
Robes, coiffures et maquillages de rêve.

Wedding day

Les meilleurs conseils en matière de soins 
beauté et coiffage. Pour Elle et Lui.

Dites oui à la couleur
Une fabuleuse couleur de cheveux en 
quelques minutes.

Beauty Care
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Chère cliente, 
cher client

Bienvenue dans l’édition hivernale de notre 
magazine Salon Beauté. A cette époque 
de l’année, vous vous attendiez peut-être  
à des sujets et inspirations sur la fête  
de l’amour, c’est-à-dire Noël et sur les 
nouveaux départs de la nouvelle année. 
Cette édition est bel et bien consacrée à la 
fête de l’amour et au début d’une nouvelle 
vie. Mais en lieu et place des cantiques  
de Noël, vous entendrez la marche 
nuptiale et les paysages enneigés ont été 
remplacés par des mètres de dentelle et de 
tissu blanc. Car notre magazine est 
entièrement consacré au mariage. Cette 
célébration de l’amour entre deux 
personnes et leurs débuts dans un futur 
commun trouve parfaitement sa place dans 
l’édition hivernale de notre magazine.

Votre coiffeur LA BIOSTHETIQUE

SPECIAL MARIAGE  EDITORIAL

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans des salons de coiffure d'exception : 
www.labiosthetique.com

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Cocooning pour 
la peau
Les manteaux, bonnets et gants protègent des 
aléas hivernaux. Seul le visage est exposé sans 
protection au froid, vent et soleil. Grâce à son 
cocktail riche de lipides d’avoine, huile  
d'amande et cire d'abeille, la nouvelle Méthode 
Sensitive Cold Cream se dépose comme un  
manteau protecteur apaisant sur la peau,  
renforce sa fonction de barrière et combat  
activement le dessèchement.
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Coiffure
12 Beauté du blanc
 Looks de mariage glamour & décontractés.
27 Dites oui à la couleur
 Une fabuleuse couleur de cheveux (pas seulement)
 pour les mariées.

Beauté 

22 Se laisser le temps
 Se détendre malgré le stress du mariage.
28 Homme de rêve
 Conseils de style pour les futurs mariés.

Panorama
04 Inside
 Spécial mariage : impressions.
06 Mode
 Wedding Style : pas totalement blanc.
08 Boutique
 Mise en beauté et soins pour des mariées rayonnantes.
10 Something Blue
 La formule magique pour un mariage heureux.
32 Style de vie
 Une jolie tradition : le gâteau de mariage.
34 Facts & Figures
 Le mariage en chiffres

SPECIAL MARIAGE  CONTENU

Mentions légales  «salon beauté» 
Parution trimestrielle 
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Cette édition est entièrement consacrée à 
l’amour et aux couples qui souhaitent le  
sceller pour toujours. Le sujet du mariage est 
présent sous de nombreuses facettes tout  
au long de ce magazine. C’est vrai, il s'agit de 
l’édition hivernale de Salon Beauté et les  
mariages se déroulent généralement au  
printemps. C’est justement le meilleur  
moment pour vous inspirer et conseiller pour 
le plus beau jour de votre vie. Vous aurez 
ainsi suffisamment de temps pour mettre en 
pratique nos meilleures idées, chouchouter 
votre peau et vos cheveux pour le jour J et 
profiter calmement des mois de bonheur 
précédant le grand jour.

Amour éternel

SPECIAL MARIAGE  INSIDE



SPECIAL MARIAGE      MODE

3

1

2

Blanc ❤ 
NOIR

SPECIAL
MARIAGE

Il est bien connu que les opposés s'attirent. 
Les créateurs de la Bridal Fashion Week 
de cette année à New York y ont sûrement 
pensé lorsqu’ils ont fait contraster le  
blanc des robes de mariées avec des  
éléments noirs comme des voiles, bijoux, 
gants ou chaussures.

