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Des looks ensoleillés et des astuces de soin

Brillance intense
Des couleurs rayonnantes tout au long des  
beaux jours

C’est l’été

Une peau et des cheveux en pleine santé sous le soleil

Haute saison



Chère cliente,
Cher client,

Enfin l‘été !
Les tenues se font aériennes, la vie semble 
elle aussi plus légère ...
Le soleil réchauffe les teints, joue avec les 
reflets colorés des cheveux et met du 
baume au cœur. 
Les arbres et toutes les plantes en fleurs,  
en plus de nous mettre en joie, ont inspiré 
les designers de mode en cette saison.  
Les motifs floraux se retrouvent partout sur 
les vêtements et les accessoires. Que 
demander de plus pour se sentir bien et en 
pleine forme ? Dans cette édition, retrouvez 
des astuces pour résister au mieux aux 
fortes chaleurs qui accompagnent la belle 
saison. Nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller personnellement.  
A très bientôt dans notre salon !

Votre coiffeur LA BIOSTHETIQUE

SALON BEAUTE  EDITORIAL THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Soin Spa pour 
cheveux longs
Voilà un petit coup de pouce apprécié par  
vos cheveux longs en été, lorsque le soleil  
abime encore plus les cheveux sensibilisés.  
Luxury Spa Oil permettra à vos cheveux  
de passer la saison plein de vitalité. Des  
huiles de qualité extraites de la noix d’Inca 
péruvienne et de l’amande de l’argan  
marocain les rendent soyeux, brillants et les 
protègent de la casse. 

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs.  
Dans les salons de coiffure d’exception : www.labiosthetique.fr   2  SALON BEAUTE
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L’IMPORTANT… 
Une robe portefeuille à 
motifs de roses au look 
quasi futuriste ? C’est 
possible avec ce modèle 
décontracté de Victoria 
Beckham. Même en  
total look, robe et  
tote bag entièrement 
recouverts du même 
imprimé floral, ces 
arabesques de roses  
n’ont rien de suranné  
et font au contraire  
l’effet d’une modernité 
sans concession.  
Alors, les fleurs en  
total look très stylé :
yes, we can !

SALON BEAUTE  MODE
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Tenue : Victoria Beckham2
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Motifs floraux : cet été, difficile d’y échapper ! 
Avec ces motifs semés partout sur les créations 
des designers, les podiums des défilés se sont 
transformés en véritables champs fleuris. Décor 
tropical ou version plutôt romantique, dans cette 
profusion de motifs floraux, il y en a pour tous les 
goûts. Entrez dans la tendance où gaieté rime 
avec féminité et enrichissez votre garde-robe 
d’au moins un accessoire au look épanoui !

Le Top Tendance 

Le look  
FLEURI

VERSATILE  
 
Imprimé des mers du Sud pour la 
plage et motif géométrique au bord 
de la piscine ou vice versa ? Avec ce 
maillot de bain une pièce réversible, 
je change d’avis et de look comme 
bon me semble. Un apéritif au bar 
de la piscine ?  Coiffure parfaitement 
maintenue et glamour assuré avec ce 
bandeau serti de fleurs.
Maillot de bain : Etro
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LE ROUGE DE L’ÉTÉ ! 
Quoi de mieux que ce 
rouge corail pour mettre en 
valeur une peau baignée de 
soleil ? En blush, c’est une 
cure rafraîchissante pour  
le teint, en gloss il rend les 
lèvres gourmandes et irrésis-
tibles, en vernis sur les 
ongles des doigts et des  
orteils, il est la touche ten-
dance qui attire les regards. 
Le rouge corail est du meil-
leur effet avec 
l’or sous forme 
d’ombre à  
paupières, en 
embellisseur 
de teint ou de  
bijou. Vernis à 
ongles Brilliant 
Nail Smoothie 
Pink.
 

 Baskets : Dolce &  Gabbana
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DES FLEURS SOUS 
LA GLACE !

Pour la présentation de 
sa collection  

Printemps-Été 2017,  
le créateur Dries Van 

Noten a placé 
d’énormes blocs de 
glace renfermant de 
somptueux arrange-

ments floraux sur
le podium.Veste-blouson : Dries Van Noten

UPGRADING FLORAL
FUTE ! AVEC

SES APPLICATIONS DE FLEURS, 
LE CREATEUR A SURCLASSE 
JEAN ET T-SHIRT BLANC QUI 

SORTENT DE L’ORDINAIRE EN 
UN TOUR DE MAIN. UN SIMPLE 
PETIT SAC EN TISSU PEUT DE-
VENIR LE IT-BAG ABSOLUMENT 

INDISPENSABLE, POUR PEU QUE 
LES MOTIFS FLORAUX SOIENT 
INCLUS DANS LE TISSAGE D’UN 

SOMPTUEUX JACQUARD. 



Summer
TIME

BODYGUARD!
Chaleur étouffante au bureau, flirt 
de vacances – l’été peut parfois 
nous amener à transpirer un peu 
plus. Grâce à ce puissant anti-
transpirant Le Déodorant Intensif 
Spa, les pics de transpiration  
se feront agréablement discrets.  
Sa texture active fiable et longue 
durée dispensée par un pratique 
roll-on à bille ne laisse aucune 
trace, convient à tous types 
de peaux et se fait rapidement 
adopter avec son parfum 
tonique et frais.

SALON BEAUTE  SHOP
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En solo, il assure un brillant 
parfait. Posé au-dessus d’un vernis 
couleur, Brilliant Nail Top Coat lui 
donne un fini brillant et rehausse 
l’éclat de sa couleur.  Grâce à  
sa texture fluide, la pose de ce  
sur-vernis est un jeu d'enfant. Il 
durcit le vernis et le fait  tenir plus 
longtemps. Astuce : Une nouvelle 
couche de top coat, et votre 
manucure se prolonge encore  
quelques jours !

