
51ème CONGRÈS ESTHÉTIQUE & SPA

Laure Jeandemange
Peu de domaines présentent au-
tant de nouveautés que celui de 
l’esthétique. Et ce ne sont pas des 
gadgets, ce sont des innovations 
qui vont vous permettre de perfor-
mer à différents niveaux : plus de 
confort pour vous ou votre cliente, 
plus de rentabilité, plus d’effica-
cité ou un moyen de vous différen-
cier. Face à cette offre pléthorique, 
le jury des Prix H. Pierantoni de 
l’Innovation a identifié pour vous 
les 16 nouveautés de cette an-
née. C’est un jury de 22 profes-
sionnels de la beauté : esthéti-
ciennes, formateurs, enseignants, 
consultants, journalistes, méde-
cins qui vous proposent de décou-
vrir aujourd’hui ces 16 innovations 
qui méritent de retenir toute votre 
attention. Pour remettre ces prix, 
j’étais accompagnée de Cécile 
Klajer, Responsable Commerciale 
Événements et Yolande Marto-
rana, Responsable Commerciale 
Publicité.

LES PRIX 
H. PIERANTONI 

DE L’INNOVATION 
2022

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 

16 sur 64 dossiers présentés !
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ROUTINE ANTI-STRESS 
DE 100BON

Laure Jeandemange
Avec tout ce que nous avons vécu ces derniers 
mois, il est devenu essentiel de se reconnecter à 
soi-même, à la nature. Voici la parfumerie de bien-
être de 100Bon qui vous propose aujourd’hui la pre-
mière routine anti-stress, qui invite à la détente et 
à la relaxation grâce au parfum. Objectif : soulager 
l’esprit, évacuer le stress et favoriser la relaxation.

Juliette Thomas
100Bon est la première marque à proposer un rituel 
holistique pour la maison. L’aromacologie est la fu-
sion de notre savoir-faire avec le parfum naturel et 
les huiles essentielles. Nous vous proposons cette 
synergie pour apporter des bienfaits à vos clientes 
lors de vos soins. Cela va vous permettre de pouvoir 
les personnaliser et leur apporter un bien-être sup-
plémentaire par l’olfactif.
www.100bon.com

BEAUTIGLOO  
DE BEAUTIGLOO

Laure Jeandemange
Voici le refroidisseur instantané de Beautigloo. Il 
vous permet de refroidir en un temps record vos cos-
métiques et outils de beauté grâce à des modules 
interchangeables en moins de 5 minutes ! Cette 
innovation française vous apporte une efficacité et 
une sensorialité immédiates pour sublimer vos soins 
cabines. La start-up a rejoint les accélérateurs de 
L’Oréal et LVMH à la Sation F !

Clara Lizier
Un grand merci pour l’attribution de ce prix qui a 
une grande valeur pour Beautigloo. Chez Beau-
tigloo, nous avons pour ambition de préserver la 
beauté à travers une gamme d’appareils et d’outils 
de beauté innovants et Made in France.
www.beautigloo.com

#INVINCIBLE, MASCARA NATUREL 
ET RECHARGEABLE 
DE CLEVER BEAUTY

Laure Jeandemange
Savez-vous que votre cliente va jeter plus de 200 
brosses de mascaras dans sa vie ! Même si des alter-
natives rechargeables existent, les brosses restent 
jetables. Voici la solution mise au point par Clever 
Beauty, une marque 100 % française, éthique, enga-
gée, naturelle et c’est Maëva, la fondatrice qui vous 
en parle.

Maëva Bentitallah
C’est une belle récompense pour une jeune start-
up comme la nôtre. Il s’agit de notre premier mas-
cara rechargeable en verre, aux actifs bio et fran-
çais. Nous proposons également des vernis à ongles 
astucieux et du dissolvant qui sent bon.
www.clever-beauty.com

LINGE DURABLE DE RKF

Laure Jeandemange
Innovation et mode : tels sont les mots qui carac-
térisent RKF qui met au point régulièrement des 
matières exclusives et brevetées. RFK vient de ma-
rier deux matières incroyables : le Dreamsoft et le 
Timeless qui apportent encore plus de douceur, de 
légèreté, de confort et 80 % d’économie à l’entre-
tien car ce linge a moins de volume. Ceci signifie 
cycles de lavages réduits, économie en détergent, 
lessive et électricité. Nouveau défi remporté par 
RKF avec ce must-have du luxe durable !