BYE BYE LE VOILE
 
Les couronnes de fleurs sont une alternative très 
tendance et merveilleusement romantique aux 
voiles de mariée et une excellente idée  
au printemps et en été. Avec de  
vraies ou de fausses fleurs, c’est  
à vous de choisir. Le mieux est  
de coordonner le bouquet  
de la mariée avec la  
couronne de fleurs.

Couronne de fleurs : Clara Peony, www.silkfred.com
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EFFETS SPECIAUX
Les accessoires sont  
extravagants, attirent le 
regard et apportent une 
touche moderne à la 
robe blanche. 

Tendances

Boucles d'oreilles : 
Oscar de la Renta,
www.mytheresa.com

Robe de mariée : Kaviar Gauche
www.kaviargauche.com
Boucles d'oreilles : Oscar de la Renta 
Chaussures : Steve Madden
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6
OUI !

JA. YES. SI. OUI. SOUVENT, 
LES MOTS LES PLUS 

COURTS SONT LES PLUS  
IMPORTANTS. LE CREATEUR 

ELIE SAAB EN A FAIT DES 
BIJOUX QUI CHANGENT  

LA VIE. PORTEE EN BAGUE 
OU BRACELET, CETTE  

AFFIRMATION EN OR FIN 
RAPPELLE DE MANIERE  
A LA FOIS CHARMANTE  
ET ARTISTIQUE CETTE 

GRANDE PROMESSE 
D’AMOUR.

4
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5 NUDE A LA PERFECTION
Les accessoires de couleur Nude 
siéent aux mariées sans leur voler 
la vedette. Ces lunettes de soleil 
en forme de cœur protègent du 
soleil tant espéré le jour J mais 
cachent également les éventuel-
les larmes. Et parce que les 
chaussures de couleur Nude sont 
particulièrement mises en valeur 
quand elles sont exactement  
coordonnées au teint de la  
mariée, Christian Louboutin a 
créé de fabuleux escarpins avec 
un ruban disponible dans six  
tonalités Nude différentes.

UN LOOK EXPRESSIF
Le look ne doit pas forcément 
être romantique. Un maquillage 
des yeux graphique en noir et 
blanc se combinera parfaite-
ment avec une robe blanche, 
donnant une allure incroyable-

ment sophistiquée et 
mettant en valeur les 
yeux de la mariée. 
Avec l’Easy Liner  
résistant à l’eau,  
votre trait de crayon 
résistera aux mo-
ments d’émotion et 
Mascara Perfect  
Volume waterproof 
vous fera un regard 
irrésistible.

Lunettes de soleil :  Miu Miu
Chaussures : Christian Louboutin
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BOUTIQUE 
TENDANCE

La Biosthétique

TOUT EN BLANC !
UN MAQUILLAGE CLAIR ET LUMI-

NEUX DANS DE CHATOYANTES  
TONALITES DE BLANC SAURA  
PARFAITEMENT METTRE EN  

VALEUR VOTRE ROBE DE MARIEE : 
APPLIQUER L’OMBRE A PAUPIERES 

EN POUDRE MAGIC SHADOW 
HIGHLIGHT SUR TOUTE LA  

PAUPIERE MOBILE OU EN TOUCHE 
DANS LE COIN INTERIEUR DE 

L’OEIL. UN TRAIT DE CRAYON AVEC 
EYE PERFORMER RESISTANT A  

L’EAU EN «TRUE MARBLE» FERA  
RESSORTIR LES YEUX.

LES MAINS EN 
LIGNE DE MIRE
Votre bien-aimé s'empare de 
votre main pour vous passer  
la bague au doigt, impossible 
de faire l'impasse sur de belles 
mains ! Les ongles rongés ou  
les cuticules rêches sont à  
proscrire. Nail & Cuticule 
Care Pen les nourrit grâce à 
de l'huile d'amande douce et  
de l'aloe vera, alors que le  
vernis Brilliant Nail apporte  
sa touche finale au look.