4

TREND
SHOP

La Biosthétique

1

FINAL BRILLIANT

Quel délice, le farniente au soleil ! 
Mais ce qui est un plaisir pour nous 
est un supplice pour nos cheveux. 
Rayons U.V., sel et eau chlorée 
agressent la structure du cheveu, 
avec pour résultat un cheveu terne, 
sec et cassant. Soleil  Shampooing  
nettoie le cheveu de ces résidus  
nocifs, protège la fibre capillaire 
grâce à ses actifs au parfum de 
plage d’été et redonne au cheveu  
sa brillance.

AU QUOTIDIEN
EN CAS DE CANICULE,

IL EST BON DE SE  
LAVER LES CHEVEUX  

QUOTIDIENNEMENT. C’EST 
POSSIBLE ET FACILE AVEC 

LE DUO DE SOINS DOUX 
SHAMPOOING ET  

CONDITIONNEUR BEAUTE, 
QUI N’AGRESSENT PAS LA 

STRUCTURE CAPILLAIRE ET 
LA FORTIFIENT GRACE A 

L’HUILE DE NOIX DE COCO 
NOURRISANTE ET A UN  

RENFORCEUR  
D’HYDRATATION. LE PARFUM 

DE FLEURS ET FRUITS 
TRANSFORME LE RITUEL 

QUOTIDIEN EN UN  
VERITABLE PLAISIR  

DES SENS.              
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UNE PEAU LISSE  
ET SOYEUSE
Peeling sans frotter ? Ce qui peut 
d’abord sembler contradictoire n’est  
en fait qu’un moyen doux et pourtant  
efficace d’obtenir un grain de peau  
affiné et un teint res-
plendissant incompa-
rable. Le secret de sa 
douceur tient dans le 
principe actif enzyma-
tique de ce peeling. 
Un complexe d’en-
zymes de papaye lisse 
la peau, accélère son 
processus régénératif,
tandis que l’applica-
tion régulière du pee-
ling unifie le teint, 
l’éclaircit et l’illumine.

2
6

BEACH-STYLE

Pensez-y : le Beach Effect Styling 
Spray convient parfaitement au 
look citadin en lui conférant ce 
je-ne-sais-quoi de décontraction 
qui lui manquait. Ce spray salé 
donne au cheveu texture, forme 
et vitalité tout en décontraction et 
définit les mèches, les ondula-
tions et les boucles. Vaporiser 
simplement sur cheveux humides 
ou secs et modeler aux doigts. 
En général : plus on vaporise, 
plus décontracté sera le look. 
Convient aussi aux  
« Beach Boys » !

7
5 GLOSS REVIVAL

APRES LA TENDANCE
LEVRES MATES, C’EST AU 

TOUR DU GLOSS DE FETER 
BRILLAMMENT SON RETOUR !

RIEN D’ETONNANT, CAR LE 
GLOSS REND AUSSITOT LA 
BOUCHE PLUS PULPEUSE,

PLUS JEUNE ET SIMPLEMENT 
IRRESISTIBLE. ET ON ATTEINT 

LA PERFECTION LORSQUE, 
AVEC CREAM GLOSS PAR 

EXEMPLE, LES TONS SOUTE-
NUS ET LE SOIN AU BEURRE 

DE KARITE FONT EQUIPE 
POUR MIEUX BRILLER.

SALON BEAUTE  7  



SALON BEAUTE  POUR LES HOMMES 

La  thérapie Dermosthétique  
Anti-Pelliculaire, résultat de re-
cherches scientifiques de haut  
niveau, est un programme de 
soins innovant destiné aux cuirs 
chevelus sensibles, qui rompt à 
plusieurs niveaux le cercle vicieux 
et tenace de la formation des  
pellicules. La thérapie permet 
d’abord de traiter le problème 
aigu des pellicules visibles en les 
éliminant immédiatement et en 
douceur, elle restreint ensuite les 
germes responsables des pelli-
cules, soulage profondément le 
cuir chevelu devenu sensible et le 
rend plus résistant aux facteurs de 
stress. Shampooing Apaisant élimine 
les pellicules du cuir chevelu  
sensible, en profondeur et sans 
l’agresser. Grâce à son actif anti-
microbien, il  restreint les germes 
indésirables et soulage déman-
geaisons et irritations. Lotion  
Apaisante est une lotion à l’efficaci-
té renforcée qui soulage immédia-
tement les réactions de stress du 
cuir chevelu et réduit durable-
ment son hyper-sensibilité aux  
irritations. Des extraits de fruits  
de poivre noir et d’écorces de  
mimosa blanc (Inga alba) régulent 
l’activité des glandes sébacées  
et préviennent les processus  
inflammatoires.

LE PSORIASIS

Par  certains symptômes, il peut 
s’apparenter à un problème 
ordinaire de pellicules. Toutefois 
le psoriasis est une maladie qui 
doit impérativement faire l’objet 
d’un traitement médical.  C’est 
pourquoi, en tant que coiffeurs 
La Biosthétique, nous restons 
très attentifs au problème et 
effectuons un diagnostic avec  
le plus grand soin. En cas de 
doute, nous conseillons, avant 
tout soin, d’aller voir par 
mesure de précaution un 
dermatologue pour obtenir  
un avis médical.