Benoît Flament
RKF, en quelques mots, est une manufacture qui 
existe depuis 1834, spécialisée dans la fabrication 
de linge personnalisé pour spas et instituts. Notre 
ADN, c’est l’innovation, la mode et la personnalisa-
tion de notre produit allant de la cabine, jusqu’à des 
fabrications industrielles, au travers de 77 pays dans 
le monde. Nous sommes très fiers de pouvoir véhi-
culer l’art de vivre à la Française.
www.rkf.fr

ROUTINE LÂCHER-PRISE
Première routine anti-stress qui invite à la détente et à la relaxation

grâce au parfumà travers 5 produits. 
Une synergie parfumée de 10 huiles essentielles.

#INVINCIBLE
Le premier mascara naturel en verre rechargeable et consigné.
Formule 99,98% naturelle et enrichie en actifs bio et français.

REFROIDISSEUR INSTANTANÉ
Appareil permettant de refroidir en un temps record cosmétiques

et outils de beauté.

LE LUXE DURABLE
L’association de deux matières différentes pour 80% d’économie d’entretien.
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BELLARIA DE LEMI

Laure Jeandemange
Quand c’est possible, de plus en plus de spas et 
d’instituts proposent des soins en extérieur sur 
une terrasse, dans un jardin ou sur la plage. Lemi a 
perçu cette tendance et vous propose un lit de soin 
spécifiquement pensé pour les soins en extérieur : 
sans couture, il résiste à la lumière du soleil, à l’eau, 
au sel, au vent, etc. Avec un confort maximal, vous 
offrez à vos clientes une magnifique connexion avec 
la nature.

Christophe Cronier
Beauty Tech distribue Lemi depuis une quinzaine 
d’années. Lemi est un fabricant italien qui existe de-
puis plus de 30 ans, et équipe les spas et les instituts. 
Sa gamme est assez large et lui permet de répondre 
à toutes les demandes. Nous avons tous vendu par 
le passé des tables d’origine asiatique, nous nous 
sommes rendu compte qu’elles ne duraient pas 
longtemps. C’était un investissement à fond perdu. 
Aujourd’hui, nous avons rencontré une cliente qui 
possède une table Lemi depuis 15 ans. Ces tables 
ont donc une longue durée de vie, et garantissent 
un confort certain à vos clientes. Elles sont très per-
sonnalisables et disponibles à la location. N’hésitez 
pas à investir dans la durée. L’innovation est égale-
ment possible dans le mobilier !

Romain Dupont
Notre table Bellaria est dédiée aux soins en exté-
rieur. C’est l’un des premiers modèles résistant aux 
UV et à l’humidité. C’est une table électrique avec 
trois moteurs, elle est très confortable autant pour 
la cliente que pour l’esthéticienne. Chez Lemi, nous 
proposons une gamme de produits très large : pro-
duits dédiés à l’extérieur, aux espaces humides, etc. 
Les tables sont totalement personnalisables et 
adaptées à vous et vos soins.

LEMI - BELLARIA
Lit spécifiquement conçu pour effectuer des soins
de bien-être en extérieur, en toute sécurité.

BELLARIA DE LEMI,  
DISTRIBUÉ PAR BEAUTY TECH

Définition : un lit spécifiquement conçu pour 
effectuer des soins de bien-être en extérieur.

VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :

• «Bellaria» permet de résister aux agents exté-
rieurs : soleil, sel, sable, vent, eau, etc.
• Il est fabriqué avec les meilleurs matériaux pour 
assurer un confort maximal.
• Son matelas waterproof sans couture possède 
un appui-tête fer à cheval.
• Sa base solide est entièrement hermétique et 
waterproof.
• Ses trois moteurs électriques permettent de 
régler la hauteur, le dossier et l’assise.
• Grâce à «Bellaria», vous pouvez réaliser tout 
type de soins dans un confort total, tant pour 
votre clientèle que pour vous-même.
Prix : à partir de 6 780 €.
www.beauty-tech.fr

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES I  SEPTEMBRE 2022SEPTEMBRE 20222020



ABRACADABRA  
DE PRÉCIEUSE EPIL

Laure Jeandemange
Cette innovation a fait l’unanimité chez les membres 
du jury ! Voici une cire qui ne contient pas de colo-
phane, pas d’élastomère, pas de colorant et pas de 
parfum. Mais en plus, cette cire est thermoactive, 
elle change de couleur en fonction de la chaleur : elle 
est transparente à l’application et devient blanche 
lorsqu’elle est prête à être retirée. Vous gagnez du 
temps et votre épilation est beaucoup plus efficace. 
Cette cire porte bien son nom, elle s’appelle «Abra-
cadabra» !