SPECIAL MARIAGE  BOUTIQUE

2

3

... un soupçon de Volume Powder, 
les cheveux fins et ternes de-
viennent splendides, se dotent  
d'un volume aérien avec une tenue 
parfaite – pendant 24h ! Saupou-
drer simplement cette poudre capil-
laire haute technologie innovante 
sur les racines sèches et frotter  
légèrement. Sa texture bi-phase  
est absorbée par le cheveu et lui 
apporte rapidement un fabuleux 
volume avec une tenue longue  
durée qui défie la pesanteur. 

4

1

AVEC …

Quand le stress des préparatifs du  
mariage fait perdre son équilibre à la 
peau, La Capsule est un moyen breveté 
de le rétablir. L’acide gamma-linolénique 
pur d’huile de bourrache et les vitamines  
essentielles régénèrent la barrière de  
la peau et font disparaître les irritations.  
Que la peau soit sèche, grasse ou  
normale - ce sérum lipidique anti-âge 
rééquilibre tous les types de peaux.  
La peau paraît plus lisse, plus ferme, est  
protégée de la perte d’hydratation et des 
agressions extérieures.

GARDER
l’équilibre
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COUP DE FOUET
VOUS ETES VOUS DEJA  

SENTIE FATIGUEE AU POINT 
QUE VOS CHEVEUX PARAISSENT 

SI FINS ET TERNES QUE 
L’APPLICATION D'UN SOIN 

RICHE AURAIT PU LEUR VOLER 
CE QUI LEUR RESTE DE 

VOLUME ? PAS AVEC CREME FINE 
HAIR ! LE MASQUE CAPILLAIRE 
DOTE DU COMPLEXE FINE HAIR 

POWER RESTRUCTURE ET 
FORTIFIE LE CHEVEU DE 
L'INTERIEUR, RENFORCE  

LA COUCHE D'ECAILLES ET  
LUI APPORTE UNE NOUVELLE 

VITALITE, BRILLANCE ET  
DU VOLUME.

ULTRA-BRILLANCE
Une mariée rayonnante de bonheur 
avec des cheveux ternes ? Impensable ! 
Avec sa brume ultra-fine vaporisée  
par micropulvérisation, 
Glossing Spray  
apporte une brillance 
intense et longue durée 
aux cheveux ainsi que 
des effets de lumière 
qui en illumine la cou-
leur. Un effet renforcé 
par le filtre de protec-
tion solaire intégré.  
Et tout ça sans graisser 
ou alourdir les cheveux. 
Avec autant de glamour 
et brillance, les cheveux 
ne pourront que faire 
honneur au grand jour !

2
6

7
5

Impossible de fermer l’œil de la nuit à cause  
de l’excitation du mariage ? Grâce à Patch Gel 
Liftant, personne ne le verra. Appliquer simple-
ment les patchs sur le contour des yeux préalable-
ment néttoyés et laisser agir. La formule innovante 
renforce le tissu 
conjonctif du 
contour de l'œil,  
atténue les rougeurs 
et les petites rides, 
réveille et donne  
de l’éclat au regard 
grâce à un gel  
rafraîchissant.

YEUX FATIGUES !

SALON BEAUTE  9  
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SPECIAL MARIAGE  LES INDISPENSABLES

quelque chose d'ancien, quelque chose de 
neuf, quelque chose d’emprunté, quelque 
chose de bleu et une pièce dans la chaussure 
de la mariée. Chacune de ces choses doit ap-
porter le bonheur à la jeune mariée. Les porter 
toutes les cinq le jour du mariage garantirait un 
mariage heureux. Une chance que même les 
futures mariées les plus rationnelles ne veulent 
pas manquer. Il n’est pas rare que ces talis-
mans leur soient même prêtés par leur mère, 
grand-mère, témoin ou amies. Car on ne sait 
jamais. Et même s’il s'agit juste d'une vieille su-
perstition, ces cinq porte-bonheur représentent 
nos meilleurs vœux pour la mariée.