UNE SOLUTION 
HORS PAIR

ON FAIT LE POINT

Les pellicules ne constituent 
pas seulement une gêne au  
niveau esthétique, elles sont le 
signe d’un déséquilibre du 
cuir chevelu et d’un film natu-
rel protecteur ne remplissant 
plus sa fonction. Quand les 
pellicules se font remarquer,  
c’est que le cuir chevelu  
présentait  bien avant des  
problèmes tels que déman-
geaisons, sécheresse ou  
sensibilité. Stress, troubles du 
métabolisme, agression par  
la pollution ou soins inappro-
priés empirent souvent les 
choses. Faute d’être traitées, 
les pellicules peuvent à leur 
tour provoquer à long terme 
un ralentissement de la crois-
sance capillaire voire une 
chute de cheveux.

   8  SALON BEAUTE



Les pellicules ne  
sont pas un problème 
spécifiquement 
masculin, mais  
les hommes sont 
généralement plus 
concernés. Les coupes 
courtes permettent  
aux pellicules sèches  
de mieux s’échapper  
du cuir chevelu et  
les raies bien nettes 
rendent également  
le problème visible.

Adieu aux pellicules 
Les pellicules, un problème pénible et difficile à traiter ?  Nous faisons le point avec vous.

SALON BEAUTE  9  



SALON BEAUTE  COLORATION 

BLONDE 
Deux pigments colorants déterminent la couleur 
de cheveux, qu’ils soient blonds, roux ou foncés. 
Moins les pigments sont nombreux, plus la che-
velure sera blonde. C’est donc dans les cheveux 
blonds que les pigments sont les moins nom-
breux. Une lumière solaire intense divise ces  
pigments et les détruit partiellement : la cheve-
lure se décolore et pâlit. Le cheveu décoloré  
typique du surfeur peut certes encore avoir de 
l’attrait, mais on se passera de ce qui l’accom-
pagne : cheveux secs et ternes, couleur éteinte. 
Protection Couleur Shampoo et Conditionneur 
solutionnent le problème avec Crystal pour les 
nuances froides et avec Blonde pour les nuances 
blond-doré. Des extraits de tournesol neutralisent 
les effets nocifs des rayons ultraviolets, des actifs 
nourrissants intensifs procurent de l’hydratation 

Des couleurs riches et 
resplendissantes aux reflets 
chatoyants : avec un soin-
coloration sur mesure et 
une protection optimale, 
tout l’été vos cheveux 
resteront beaux comme  
au premier jour. 

et un complexe couleur redonne éclat et bril-
lance à la couleur.

BRUNE
C’est l’eumélanine, un pigment colorant, qui 
est responsable de la couleur foncée des  
cheveux. Ce pigment de taille assez grande 
constitue naturellement une parade efficace à 
la lumière du soleil. Mais cette protection natu-
relle ne suffit plus lorsque les rayons U.V.  
s’associent à d’autres facteurs d’agression tel le 
sel ou l’eau chlorée. Le cheveu agressé devient 
sec et fibreux comme de la paille, il est difficile 
à peigner et sa couleur ternit. Votre soin couleur 
va venir en renfort des pigments pour com-
battre la perte de couleur, la raviver et renfor-
cer la fibre capillaire. Entre temps pour booster 
spécifiquement couleur et brillance, le raviveur 
de couleur Glam Color  Advanced apportera 
instantanément de la magie à vos reflets colo-
rés. Les protéines de soie garantissent la  
couleur des cheveux colorés ou naturels et lui 
donnent tout son éclat tandis que les acides 
gras végétaux oméga-6 protègent des U.V.

REFLETS ROUX
La phéomélanine est le pigment qui est à  
l’origine des reflets roux. Plus ce pigment sera 
présent, plus le cheveu aura des reflets roux. 
Pour des reflets roux ravivés et brillants,

la chevelure a cepen-
dant besoin d’une quantité 
importante de phéomélanine, et 
précisément en été, lorsque les 
U.V. agressent le cheveu et 
mettent à mal la couleur. 
Notre soin protecteur couleur 
Protection  Couleur  Copper-Red  
renforce le cheveu jusque dans 
ses  fibres et protège ses pig-
ments colorants. En tant que  
raviveur de couleur, Glam Color 
Advanced Red garantit en outre 
de belles couleurs saturées et  
de sublimes reflets roux qui 
narguent les rayons du soleil.                                                                                                        

COULEUR & PROTECTION 
Utilisée seule ou entre deux 

colorations, Glam Color 
ravive la couleur et donne  
de la brillance aux reflets.  
Lait Protection Couleur, un 
soin sans rinçage, apporte  

un surcroît de luminosité  
à la chevelure teintée et 

colorée en la restructurant  
en profondeur et en  

la protégeant.

   10  SALON BEAUTE



Jeu de couleurs
De beaux reflets plus longtemps.



SALON BEAUTE  CHEVEUX & BEAUTE
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LE  VENT, 
LE SOLEIL
& LA MER

Enfin les vacances !
Se ressourcer, laisser son esprit vagabonder et se faire plaisir (pour la peau et les cheveux aussi).

Photo Andreas Ortner  Coiffure et maquillage Steffen Zoll  Styling Dawn Cleis  Modèle Samantha Gradoville  Retouche Awacs



SALON BEAUTE  CHEVEUX & BEAUTE

Fraîcheur mouillée ! 
Avec quelques astuces, la plus 
belle période de l’année se  

fait aussi cure de beauté  pour 
votre peau et vos cheveux.   

La douche contribue
à « remplir » le cheveu d’eau 

propre. Profitez-en pour masser 
une ou deux noix de Luxury 
Spa Oil dans vos cheveux  
encore humides. Ainsi il n’y 

aura plus de place pour l’eau 
chlorée quand vous ferez votre 

plongeon dans la piscine.

