
le produit. À La Cabane Blanche, il n’y a pas d’ouver-
ture de compte, pas de minima de commande.
www.lacabaneblanche.fr

SLEEP & GLOW 
DE TAKO INNOVATION

Laure Jeandemange
La nuit, pendant que nous dormons, nous avons le 
visage plaqué, écrasé contre l’oreiller pendant des 
heures, toutes les nuits, toute la vie. Alors, évidem-
ment, le matin, le visage est un peu froissé. Voici 
l’oreiller anti-âge «Sleep & Glow» et n’allez pas croire 
que c’est un gadget, il a fait l’objet d’un brevet !
Ekaterina Timofeeva
Notre oreiller a une forme particulière avec des creux 
de chaque côté qui permettent de lutter contre les 
rides du sommeil qui existent bel et bien et ça a été 
scientifiquement prouvé. Pour sa création, nous 
avons fait appel à des médecins, des ostéopathes et 
des esthéticiennes.
www.sleepandglow.com

DIAGMYSKIN 
DE BTOBEAUTY

Laure Jeandemange
Le diagnostic de peau représente une étape impor-
tante, préalable au soin visage. Il est pourtant sou-
vent négligé. Afin de lever les freins, proposez une 
solution ludique : «Diagmyskin». Elle vous offre la 
possibilité de mettre en avant vos soins et vos pro-
duits, sans distinction de marque.
Tristan Malinge
L’objectif de notre entreprise, lancée en juin der-
nier, est de permettre aux professionnelles de la 
beauté d’effectuer un diagnostic de peau rapide et 
différent. Nos tests révèlent, immédiatement et de 
manière très visuelle, les niveaux d’hydratation et de 
sébum à la surface de la peau. Avec «Diagmyskin», 
en quelques minutes, il est possible de proposer une 
ordonnance beauté et des conseils parfaitement 
adaptés à chaque cliente. Une réelle opportunité de 
développer et valoriser un institut !
www.diagmyskin.com

SPA PARTY BOX 
DE COLIN MAILLARD

Laure Jeandemange
Avant, on expliquait aux parents comment allait se 
dérouler la spa party de leur enfant. Maintenant, 
vous pouvez la présenter matériellement grâce à 
la «Spa Party Box» de Colin Maillard. Ainsi, votre 
cliente visualise concrètement l’univers et les pro-
duits. Voici un redoutable outil marketing clé en 
main.
Maxime Vanderham
Je vous laisse imaginer pour une jeune marque 
comme Colin Maillard, créée en 2018, la fierté de 
recevoir ce prix, c’est un immense honneur. La «Spa 
Party Box» est un outil commercial permettant de 
développer davantage la vente des spa party.
www.colinmaillard-cosmetics.com

Bravo à vous tous de faire de l’Esthétique  
un univers si innovant et si passionnant
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