Une mariée dans une magnifique robe 
blanche… avec des escarpins bleus !? Une 
autre hérissera une partie de l’assistance à 
cause de son vernis à ongles bleu. Certains  
invités peuvent se demander pourquoi cet  
engouement pour le bleu. Cela n’a rien à  
voir avec une nouvelle mode, mais est dû à une 
ancienne croyance tirée d’un poème anglais 
de l’ère victorienne : 

Something Old,
Something New,

Something Borrowed,
Something Blue,

And a Sixpence in your Shoe.

QUELQUE CHOSE D’ANCIEN …
… symbolise la vie que la future mariée laisse 
derrière elle. Cela représente aussi le lien avec 
la famille et peut être incarné par exemple par 
un bijou transmis de génération en génération. 
L’ancien représente aussi la stabilité ainsi 
qu’une protection pour le bébé que la mariée 
aura un jour.

QUELQUE CHOSE DE NEUF …
… comme la robe de mariée ou de nouvelles 
chaussures représentent cette nouvelle vie qui 
commence à deux. Cela exprime l'optimisme 
et le désir d’un futur commun.

QUELQUE CHOSE D’EMPRUNTE …
… doit rappeler à la mariée sa famille et des 
amis qui sont toujours à ses côtés. D’autre part, 
en prêtant p. ex. son voile, un bijou ou une po-
chette de mariage, on transmet son bonheur de 
femme mariée à la future épouse.

QUELQUE CHOSE DE BLEU … 
Depuis toujours, le bleu est la couleur de la  
fidélité. Dans l’Antiquité romaine, les mariées 
portaient du bleu en signe de leur amour, fidé-
lité, sagesse. Les petits mots d'amour, initiales 
ou la date du mariage cousus à la main dans 
la doublure de la robe de mariée sont une  
manière particulièrement romantique d’intégrer 
quelque chose de bleu. 

LA CINQUIEME COUTUME …
… est un peu tombée dans l’oubli à cause des 
douleurs qu’elle pouvait provoquer. Tradition-
nellement, le père de la mariée dépose une 
pièce dans la chaussure de sa fille avant son 
avancée vers l’autel pour assurer aux futurs 
époux une longue vie maritale dans l’opulence.

2

1

5

❤
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Something Blue …
La formule magique pour un mariage heureux

Parmi toutes les formules promettant un mariage heureux,  
une charmante superstition prend les devants.

Alors, ça marche ? Tournons 
nos yeux vers l’Angleterre 
d’où vient cette tradition. 
D’après un sondage informel 
auprès de couples en  
passe de se marier, près de 
80 % d’entre eux souhaitent 
respecter la tradition.  
En partant du principe que 
les 20 % restants font partie 
des 40 % de couples qui 
divorcent finalement, les 
chances de réussite ne sont 
pas si mauvaises.

❤



SPECIAL MARIAGE  GUIDE DE BEAUTE

BEAUTE DU  
BLANC

Des robes, accessoires, maquillages  
et coiffures qui vous rendront  

éblouissante lors du plus  
beau jour de votre vie !

Photo Sabine Liewald  Hair & Make-up Kerstin J. Hajdu  Styling Susi Bauer  Models Eva Staudinger (Modelwerk) & Cesar Casier (Dominique Models)

Robe de mariée : FLORA www.flora-bride.com  Boucles d'oreilles : Crystallized via CADENZZA www.cadenzza.com
Chemise : COS   Pantalon : Strellson



Des robes, accessoires, maquillages  
et coiffures qui vous rendront  

éblouissante lors du plus  
beau jour de votre vie !