   14  SALON BEAUTE





Soleil & vent !
On ne dit pas en vain 

« between eleven and three, 
sleep under a tree » (de onze  
à quinze heures, à l’ombre  
tu dormiras). C’est en effet 

quand le soleil rayonne à la 
verticale qu’il est le plus nocif 
pour la peau et les cheveux. 
Attendez donc tranquillement 

que l’ombre s’étire et  
que le soleil tel un filtre  

photographique naturel pare  
le paysage, votre teint et  
vos cheveux de sa plus  

belle lumière.

   16  SALON BEAUTE



SALON BEAUTE  CHEVEUX & BEAUTE



 TENDANCE NATTE

SALON BEAUTE  SOINS CAPILLAIRES 

Le chignon sied parfaitement  
aux mariages, bals et autres  
« occasions », personne ne nous 
contredira. Mais pourquoi at-
tendre un prétexte ? Peut-être que 
l’été et la montée du thermomètre 
sont des raisons suffisantes pour 
se relever les cheveux. Un  
chignon XL ou une tresse épi  
de blé permettent d’ailleurs de  
changer de l’habituelle queue  
de cheval. Pas de crainte, ce qui 
semble savant et compliqué, 
s’avère assez simple en s’exerçant. 
Votre coiffeur saura sûrement 
vous indiquer les bons produits et  
vous donner quelques astuces !

Non au perfectionnisme ! Votre look doit 
garder un air décontracté et ne pas être 
trop surfait. Donnez du volume au 
sèche-cheveux à température moyenne et 
séchez vos mèches en les étirant sur une 
grosse brosse ronde à partir des racines. 
Laissez ensuite  refroidir complètement les 
cheveux avant le coiffage. Des produits  
texturants comme Powder Spray ou Volume 
Powder domptent le cheveu et lui donnent 
une bonne tenue. Soleil Laque fixe le che-
veu de manière invisible et le protège des 
rayons U.V. Et aussi : au soleil, n’oubliez 
pas de protéger la nuque et les oreilles !

TRUCS & ASTUCES Les chignons ne subli-
ment pas seulement  
la nuque ! En forme  
de nœud ou tressés,  
ils donnent de la  
classe même quand  
il fait chaud et laissent 
la brise estivale vous  
caresser tendrement  
la nuque.

   18  SALON BEAUTE



La nuque libérée!
Une coiffure au top pour l’été.



SUNSET-BEAUTY Passez en un instant
du bain de soleil à la soi-
rée plage : confiée à des 
doigts habiles et avec les 
bons produits, vous chan-
gerez en un tour de main 
de statut : d’adoratrice du 
soleil, vous serez tout à 
coup la ravissante déesse 
du couchant. Une  touche 
de Tender Blush Soft Orange 
sur les pommettes illuminera votre teint fraîchement 
hâlé et lui donnera un éclat naturel. L’ombre à  
paupières crème résistante à l’eau Silky Eyes Soft Coral 
se pose très facilement au doigt, se fond à la peau  
et sublime la paupière de tons irisés. Et pour parfaire 
l’ensemble, Eyeshadow Pen Brown Cinnamon rendra le  
regard pénétrant et séduisant.

LE SOLEIL VOUS  
VA SI BIEN

On ne fait pas la même 
mise en beauté sur une 

peau bronzée l’été  
que sur un teint clair  
l’hiver.  emplacez le 

fond de teint couvrant 
par un peu de  

correcteur de teint et  
de terracotta (par ex. 

Sunsation de La  
Biosthétique) et évitez le 

blush tirant sur le rose. 
Les smokey-eyes actuels 
sont très jolis dans des 

nuances saturées de 
bronze et de cuivre.  

Astuce : Pour un  
maquillage chicissime, 
renoncez totalement au 

mascara ou bien 
contentez-vous de 

quelques touches de 
mascara transparent.

La couleur  de l’été

Hâlé, le teint ! Nous 
avons craqué pour 
cette couleur de peau 
caressée par le soleil  
et vous montrons 
comment obtenir un 
beau hâle uniforme et 
le mettre joliment en 
scène avec des teintes 
de cuivre et de bronze.

SALON BEAUTE  SUN CARE
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La couleur  de l’été
Une peau légèrement hâlée et des tons chauds et cuivrés pour un effet irrésistible.

PROTECTION SOLEIL!

Maquillage en programme libre, protec-
tion solaire en figure imposée pour un 
bronzage sain. Avec Spray Invisible SPF 
30, ce qui s’impose devient plaisir, grâce 
à sa texture ultralégère résistant à l’eau 
qui se brumise en un voile léger sur la 
peau. Elle est ainsi totalement protégée 
et en même temps hydratée et sublimée. 
Un activateur naturel permet d’obtenir 
un bronzage plus rapide et plus  
uniforme. Cet activateur est également 
présent dans Activateur de Bronzage, qui  
stimule les mécanismes de protection 
propres à la peau avant même l’exposi-
tion au soleil et accélère ensuite le  
processus de bronzage. Des actifs  
hydratants et nourrissants font de cette 
émulsion délicatement fondante le soin 
corps idéal pour les vacances.



SALON BEAUTE  HAIR & BEAUTY

SOIN ET PROTECTION DES  
CHEVEUX POUR L’ÉTÉ

Le soleil, le vent et l’eau 
salée dessèchent vos 
cheveux. Hydratation  
est donc le maître-mot  
de toute chevelure saine 
en été. Après la baignade, 
rincez impérativement 
vos cheveux à l’eau claire 
de manière à en éliminer 
le chlore et les cristaux de 
sel. Vous pouvez ensuite 
également appliquer 
pour la plage un soin 
sans rinçage tel que 
Hydrating Spa Fluid,  
dont l’action sera encore 
intensifiée par la chaleur 
des rayons solaires. 
Sautez la case sèche-
cheveux et laissez  
vos cheveux sécher à  
l’air libre. Couper les 
pointes aide le cheveu  
à conserver son hydra- 
tation.