Olivier Roux
Nous avons créé cette cire en pensant beaucoup 
à vous, les esthéticiennes, parce que nous vous ai-
mons. Nous l’avons également conçue en pensant 
à l’environnement. Nous avons souhaité retirer tout 
ce qui était inutile dans la cire à épiler, notamment 
les colorants, les parfums, les élastomères, etc. Ceci, 

en faisant en sorte que l’épilation reste parfaite tout 
en protégeant l’environnement et votre santé. Nous 
avons également souhaité créer un environnement 
féerique car les femmes considèrent souvent l’épila-
tion comme une corvée. Toutes nos cires sont illus-
trées d’une fée, la fée fruit rouge, la fée coco pour 
que ce moment soit un véritable plaisir et un soin, 
autant pour vous que pour votre cliente.

ABRACADABRA
Cire à épiler Thermoactive qui change de couleur avec la chaleur. 

Formulée sans colophane, sans élastomère, sans colorant et sans parfum.

ABRACADABRA 
DE PRÉCIEUSE EPIL

Définition : une cire à épiler thermoactive qui 
change de couleur avec la chaleur.

VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS VENTE :

• «Abracadabra» est transparente lorsqu’elle est 
appliquée et devient blanche lorsque la bande 
de cire est prête à être arrachée : il est donc pos-
sible de voir par transparence la peau et les poils, 
ce qui permet d’optimiser le soin d’épilation.
• Lorsque la cire redevient blanche, l’esthéti-
cienne est informée qu’elle peut arracher la 
bande de cire, celle-ci reste souple et ne casse 
pas.
• L’esthéticienne gagne du temps, réalise un soin 
d’épilation plus efficace et protège sa santé et 
celle de la cliente avec cette cire.
• «Abracadabra» est respectueuse de l’environ-
nement, elle ne contient pas de colophane, pas 
d’élastomère, pas de colorant ni de parfum.
www.esthetiquemarket.com
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LIGNE SOTHYS ORGANICS  
DE SOTHYS

Laure Jeandemange
C’est au cœur de la Corrèze, grâce à son laboratoire 
de recherche, que Sothys a créé la ligne Sothys Or-
ganics, qui est l’alchimie parfaite entre soins bio et 
haute efficacité. La gamme est certifiée bio et vegan 
avec des accents de cosméceutiques. La cerise sur 
le gâteau, c’est l’association avec Plastik Bank.

Christian Mas
Nous avons pris un grand plaisir à créer cette 
gamme. Nous avons essayé d’aller au bout car 
le bio n’est pas une mode. S’il est entré dans une 
partie des gammes de Sothys, il va continuer à s’y 
développer dès le mois de mars 2023. Nos spécia-
listes travaillent en effet en ce moment sur la sève 
de bouleau. Pour nous c’est intéressant d’aller au 
bout du concept, nous sommes donc allés jusqu’à la 
récupération de plastique. Nous avons étendu ceci 
à d’autres gammes pour limiter les rejets de plas-
tiques dans nature. Cette gamme a été sélectionnée 
par Air France dans le cadre d’un vol Paris-Montéral, 
sous le signe du développement durable, tout était 
recyclé. Un grand merci à toute la profession, on sait 
d’où on vient et pour nous c’est très important de 
continuer à défendre le métier, tout en grandissant.

LIGNE SOTHYS ORGANICS 
DE SOTHYS

Définition : une ligne bio et vegan, composée de 4 produits visage.
Présentation : tous les matériaux utilisés sont recyclés et/ou recy-
clables. Le flacon est en RPET (plastique recyclé et recyclable) et sa 
capsule service est en PP recyclable. La protection d’inviolabilité en 
plastique a été remplacée par un sticker éco-conçu. Le tube est en PCR 
(plastique à 50 % recyclé et 100 % recyclable) et son bouchon amovible 
en PP recyclable. L’opercule en aluminium a été remplacée par un sti-
cker éco-conçu. Le carton utilisé pour les étuis est issu de forêts gérées 
durablement. Les étuis ne sont pas cellophanés et sont imprimés au 
recto et au verso pour supprimer l’intégration d’un prospectus.

VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :
• La ligne «Sothys Organics» est l’alchimie parfaite entre soins biolo-
giques et haute efficacité : une gamme certifiée biologique et vegan aux 
accents cosméceutiques.
• Ses principaux actifs biologiques sont :
- l’oleo-extrait de chèvrefeuille : reconnu pour ses propriétés régéné-
rantes et adoucissantes,
- l’eau florale d’aubépine : reconnue pour ses propriétés apaisantes et 
tonifiantes,
- l’alfalfa : reconnue pour son activité retinol-like en stimulant la synthèse 
de collagène,
- la sève de bouleau : reconnue pour ses propriétés hydratantes et revi-
talisantes.
- L’ «Huile Démaquillante Visage & Yeux» : enrichie en oléo-extrait de 
chèvrefeuille anti-oxydant, cette huile démaquillante élimine efficace-
ment les impuretés à la surface de peau et le maquillage même water-
proof. Sa texture se transforme en lait au contact de l’eau.
• Bénéfice : en un seul geste, la peau est nette et confortable et le teint 
éclatant.
• Le «Gommage Visage Éclat» : ce soin exfoliant, qui allie pépins de 
framboise et riz de Camargue à de la sève de bouleau revitalisante, li-
bère avec délicatesse la peau de ses impuretés et cellules mortes.
• Bénéfice : le grain de peau est affiné et la peau est éclatante de beauté.
• Le «Masque Hydratant Éclat» : apporte un «splash» d’hydratation à 
la peau, ce masque tire sa force de la sève de bouleau revitalisante et 
l’inonde de fraîcheur.
• Bénéfice : il donne de l’éclat et booste l’hydratation de la peau.
• L’ «Émulsion Hydratante Revitalisante» : grâce à son complexe d’actifs 
végétaux biologiques de sève de bouleau, d’eau florale d’aubépine et 
d’extrait d’alfalfa retinol-like, cette émulsion réduit les signes de fatigue, 
lisse visiblement les traits et confère un nouvel éclat au teint.
• Bénéfice : le capital jeunesse est préservé au quotidien.
www.sothys.com

SOTHYS ORGANICS
L'alchimie parfaite entre soins biologiques et haute efficacité :
gamme certifiée bio et vegan aux accents cosméceutiques.

TM
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GAMME PURETÉ POUR  
LES PRE-ADOLESCENTS 

DE NOUGATINE

Laure Jeandemange
L’acné est un problème qui touche environ 80 à 
90 % des adolescents, vers l’âge de 10 ans leur 
peau change. Nougatine est la première marque 
pour enfants à se préoccuper de ce segment de 
niche avec une gamme de trois produits ludiques : 

un gommage, un 
masque, un fluide et 
il y a même un soin 
cabine ! Vous appor-
tez ainsi une réponse 
professionnelle et 
sur-mesure pour 
cette nouvelle cible 
de jeunes clients.

Caroline Plusjaud
Nougatine propose une routine de trois produits 
pour les pré-adolescents dès dix ans. Par ailleurs, 
les produits sont numérotés afin de les guider dans 
l’utilisation des trois produits. Je remercie les per-
sonnes qui travaillent avec moi au quotidien, Marie 
et Mathilde.

GAMME PURETÉ POUR  
LES PRÉ-ADOLESCENTS 

DE NOUGATINE

Définition : une gamme composée de 3 produits visage 
d’origine naturelle.
Présentation : tubes 40 ml vert («Gommage Visage Double 
Action»), orange («Masque Charbon»), rouge («Fluide Hy-
dratant Matifiant»).

VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :
• La gamme «Pureté» s’adresse aux jeunes à partir de 10 ans 
qui présentent des problématiques de peau liés à la puber-
té : apparitions de petits boutons, acné, pores dilatés, peau 
grasse et brillante…
• Elle est composée de 3 produits d’origine naturelle qui 
contiennent chacun un cocktail d’actifs minutieusement sélec-
tionnés et spécifique à chaque étape de la routine «Pureté».
• Cette routine beauté en 3 étapes permet de traiter et em-
bellir la peau sans l’agresser : exfolier, purifier et matifier, tout 
en apaisant et hydratant la peau.
• Le «Gommage Visage Double Action» pour les peaux jeunes 
à imperfections exfolie et purifie la peau en douceur grâce à 
sa double action enzymatique et mécanique.
• Il élimine les cellules mortes et les impuretés sans dessécher 
la peau.
• La peau est nette, lisse, douce et le teint est éclatant.
• Le «Masque Charbon» pour les peaux jeunes à imperfec-
tions purifie, resserre les pores et matifie en douceur la peau.
• Enrichi en charbon végétal reconnu pour son excellente 
capacité d’absorption, il est associé à un cocktail d’actifs puri-
fiants et désincrustants pour une double efficacité : détox et 
éclat.
• La peau est nette, lisse et plus lumineuse.
• Le «Fluide Hydratant Matifiant» pour les peaux mixtes à 
grasses est un soin 3 en 1 qui hydrate, matifie et régule le 
sébum.
• Sa texture gel crème légère et non grasse laisse la peau 
douce et hydratée.
• La peau retrouve son équilibre, elle est nette et apaisée, le 
grain de la peau est affiné et le teint est plus lumineux.
www.nougatineparis.com

LIGNE PURETÉ
Nouvelle gamme de 3 produits spécialement conçue pour les pré-ados

à partir de 10 ans. Formules d'origine naturelle.
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BOOST SÉRUM + CILS ET SOURCILS  
DE MISENCIL

Laure Jeandemange
Depuis près de 20 ans, la recherche et l’innova-
tion font partie intégrante de l’ADN des équipes 

de Misencil. Aujourd’hui, voici le 
«Sérum + Boost». Ce booster de 
croissances pour cils et sourcils 
donne des résultats visibles dans 
100 % des cas, dès 14 jours ! 
C’est prouvé par un laboratoire 
indépendant. Attention, il ne 
s’agit pas seulement de rendre 
les cils encore plus forts, plus 
beaux, plus longs, mais de faire 

pousser des poils, là où il n’y en 
avait plus !