Photo Sabine Liewald  Hair & Make-up Kerstin J. Hajdu  Styling Susi Bauer  Models Eva Staudinger (Modelwerk) & Cesar Casier (Dominique Models)

Robe de mariée : FLORA www.flora-bride.com  Boucles d'oreilles : Crystallized via CADENZZA www.cadenzza.com
Chemise : COS   Pantalon : Strellson SALON BEAUTE  13  



LA MARIEE DU VENT 
Toutes les mariées désirent que 
tout soit parfait le jour de leurs 
noces. Mais n’exagérez pas 

avec la perfection ! Surtout en 
ce qui concerne vos cheveux. 
Les ondulations qui semblent 
coiffées avec les doigts et  
les mèches un peu folles 

caressées par le vent apportent 
une touche de naturel  
et de décontraction.

(Mise en beauté avec  
Powder Spray de La Biosthétique)
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LIGNES CLAIRES 
Que seraient Liz Taylor, Brigitte 
Bardot et Sophia Loren sans 

leur eye-liner ? Sa ligne 
délicatement recourbée est  

à la fois sophistiquée et sexy, 
elle encadre le regard, fait 

paraître les cils plus épais et 
les yeux plus grands. Une 

ombre à paupières claire sur  
la paupière mobile et des 

sourcils parfaitement définis 
complètent le look. 

Maquillage : Smart Liner Just Black, Magic Shadow 23 Highlight, Eye Performer True Marble, Automatic Pencil for Brows B03 Beige Brown,
Cream Gloss Rosy Chocolate ou Color Care Peach Glow (à droite)



SPECIAL MARIAGE  GUIDE DE BEAUTE

Maquillage : Smart Liner Just Black, Magic Shadow 23 Highlight, Eye Performer True Marble, Automatic Pencil for Brows B03 Beige Brown,
Cream Gloss Rosy Chocolate ou Color Care Peach Glow (à droite)
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SPECIAL MARIAGE  GUIDE DE BEAUTE

ECLAT DORE 
De légers reflets dorés vont 
particulièrement bien aux 
mariées blondes. Un soin 

ravivant la couleur fait ressortir 
les reflets dorés dans la 

chevelure, l'ombre à paupières 
couleur bronze pare la 

paupière mobile de brillance  
et donne de l’éclat au regard. 
Un peu d’enlumineur doré sur 
l'arc de Cupidon attire tous les 

regards sur les lèvres. 
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Maquillage : Silky Eyes Soft Gold, Pencil for Eyes Caramel Silk, 
Glamour Kit Gold et True Color Lipstick Amaretto



SPECIAL MARIAGE  GUIDE DE BEAUTE

Maquillage : Eye Performer True Marble et Care & Fix Lash Conditioner (mascara transparent fixateur)



NATURELLE ET 
DECONTRACTEE 

Des tons subtils et du naturel, 
associés à un détail accrocheur, 
tel qu'un trait d'eye-liner blanc, 

ou plus classique, en noir, 
s'harmonisent idéalement avec 

une robe de mariée.
Pour sublimer ce look naturel  
et décontracté, le teint se fait 

soyeux et semi-mat, alors  
que les cheveux sont coiffés aux 
doigts avec un spray volume et 
attachés de manière aérienne.
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Maquillage : Eye Performer True Marble et Care & Fix Lash Conditioner (mascara transparent fixateur)
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Ne pas oublier lors  
des préparatifs de  
mariage de s'accorder 
des petits ou grands 
moments de bien-être 
– seule ou à deux – 
pour vaincre le  
stress et aborder  
le grand jour de  
manière détendue.

Non seulement vos cheveux 
doivent être longs pour le 
grand jour mais ils doivent 
également être beaux et soi-
gnés. Il est donc absolument 
indispensable de couper  
régulièrement les pointes 
chez le coiffeur. A la maison,  
pensez à booster les cellules 
responsables de la formation 
des cheveux avec Intensive  
Activating Lotion. Cette lotion 
active les racines capillaires 
grâce à des oligo-éléments 
de coraux, de la biotine et  
de précieux éléments de  
kératine, stimulant ainsi  
la division cellulaire et  
accélérant jusqu’à 32 %  
la croissance capillaire de 
manière prouvée. 