SALON BEAUTE  SUN CARE

Hâlé, le teint !

UN AMOUR D’ÉTÉ
Afin que votre peau et 
vos cheveux passent 
sans dommage la plus 
merveilleuse période 
de l’année, il vous  
faudra les protéger 
correctement et les  
entourer des soins  
adéquats.
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Pour les cheveux : le soin 
spray imperméabilisant Vitalité 
Express renvoie les rayons U.V. 
et donne un éclat soyeux aux 
cheveux. Après l’exposition, 
le soin après-soleil Soleil Crème 
Cheveux régénère le cheveu, 
appliqué soit en condition-
neur soit en masque de soin 
intense. Pour la peau : Crème 
Visage Après Soleil et Émulsion 
Corps Après Soleil apaisent  
et réparent la peau malmenée 
par le soleil, prolongent le 
bronzage et apportent à la 
peau une agréable sensation 
de détente.

LES PROS DU 
SOIN SOLEIL



SALON BEAUTE  SOINS BEAUTE

Vraiment – peut-on imaginer Kate Blan-
chett avec une peau bronzée ? Ou Keira 
Knightley ? Michelle Williams ? Kristen 

Stewart ? Et la liste des stars à la peau claire 
est longue et s’allongera encore. Ces stars ont 
toutes en commun d’être très belles, de rayon-

Le teint pâle est « beautiful » 
et les people toujours plus 
nombreuses ainsi qu’une 
ou deux beautés très en vue 
sont là pour montrer qu’il 
n’a rien d’insignifiant, au 
contraire : au lieu de cher-
cher à brunir à tout prix, 
elles ont préféré mettre en 
valeur leur teint clair.

ner d’une puissante aura, et d’être à tout le 
moins des femmes que l’on remarque. Toutes 
font de leur peau claire un style qui les dis-
tingue, les singularise avec classe. Il y a sûre-
ment eu des moments où elles auraient préféré 
avoir un joli teint noisette.  Comme on rêve de 
boucles quand on a les cheveux lisses, d’être 
brune quand on est blonde, d’avoir les yeux 
bleus quand on les a marron. Et vice versa. 
Rien de plus normal : c’est humain. Mais c’est 
surtout cette manière de s’être réconciliées 
avec elles-mêmes qui donne à certaines 
femmes cette classe exceptionnelle.

GRILLER N’EST PLUS JOUER
D’ailleurs vous serez pleinement tendance, car 
le bronzage pain d’épices est « has been ». 
Fini l’exposition en plein soleil pendant des 
heures ! Sans parler des séances de bronzage 
en cabine, qui sont une vraie torture, surtout 
pour la peau. Le bronzage s’estompe vite, les 
dommages restent.  Ils se manifestent, souvent 
après un an, sous forme de taches et de rides. 
Trop exposée au soleil la peau peut vieillir 
jusqu’à 80 % plus vite, alors qu’un teint resté 
pâle fait généralement rester jeune. Les stars 
hollywoodiennes le savent parfaitement, elles 
qui d’un côté s’assurent avec crèmes solaires, 
étoles, écrans ou chapeaux la santé et la jeu-
nesse de leur peau, et de l’autre, montrent par 
l’exemple que se protéger du soleil peut égale-
ment être terriblement glamour. Faites comme 
elles et célébrez votre peau claire, au lieu de 
chercher à obtenir à tout prix quelques tons de 
plus sur l’échelle des bruns. Les technologies et 
textures toujours plus sophistiquées mises au 
point pour choyer la peau font de la protection 
solaire un vrai moment de bien-être. Et pour sa-
voir comment réussir la mise en scène de votre 
nouveau teint clair avec votre coloration, votre 
coiffage et votre maquillage, regardez com-
ment font les plus belles femmes d’Hollywood... 
et leur coiffeur !

PROTECTION  
TEINT CLAIR !

Avec sa formule innovante 
et pénétrant rapidement, 
Crème Solaire SPF 50+ 

nourrit et protège même les 
peaux sensibles et très 

claires. Un écran U.V. à 
large spectre neutralise les 
radicaux libres et prévient 
le vieillissement précoce.
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White is beautiful!
Éloge des teints diaphane



SALON BEAUTE  SOINS BEAUTE

Plein été. Le mercure 
n’en finit pas de  
grimper, impitoyable-
ment, même la nuit. 
Pas si simple de rester 
cool à un certain degré ! 
Voici comment on 
peut néanmoins  
y parvenir.

Connaissez-vous ces vapori-
sateurs de produits cosmé-
tiques rechargeables, dispo-
nibles en supermarché ou en 
pharmacie, en produit isolé 
ou en set de voyage ? Ils se 
glissent dans tous les sacs à 
main et sont parfaits pour  
se rafraîchir de temps à autre  
le visage quand il fait très 
chaud. Rechargez votre  
vaporisateur avec une lotion 
réhydratante comme par 
exemple Visalix Jeunesse  
ou Tonique Hydratant de La 
Biosthétique. Chaque appli-
cation gratifiera en même 
temps votre peau d’éléments 
bienfaisants. Effet positif 
supplémentaire : cette bru-
misation hydratante fixera 
votre maquillage et vous  
garantira un teint frais et  
détendu. C’est encore mieux 
si entre deux brumisations 
vous placez votre vaporisa-
teur au réfrigérateur. 