Julien Benguigui
Un grand merci, c’est un grand honneur 

pour nous. Nous sommes une marque 
familiale depuis 20 ans, d’origine cana-

dienne. Nous avons un plaisir im-
mense à travailler avec toutes les 
esthéticiennes du monde, dont 

5 000 en France ! Ce produit c’est le vôtre, celui de 
vos clientes qui ont besoin de prendre soin de leurs 
cils et sourcils. C’est le produit qui est statistique-
ment le plus performant pour faire pousser des cils 
et des sourcils et avoir des résultats incroyables.

BOOST SÉRUM + CILS ET SOURCILS 
DE MISENCIL

Définition : un sérum naturellement puissant et performant 
qui permet de traiter en même temps les cils et les sourcils.
Présentation : tube muni de 2 applicateurs, un pinceau 
pour les cils et un embout mousse pour les sourcils.

VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :

• Un défaut d’épilation, une ligne pas assez intense ou une 
queue de sourcil un petit peu trop courte… des cils pas as-
sez denses, pas assez long ou pas assez forts pour accueillir 
des extensions de cils : la solution réside maintenant dans 
un seul produit à l’action ciblée et incroyablement efficace : 
«Boost Sérum + Cils et Sourcils».
• Expert de la beauté du regard depuis près de 20 ans, Mi-
sencil, avec «Boost Sérum + Cils et Sourcils», a créé la par-
faite combinaison entre les bienfaits d’ingrédients naturels, 
une expertise internationale en formulation cosmétique et 
les résultats époustouflants d’études cliniques.
• «Boost Sérum + Cils et Sourcils» offre des effets visibles 
dès 14 jours.
• Naturellement puissant, il utilise tout le pouvoir des 
champignons :
- le shiitaké : effet fortifiant et antioxydant,
- la truffe blanche : effet anti-âge,
- le reishi : effet hydratant.
• Résultats : les cils sont plus longs, plus denses, plus épais 
et volumineux ; les sourcils sont plus denses, plus épais et 
volumineux et plus de surface est couverte.
www.misencil.com

BOOST SÉRUM+
Booster de croissance pour cils et sourcils. Résultats visibles dans 100% des cas

dès 14 jours prouvés par un laboratoire indépendant.
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LED LIGHT IR 2.0
Nouvel appareil de ledthérapie + infrarouge pour le visage et le cuir chevelu.

LED LIGHT IR 2.0  
DE KBS DISTRIBUTION

Laure Jeandemange
Aurélie Foucart est esthéticienne. Après avoir vécu 
en Corée du Sud, elle vous apporte cette superbe 
innovation : l’appareil «Led Light IR 2.0» qui réunit 
des Leds et des infrarouges. Il y a un guide vocal, le 
design de l’appareil est magnifique avec une faible 
consommation d’énergie, pour une utilisation de 
plus de 20 000 heures en longueurs d’onde stables. 
De plus, le Led Light IR 2.0 est 100% mains libres, 
pliable, transportable et léger, moins de deux kilos ! 
Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire !

Aurélie Foucart
Je suis en effet une ancienne gérante d’institut de 
beauté. J’ai été à la place des esthéticiennes et je 
pense donc comme elles. J’ai voulu ramener le 
meilleur en termes de prouesses technologiques : 
l’alliance avec 1145 Leds SMD Premium et de l’infra-
rouge, et penser aussi ergonomie pour votre confort, 
avec une légèreté d’appareil, pliable. Cela s’adresse 
autant aux esthéticiennes en institut qu’aux esthéti-
ciennes à domicile. Nous avons pensé au confort et 
à la puissance de l’appareil. Chez KBS Distribution, 
nous prônons la qualité des soins prodigués avec 
des appareils associés aux protocoles de soins, et 
des masques micro-perforés qui peuvent répondre 
à toutes les problématiques de peau.
www.kbsdistribution.fr

LED LIGHT IR 2.0 
DE KBS DISTRIBUTION

Définition : un appareil inspiré de la technologie 
coréenne pour rendre le teint lumineux, lisse et 
unifié.

VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS VENTE :

• La grande innovation du «Led Light IR 2.0» est 
d’associer :
- une puissance : 1.145 Leds SMD premium + in-
frarouge,
- une digitalisation : guidance vocale,
- une ergonomie : design unique,
- un confort : pliable, transportable, léger 1,9 kgs.
• Dans la lignée de l’innovation, il révolutionne la 
technologie LLLT (Low Level Led Therapy), grâce 
à une lumière puissante, homogène, de faible 
consommation d’énergie, pour une utilisation 
de plus de 20 000 heures en longueurs d’onde 
stables.
• Cet appareil de méthodes non invasive, indo-
lore, sans effets secondaires, va par la pénétra-
tion de longueurs d’onde de lumière + infra-
rouge (4 couleurs pour plusieurs actions : rouge, 
bleu, vert, jaune) offrir des traitements de soins 
naturels et sur-mesure tels que : anti-âge, alopé-
cie, anti-acné, taches pigmentaires, cicatrices, 
détente faciale, relaxation.
• Le «Led Light IR 2.0» possède une authentifica-
tion par QR code : c’est un gage de qualité.
• Il offre des résultats pérennes sur des traite-
ments ciblés, grâce à une qualité technologique 
et une collection de masques spécifiques de 
haute performance.
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LA POUDRE ÉCLAT  
DE BEAUTÉ SIMPLE

Laure Jeandemange
Beauté Simple est une marque Slow Cosmétique 
qui propose des produits cosmétiques profession-
nels et naturels, de valeur. Le peeling enzymatique, 
vous connaissez. Ce que Beauté Simple vous pro-
pose c’est un produit sous forme de poudre, sans 
eau et auquel vous ajoutez un hydrolat de plante 
pour un soin cabine. Et voilà un beau produit, intel-
ligent et efficace !

Delphine Marx
Marina, la créatrice de la marque Beauté Simple, est 
une esthéticienne. Elle a souhaité une marque per-
formante et efficace. Il s’agit de la première marque 
labellisée Slow Cosmétique, en plus d’être bio. Ce 
gommage fait l’unanimité auprès de nos esthéti-
ciennes car il s’agit du premier produit anhydre de 
Beauté Simple. La grande prouesse étant de retirer 
l’eau des formules. Cela donne un gommage enzy-
matique sous forme de poudre. Le produit contient 
en actifs de la papaïne, de l’extrait de papaye et 
d’ananas. Ce produit donne une peau éclatante et 
lisse. Il permet d’offrir à vos clientes de vrais résul-
tats, quel que soit leur type de peau.

POUDRE ÉCLAT
Débarrasser efficacement la peau des impuretés, des cellules mortes,

de l'excès de sébum tout en douceur.

POUDRE ÉCLAT 
DE BEAUTÉ SIMPLE

Définition : un peeling enzymatique pour une peau douce, velou-
tée et nette.
Présentation : pot 30 gr.

VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :
• La «Poudre Eclat» est le premier produit sans eau de la gamme Beau-
té Simple en poudre auquel on peut ajouter un hydrolat de plante ou 
bien mélanger un peu de poudre dans l’exfoliant visage velours pour 
créer un gommage mécanique et enzymatique.
• Elle débarasse efficacement la peau des impuretés, des cellules 
mortes, de l’excès de sébum tout en douceur.
• Elle est composée d’actifs sélectionnés pour leurs effets :
- sorbitol : aux propriétés hydratantes,
- poudre de riz : riche en antioxydants, favorise la production de col-
lagène et lutte contre le vieillissement de l’épiderme, elle est recom-
mandée pour les peaux qui sont endommagées par le soleil, car elle 
rend la peau plus lisse et contribue à faire disparaître les taches brunes,
- sodium lauroyl glutamate : permet de fabriquer des produits lavants 
doux et respectueux du film hydrolipidique protecteur naturel de la 
peau,
- maltodextrin : absorbe l’humidité de l’environnement et la rend dis-
ponible pour que les cellules de la peau puissent l’utiliser. Il forme un 
film à la surface de la peau et la protège de l’environnement,
- papaye : nettoie la peau en douceur et élimine les cellules mortes. 
Très riche en acides aminés, elle affine l’épiderme, lisse le grain et 
réveille le teint,
- ananas sativus : protège la peau des dommages causés par les radi-
caux libres. La présence d’AHA donne à l’extrait une propriété exfo-
liante douce, qui élimine les cellules mortes de la surface de la peau et 
redonne à la peau terne son éclat,
- papaïne : sépare les substances protéiques de la substance de ci-
ment entre les cellules cornéennes et conduit ainsi à leur accélération 
d’exfoliation. Le résultat est une apparence plus lisse et plus uniforme 
de la peau,
- protéase : accroît le renouvellement cellulaire et donc la régéné-
ration cutanée, améliore le relief de la peau. Rides, ridules et taches 
diminuent visiblement. Les imperfections cutanées s’améliorent. La 
peau est rebondie et éclatante.
www.beautesimple.fr
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SOIN SOLIDE ZÉRO DÉCHET  
DE BEAUTY GARDEN