STRATEGIE DE CROISSANCE

VACANCES POUR
VOS CHEVEUX
Accordez-vous un moment 
de bien-être dans votre  
salon La Biosthétique  
entre vos rendez-vous  
réguliers chez le coiffeur.  
Allongez-vous et déten-
dez-vous pendant que 
nous prenons soin de vos 
cheveux par exemple avec 
Oil Therapy Treatment 
pour une brillance fantas-
tique, une nouvelle force,  
douceur et élasticité.

CONSEILS 
DE 

BEAUTE

ENTRE COPINES
Le jour tant attendu, transformez le  

rendez-vous pour votre mise en beauté 
en un moment d’exception avec vos 

amies et proches. Profitez de précieux 
moments d'intimité autour d'une  

retouche manucure, un lifting instantané 
des yeux avec des patchs pour les 
yeux, votre mise en beauté et une 

coupe de champagne. Vous chassez 
ainsi la nervosité et les sourires n’en  

seront que plus éclatants sur vos  
photos de mariage.

❤
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Instants de détente
Moments de détente et de beauté (pas seulement) pour les mariées.

SPECIAL MARIAGE  SOIN DE BEAUTE

DU TEMPS A DEUX
Quand la pression devient telle 
que vous souhaitez presque  
disparaître – faites-le ! Offrez-vous 
spontanément une journée à deux 
pour vous redonner du baume au 
cœur. Par exemple au spa ou tout 
simplement à la maison avec un 
gommage sous la douche et un 
massage de votre futur conjoint de 
la tête aux pieds avec la soyeuse 
SPA L'Huile. Rien de mieux pour 
déstresser, recharger ses batteries 
et revenir à l’essentiel.



PLONGER !
Ne plus rien entendre, 
ne plus rien voir, se  
laisser envelopper  
par l’eau chaude et  
parfumée, pendant  
que le sel de mer  
riche en minéraux des 
salines de Camargue  
et de Bretagne  
régénère la peau  
et nettoie les pores.

A Keitum, l'un des plus beaux  
villages frisons de Sylt, une île  
au nord de l’Allemagne, le  
complexe Severin*s Resort & Spa 
cinq étoiles invite à la détente et au 
bien-être sous un toit de roseaux 
unique au monde de 5000 m². 
Pour un week-end de détente au 
beau milieu du stress des prépara-
tifs de mariage, un enterrement  
de vie de garçon, voire pour votre 
fête de mariage, suivie de votre 
lune de miel, Severin*s vous  
propose tout pour satisfaire le 
cœur d’une mariée. Deux installa-
tions phares de son immense  
espace de bien-être : le spa pour 
cheveux et le salon de coiffure La 
Biosthétique pour des cheveux 
resplendissants de beauté, grâce à 
une couleur parfaite et les produits 
de la gamme Spa et Botanique.  
Le feu de cheminée du bar  
Severin*s est idéal pour terminer  
la journée d'une belle façon. 

GLOW VON INNEN

Severin*s Resort & Spa
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SPECIAL MARIAGE  SOIN DE BEAUTE

DES SOURCILS  
PARFAITS !

Si vous paraissez plus 
crispée que vous ne 
l’êtes en réalité, c’est 
peut-être à cause de vos 
sourcils. Les sourcils 
trop épilés durcissent et 
vieillissent plus le visage 
que les sourcils épais.  
Il faut donc les laisser 
pousser au minimum 
pendant les quatre mois 
précédant le mariage et 
laisser un expert s’en 
occuper. Vous verrez : 
les sourcils plus épais et 
travaillés sont non seu-
lement très tendance, 
mais vous ôteront égale-
ment quelques années.