L’ETE EN NUDE

Vous avez envie de passer une journée 
à la plage ou d’aller goûter en d’autres 
lieux à de délicieux moments d'insou-
ciance estivale : tentez l’absence (ou 
presque) de maquillage et renoncez à 
votre fond de teint. On se sent peut-être 
un peu nue dans un premier temps, 
mais on y gagne, car souvent, en  
tamponnant la transpiration ou l’excès 
de sébum, le maquillage s'efface en 
même temps. Cover & Light Concealer,  
à appliquer aux endroits stratégiques 
avec le pinceau applicateur et ensuite  
à faire pénétrer dans la peau en  
tapotant doucement du bout des doigts, 
masque les cernes sous les yeux, ou les 
impuretés. En finition, un peu de poudre 
libre Silky Mineral  Powder sur votre  
visage, et ce sera parfait !

La fraîcheur de l’été

BRUME 
RAFRAÎCHISSANTE

FLOU ARTISTIQUE
Les pigments minéraux 
purs de Silky Mineral 

Powder agissent comme 
une protection solaire  

naturelle, masquent  
par effet d’optique les 

petits défauts et sont 
résistants à l’eau.
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La fraîcheur de l’été
Ou comment rester belle et cool au plus chaud de l’été.
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LE POUVOIR DE LA PASTEQUE

Le Dr. Nicholas Perricone, dermato-
logue new-yorkais et spécialiste de  
l’anti-âge, est un fervent défenseur de  
la beauté soignée de l’intérieur.  
Pour garantir le teint resplendissant de 
l’été, il ne jure que par la pastèque.  
Le cantaloup, pour être plus précis. 
Cette pastèque est non seulement  
particulièrement sucrée et savoureuse, 
mais en plus elle regorge de polyphé-
nols, de vitamines et de substances  
minérales. La pastèque est le favori de 
l’été pour l’éminente esthéticienne  
Kate Somerville qui compte parmi ses 
clientes Katy Perry, Jessica Alba et  
Katherine Heigl. Avec ses 96 % d’eau et 
3 % d’hydrates de carbone, sa chair 
rouge n’est pas seulement un parfaite 
source d’hydratation, mais parce qu’il 
contient du lycopène il encourage  
également la peau à se protéger elle-
même du soleil.

SANS UN PLI !

À la fin d’une longue journée d’été, soudain 
les revoilà : de tout petits et de moins  petits 
plis cernent l’œil. Il est grand temps d’inter-
venir avec une hydratation intense et renfor-
cée. Le Patch Gel Liftant de La Biosthétique 
apaise le contour des yeux et les lisse visi-
blement. La peau est durablement hydratée 
et la profondeur des rides réduite, des 
heures après l’application. Placer les patchs 
au réfrigérateur augmentera encore l’effet 
anti-fatigue du gel 
apaisant. Par ailleurs, 
investir dans une 
bonne paire de  
lunettes de soleil est  
une excellente mesure 
préventive !
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SOIN LIGHT

LE PIED LEGER

Avec la chaleur, l’envie grandit de goûter 
à des choses légères. Il en est de même 
pour la peau. Si en hiver on choie la  
peau de textures riches et crémeuses, on 
préférera pour l’été quelque chose de 
plus léger. On ne s’étonnera pas non plus 
que par temps chaud, le sébum de la 
peau soit plus fluide et l’activité des 
glandes sébacées stimulée. Il est donc  
rarement nécessaire de lui apporter un 
surcroît de lipides. Mais la peau a grand 
besoin d’hydratation après les pertes en 
eau causées par les activités estivales 
telles les bains de soleil, la natation et les 
douches fréquentes. Le sérum hydro- 
concentré Sérum Hydratant hydrate en 
toute légèreté, mais également en  
profondeur la peau assoiffée grâce à son 
acide hyaluronique à l’efficacité multi-
pliée par trois.

Pour que les jambes ne gonflent 
pas trop pendant les grandes 
chaleurs, faites plusieurs fois par 
jour le petit exercice suivant qui 
active le métabolisme et déve-
loppe les muscles des mollets : 
monter quelques secondes sur  
la pointe des pieds, puis redes-
cendre lentement en position  
normale. Porter ensuite le poids 
du corps sur les talons et tendre 
les orteils aussi loin que possible 
vers le haut. Répéter le tout  
plusieurs fois. Déchaussez-vous 
aussi régulièrement, car les pieds 
transpirent moins quand on 
marche souvent pieds nus.

ETANCHER LA SOIF

Brûlant ou glacé ? Ni l'un ni 
l'autre lorsque l'on parle de la 
température idéale de nos  
boissons d’été. Le froid envoie en 
effet au corps le signal de se  
réchauffer. Répondre à la soif par 
des boissons chaudes cause  
généralement au corps une plus 
grande transpiration. La solution : 
« servir tiède » ! Les boissons ser-
vies à une température avoisinant 
celle de notre corps ménagent  
celui-ci. Avec ses ingrédients  
aromatiques certifiés issus de 
l’agriculture biologique, comme 
le précieux myrte citronné, la  
réglisse, la menthe rafraîchissante 
et l’écorce de citron revigorante,  
La Tisane Naturelle de La  
Biosthétique est une exquise 
boisson d’été.