Laure Jeandemange
Lâchez prise et prenez rendez-vous avec la nature : 
voici la très belle proposition, en direct de la Cor-
rèze, de Beauty Garden. Aujourd’hui, la marque 
innove avec un soin cabine corps 100 % zéro déchet 
et 100 % réalisé avec des cosmétiques solides. Ainsi, 
vous ne générez plus de déchets à la fin de votre 
soin et vous répondez à la demande de plus en plus 
forte des clientes engagées.

Marie Bardou et Marine Izorche
Chez Beauty Garden, nous fabriquons des cosmé-
tiques bio de la graine à la crème. Notre soin solide 
zéro déchet est le premier à être proposé en institut.
www.beautygarden.com

STARVAC DIAG ET STARVAC NUTRITION  
DE STARVAC

Laure Jeandemange
Pour qu’une cure minceur fonctionne, il y a deux 
éléments clé : un bon diagnostic et une prise en 
charge globale. Vous aurez beau faire les meilleurs 
soins, si votre cliente mange n’importe quoi à côté, 
ça ne fonctionnera pas ! Cela fait 52 ans que Starvac 
innove sans cesse ! Aujourd’hui, Starvac propose une 
combinaison inédite en associant le diagnostic à un 
accompagnement alimentaire.
L’innovation est double :
- un appareil de bio-impédancemétrie de grade mé-
dical pour les esthéticiennes,
- un logiciel de rééquilibrage alimentaire normale-
ment réservé aux professionnels de la diététique et 
de la nutrition.
Voici comment vous allez performer en tant qu’ex-
perte minceur.

Caroline Cuny-Delacour et Nathalie Boutibonne
Merci au jury pour ce prix, nous sommes fières de re-
présenter Starvac. Essayer cet appareil, c’est l’adop-
ter et ce n’est pas de moi ! Starvac est une marque 
toulousaine qui a 52 ans et qui œuvre depuis tout 
ce temps pour le bien-être de vos clientes en pro-
posant des méthodes minceur et anti-âge grâce à la 
presso-dynamie et au streching cellulaire. Ce prix, 
c’est beaucoup d’années d’investissements et de 
recherches. Le Starvac Diag est un appareil de dis-
positif médical, de fabrication française, qui va per-
mettre aux professionnels de la beauté et du bien-
être d’avoir une prise en charge globale de leurs 
clientes grâce à un outil de diagnostic cellulaire basé 
sur trois blocs : métabolique, tissulaire et hydrique. 
Il a fallu sept ans de recherche. Il est accompagné 
de cures personnalisées et également de conseils 
nutritifs avec des menus adaptés à votre cliente en 
fonction du diagnostic du Starvac Diag.
www.starvac-group.com

TEE WAX DE TEE WAX

Laure Jeandemange
La marque Tee Wax vous propose une solution clé en 
main pour l’épilation des poils du nez et des oreilles. 
Fini la cire qui coule et les brûlures… Tee Wax vous 
propose des sticks de cire prêts à l’emploi, à usage 
unique. Il y a exactement la bonne quantité de cire 
qui ne retire que les poils visibles, pas ceux qui 
servent à la régulation et à la protection. Vous offrez 
ainsi une épilation très professionnelle de ces zones.

Michael Encinas
Ce qui existait pour épiler le nez et les oreilles était 
quelque peu archaïque. Il s’agissait d’un système 
qui consistait dans le prélèvement de cire avec des 
petites spatules dans le pot de cire classique. C’était 
assez compliqué. Nous avons donc créé des petits 
sticks prêts à l’emploi, à réchauffer au sèche-che-
veux. Il ne reste plus qu’à insérer dans le nez et les 
oreilles et à tirer pour retirer les poils que l’on sou-
haite enlever. Il s’agit en particulier des poils qui se 
trouvent à l’avant de la narine. Cela s’adresse autant 
aux femmes qu’aux hommes.
www.teewax.fr

SOIN SOLIDE ET ZÉRO DÉCHET
Possibilité de ne pas générer de "déchets" et répondre ainsi

à la demande des clients engagés.

TEE WAX
Sticks à usage unique de cire d'épilation

pour le nez et les oreilles.