UNE BONNE DOUCHE

Plus le thermomètre est haut, plus se 
doucher à l’eau froide nous semble 
agréable. Ce rafraîchissement supposé 
n’est pourtant pas idéal, car le jet d’eau 
froide déclenche une contraction des 
vaisseaux sanguins dans le  but de  
maintenir la chaleur corporelle interne. 
Par réaction au froid, la circulation  
sanguine s’intensifie tant, que la peau se 
met à fortement rougir et transpirer.  
Alors, que faire ? Une eau tiède va rafraî-
chir en douceur un corps surchauffé  
sans provoquer de contrecoup. Petite  
astuce rafraîchissante : séchez-vous très 
brièvement après la douche en vous 
tamponnant le corps avec le drap de 
bain.  L’humidité restante va s’évaporer 
sur la peau et provoquer une petite chair 
de poule bienfaisante.
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Un corps en bonne santé 
peut-il être en acidose ? 
Cette question fait l’objet 
d’âpres débats opposant 
les médecins convention-
nels aux tenants de la  
médecine alternative.  
Est-il alors indispensable 
de combattre l’acidose ou 
s‘agit-il de pur marketing ?

Abattement, chute de cheveux, goutte, 
rhumatismes, brûlures d’estomac : longue 
est la liste des maux supposés émaner 

d’un excès d’acides dans le corps. Poudre, 
comprimés, bains et cures complètes contenant 
des substances basiques et destinés à faire  

revenir le corps à l’équilibre 
acido-basique promettent un 
regain d’énergie, une peau 
plus ferme et une chevelure 
plus dense. D’où le succès 
commercial que rencontrent 
ces préparations. En méde-
cine alternative, ceci est  
depuis longtemps établi : 
notre corps n’est pas en me-

sure d’éliminer la totalité des acides émis lors 
du métabolisme des aliments d’origine ani-
male, des sucreries et des boissons stimulantes 
comme le café ou l’alcool, que nous absorbons 
quotidiennement. Il les envoie alors comme  
résidus – dans le tissu conjonctif, ce qui  
provoque rides et cellulite – dans les articula-
tions, cause d’arthrite ou d’arthrose – ou bien 
dans les vaisseaux sanguins,  ce qui peut 
conduire à des sténoses, une hypertension  
artérielle, un infarctus ou un AVC.
 
Les médecins conventionnels n’accordent, 
quant à eux, aucun crédit à cette histoire de  
résidus. Ils tiennent pour impossible d’un point 
de vue pratique de considérer l’alimentation 
comme seule source de l’acidose, ou déséqui-
libre acido-basique. Ils pensent fermement 
qu’un corps en bonne santé se débarrasse de 
l’acidité dans un premier temps par l’expiration 
du gaz carbonique à travers les poumons et à 
long terme à travers les reins par l’urine. Il n’y 
aurait donc jamais de stockage de résidus 
dans le corps.

NE PAS LAISSER L’ACIDITÉ 
VOUS RONGER !
La médecine conventionnelle admet pourtant 
unanimement aussi le point suivant : à terme, 
l’excès d’aliments acides est mauvais pour la 
santé. Quand le corps doit éliminer en continu 
une trop grande acidité, cela s’accompagne 
entre autres d’une hausse du cortisol, l’hormone 
du stress, et par suite de la pression sanguine. 
Le système osseux s’en trouvera aussi affecté. 
Pour neutraliser les acides, le corps sécrète du 
calcium à partir des os. De nombreuses études 
ont établi le lien entre la densité osseuse et une 
alimentation basifiante. Elles démontrent qu’une 
proportion élevée de végétaux dans l’alimenta-
tion peut contribuer à avoir jusqu’à un âge 
avancé une densité osseuse maximale.  Conclu-
sion ? S’alimenter « moins acide » et avec plus 
de fruits et légumes prévient l’ostéoporose et 
contribue à une bonne santé générale.

IL Y A ACIDE ET ACIDE 

Parmi les aliments, acides ou basi-
fiants, il y a du bon et du moins 
bon. La plupart des fruits et lé-
gumes sont basifiants. Parmi eux, 
certains tiennent la vedette de par 
leur haute teneur en minéraux, 
comme par ex. les pommes de 
terre, pommes, bananes, fines 
herbes et olives noires. Par leur 
apport en substance vitales, les 
céréales complètes, légumes secs, 
artichauts, asperges, choux de 
Bruxelles et thé vert sont de bons 
acidifiants. Parmi les mauvais aci-
difiants, on compte entre autres 
les sodas, les sucreries, l’alcool, 
les plats de viande et de charcute-
rie, les produits laitiers, la farine 
blanche et le café.
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Êtes-vous acide?
Acidose : mythe ou réalité médicale ?
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Il est de retour ! Nul ne 
peut échapper aux feuilles 
caractéristiques du 
monstera. Voici comment 
cet habitant de la forêt 
vierge amazonienne est 
devenu le favori des blogs 
de déco intérieure.

Il partageait avec lui l’appartement-atelier 
qu’Henri Matisse occupait au Régina, sur la 
colline de Cimiez à Nice et sa silhouette ap-

paraît de manière récurrente dans l’œuvre tar-
dive du maître. Un jour, Picasso, qui allait s’ab-
senter pour plusieurs mois, « colla » sans autre 
forme de procès les monsteras dans la bai-
gnoire. Les plantes se vengèrent : pendant l’ab-
sence de l’artiste elles envahirent toute la salle 
de bain. En effet, un monstera ne se contente-
ra pas d’un petit réduit. Il emplit toute la pièce.  
En dépit de sa majesté, c’est une plante très 
peu difficile.  Son peu d’exigence alliée à son 
allure exotique seraient à l’origine de l’entrée 
triomphale du monstera en Europe.
 
En 1857, le botaniste Karl Koch écrivait dans 
le « Berliner Allgemeinen Gartenzeitung » que 
le monstera était l’une des plus belles acquisi-
tions faites par les jardins prussiens. Dix ans 
plus tôt, l’inspecteur des jardins de Cracovie, 
Josef Warszewicz, venait de ramener le 
monstera des forêts vierges du Guatemala. Au 
château de Sans Souci, la belle sauvage ne mit 
pas longtemps à s’acclimater. Les jardiniers de 
la cour royale donnaient volontiers des bou-
tures et le monstera prit possession des ves-
tiaires des dames.
 
Ce morceau de forêt vierge à domicile fasci-
nait –  de la bourgeoisie prussienne en passant 
par Picasso et Matisse jusqu’aux architectes 
Ray et Charles Eames. Dans leur Case Study 

House de Pacific Palisades à Los Angeles do-
mine un gigantesque monstera. Dans les an-
nées 60, le monstera finit par devenir banal.

APRES L’OUBLI, LE GRAND RETOUR
Les caleçons Calvin Klein ou les sacs à main 
Michael Kors que tout le monde a, vont bientôt 
devenir banals. Il est arrivé la même chose au 
monstera. Il a passé un siècle dans l’ombre et 
fut même dénigré par certains comme symboli-
sant un conservatisme ringard. Il n’y était pour 
rien, mais il fut condamné à croupir dans des 
bureaux sans âme.

Maintenant le sommeil de la belle (plante) a 
pris fin. Les hipsters et les fans de déco ont dé-
poussiéré ses larges feuilles et inondent leurs 
blogs et leur feed Instagram de photos de ces 
vertes beautés. Sur ces photos, on est impres-
sionné de voir à quel point sa présence habite 
la pièce. Ceux qui ne peuvent se résoudre à 
voir la plante prendre possession de l’espace, 
pourront l’avoir à la maison en impression sur  
coussins, tapis, linge de lit ou posters.

L’ exotique beauté à l’assaut des blogs de décoration intérieure
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Jungle urbaine
L’ exotique beauté à l’assaut des blogs de décoration intérieure



Quand le cuir chevelu tiraille
Ceci est le plus souvent dû à un coup de soleil. Par  
fort rayonnement solaire, les cheveux ne sont pas  
en mesure de protéger à eux seuls le cuir chevelu  
photosensible. Au niveau de la raie en particulier, on 
attrape souvent un désagréable 
coup de soleil. Comme premier  
recours, on a les produits contenant 
du panthénol et de l’allantoïne. Ils 
calment la sensation de tiraillement 
et soulagent les démangeaisons. 
Dans la lotion pour cheveux  
Ergines E de La Biosthétique, un  
actif supplémentaire, un extrait 
d’épilobe, apaise le cuir chevelu  
irrité. Les jours suivant le coup de 
soleil, il est fortement conseillé  
de couvrir les cheveux, le cuir  
chevelu et aussi les oreilles qui sont 
si sensibles avec un beau chapeau, 
un élégant bandana ou un fichu 
pour les protéger des rayons  
solaires.

Pour vous maquiller, jouez les 
contrastes par rapport aux  
vêtements que vous portez : un 
rouge à lèvres mandarine pour 
aller avec une robe bleu-roi ou 
un rose Paradise Pink (par ex. 
Sensual Lipstick Creamy C 137 
Paradise Pink) pour aller avec 
un top vert pomme. Surtout pas 
de ton sur ton ! Le rouge à 
lèvres ou les paupières qui  
reprennent les couleurs de vos 
vêtements détournent l’attention 
par rapport à votre visage et 
deviennent rapidement ennuyeux.

Astuce :

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est quand les cheveux sont humides qu’ils 
sont le plus sensibles.  On conseille donc de 
bien brosser les cheveux longs avant même 
de les laver. Démêlez-les soigneusement  
encore une fois aux doigts, avant de rincer  
le conditionneur et pour finir, peignez-les 
avec un peigne en bois à larges dents, en 
commençant par les pointes et en remontant 
vers les racines. Vous éviterez ainsi les 
nœuds et également de tirer inutilement  
sur vos cheveux.  De même, il ne faut jamais 
attacher les cheveux en les serrant sur le 
haut ou sur l’arrière de la tête, car les 
distendre abîme leur structure. Et attention 
au brushing à haute température ! Si les che-
veux ne sont pas tout à fait secs, les lisseurs 
et les fers à boucler peuvent mettre en  
ébullition l’humidité restée dans la tige du 
cheveu et l’endommager durablement. 

QUE FAIRE ?

SALON BEAUTE  BEAUTE EXPRESS
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Votre allié estival  
Que ce soit pour un repas d’affaires en terrasse ou pour  
une journée à la plage, les Soleil Emulsion SPF 15 et SPF 25  
sont vos alliés parfaits pour un été idéal. Leur émulsion  
huile/eau légère pénètre instantanément et vous offre dès  
l’application une protection complète contre les dommages  
des UV. La texture résistante à l’eau qui intègre des actifs  
précieux, permet de stimuler le processus de bronzage,  
aide à conserver le taux d’hydratation de la peau et  
combat les radicaux libres. Ainsi, même les peaux les plus  
fragiles sont parfaitement protégées. 

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans les salons de coiffure d’exception : www.labiosthetique.fr



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Réussir à combiner la vie  
et la beauté, 

la biologie et l'esthétique, 
les innovations scientifiques  

et les actifs naturels. 

Des formules spécialement  
adaptées à chaque type  

de peaux. 

Telle est notre mission.

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs.
       Dans des salons de coiffure d'exception et sur

labiosthetique.fr

labio_Image_Makeup_az_fr_NEU.indd   1 06.04.17   09:56

A
rt

.-
N

r.:
 6

44
21