STARVAC DIAG  - STARVAC NUTRITION
Appareil de diagnostic certifié médical associant un logiciel

de rééquilibrage alimentaire.
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SOIN SIGNATURE QUARTZ DE LUNE 
BY FILLE AU PLURIEL  
DE FILLE AU PLURIEL

Laure Jeandemange
En 2022, Fille au Pluriel révolutionne l’épilation en faisant décou-
vrir à vos clientes des soins visage ou corps, par le biais de l’instant 
de l’épilation. Pour ce faire, Fille au Pluriel a demandé à la célèbre 
formatrice et créatrice de protocoles, Sophie Meyer, de créer le 
Soin Quartz de Lune qui associe l’excellence des manœuvres ex-
pertes avec l’utilisation du quartz rose. Vous convertissez ainsi vos 
clientes épilation en clientes soins !

Martine et Richard Gammaire, Stéphanie Leduc et Sophie Meyer
Nous sommes très honorées de recevoir le Prix H.Pierantoni de 
l’Innovation pour la deuxième année. Le soin Quartz de Lune est 
un soin qui va permettre de délasser en préambule la cliente, de 
lui offrir une bulle, un sas de décompression avant l’épilation. En-
suite, nous passons à l’épilation autour d’un rituel précieux avec 
des quartz rose, choisis pour apaiser et rafraîchir. Cela permet à 
la cliente, pendant son épilation, de vivre un moment de bonheur 
et de détente. Et cela va permettre de la convertir en cliente soin.

SOIN SIGNATURE QUARTZ DE LUNE  
DE FILLE AU PLURIEL

Ce soin va vous permettre d’inviter votre cliente à décou-
vrir un véritable moment de détente, de relaxation, de 
bien-être, d’accéder au pouvoir du minéral énergétique de 
la pierre semi-précieuse, tout cela dans l’espace de l’instant 
épilation.
Véritable ode à la détente, au retour à soi et à l’apaisement, 
cet instant Soin Épilation va vous permettre de complètement 
métamorphoser l’Expérience Épilatoire de votre cliente.
Vous allez pouvoir développer un discours et une méthode 
résolument tournés vers le retour à la sensation du corps et 
de l’esprit. Cette pratique holistique est en phase avec les 
besoins de votre clientèle, abordable financièrement et au 
potentiel de conversion illimité.
Ce soin signature associe l’excellence de vos manœuvres ex-
pertes et ciblées et l’utilisation du quartz rose, pierre douce 
et sacrée.
En lithothérapie, on confère au quartz rose des propriétés 
régénératrices de la peau, la capacité d’aider au retour à soi 
et à la confiance. Tendre et positive, cette gemme éveille la 
sensibilité et la créativité. Elle apaise et facilite la détente.
www.filleaupluriel.fr

SOIN QUARTZ DE LUNE
Englober l'acte d'épilation dans une approche plus large

qui prend en compte le corps et l'esprit.

PRIX
H. PIERANTONI

de
L’INNOVATION

2022
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LA RÉVERSIBLE
Première table d'épilation électrique adaptée aux gauchers et droitiers.

LA RÉVERSIBLE 
DE CIRE ET JOLIE

Laure Jeandemange
Vous le savez, que vous soyez droitière ou gauchère, 
il est important d’épiler du bon côté, sinon votre 
épilation ne sera pas parfaite. Désormais, vous, se-
rez toujours du bon côté pour épiler avec la table 
«Réversible» : il suffit d’installer votre cliente dans un 
sens ou dans l’autre car la table est équipée de deux 
côtés relevables avec un trou facial.

Julie Binet
Cette table a été créée pour vous. Dans beaucoup 
de situations, certaines esthéticiennes gauchères 
sont obligées de s’adapter aux droitières. Je trouve 

cela inadmissible que l’on force les gauchères à tra-
vailler comme les droitières. Il était donc évident de 
trouver une solution pour cela. Il a fallu prendre une 
table simple et pouvoir faire relever les deux côtés. 
Cette table est donc autant adaptée aux droitières 
qu’aux gauchères. Il suffit juste d’installer la cliente à 
droite ou à gauche. La table est électrique et polyva-
lente car elle permet de faire des messages avec une 
têtière de chaque côté. Enfin, la table permet de tra-
vailler dans de bonnes conditions, ce qui est primor-
dial car le métier d’esthéticienne est fatiguant. Merci 
à ProDesign qui est notre partenaire.
www.cireetjolie.fr

C’était les 16 innovations  
qui ont été sélectionnées pour vous ! 

Comme vous l’avez constaté,  
deux tendances se démarquent :  

le green et la praticité.  
Bravo les marques !

Laure Jeandemange
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