PEAU NEUVE
Encore quatre mois avant le  
mariage ? Parfait ! C’est le mo-
ment idéal de faire peau neuve  
avec des gommages. Prenez 5  
minutes 2 à 3 fois par semaine 
pour un gommage avec Peeling  
Enzymatique. Après nettoyage,  
appliquez sur le visage et le cou  
et laissez agir. Puis, nourrissez 
votre peau avec un masque et pro-
fitez de votre prochaine visite dans 
un salon La Biosthétique pour vous 
offrir un modelage des mains et un 
gommage des mains et des bras 
avec un enveloppement avec des 
serviettes chaudes. Détente, peau 
soyeuse et douce assurées ! 

LACHER PRISE  
ET PROFITER !

Le jour J, le mot d’ordre  
est : détente ! Déléguez  

toute l’organisation au plus 
tard la veille du mariage  
et faites confiance à vos  
témoins, famille et amis.  

Ne vous formalisez pas des 
petits couacs, de toute façon 
personne ne s’en apercevra, 
et profitez de votre journée !

CAP SUR LES PIEDS
Rien n’est plus relaxant qu’un 
modelage des pieds ! Durant  
la période du mariage, offrez  
à vos pieds ce moment de 
bien-être plus souvent que  
d’ordinaire. Avec La Crème  
Intense Pour Les Pieds, le  
modelage se transforme en  
un traitement spa intensément 
nourrissant pour lequel vos 
pieds vous remercieront !

❤

CONSEILS 
DE 

BEAUTE



SPECIAL MARIAGE  COLORATION CAPILLAIRE

Que vous optiez pour le blanc ou une autre 
couleur, vous seule aurez le droit de la porter 
le jour J. C’est une règle non écrite permettant 
à la mariée d’être au centre de l’attention. Out-
re un éclatant bonheur et une robe renversan-
te, une mariée rayonnante a également besoin 
d'un teint lumineux avec un éclat intérieur et 
d’une couleur de cheveux resplendissante  
de brillance qui encadre et met en valeur la 
beauté de son teint.

LA BONNE TONALITE
Des mois avant le mariage, vous décidez des 
futures couleurs de la salle de mariage et de 
ses tables. Et naturellement d'une autre questi-
on essentielle : votre robe sera-t-elle de couleur 

C’est votre grand jour et 
ça ne doit échapper à  
personne ! Avec les après-
shampooings ravivant  
la couleur Glam Color  
Advanced, La Biosthétique 
rend les heureuses  
mariées encore plus  
rayonnantes.

blanche, ivoire ou champagne ? Sa couleur 
doit s'accorder à votre teint et carnation et les 
flatter. Mais l’harmonie ne sera parfaite qu'une 
fois la nuance de couleur de vos cheveux choi-
sie. Elle joue un rôle aussi déterminant que ce-
lui de la robe et doit s’y accorder avec soin. 
Les nuances claires et froides se marient par ex-
emple très bien avec les robes d'un blanc pur 
et les reflets dorés chauds avec la couleur 
ivoire.

UNE QUESTION DE TYPE
Johannes Itten, peintre suisse, professeur d'art 
et cofondateur du Bauhaus de Weimar voyait 
une relation entre certaines harmonies de cou-
leur et types de personnes permettant d’établir 
un diagnostic couleur et une typologie selon les 
saisons. Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver 
désignent des types de couleur - en fonction de 
la sous-nuance de la peau : à tonalité chaude, 
froide et à l’intensité plus ou moins grande. En 
principe, chaque type de couleur 
peut porter toutes les couleurs, mais 
selon la nuance de couleur, les yeux 
ou le teint peuvent paraître éclatants 
ou fatigués.

COULEUR RAYONNANTE
C’est notamment important pour les 
cheveux encadrant le visage. Les 
après-shampooings couleur Glam 
Color Advanced nourrissent le che-
veu, intensifient leur couleur et ap-
portent des reflets brillants. Selon le 
type et les envies des clientes, les 
cheveux blonds se parent ainsi de 
reflets cendrés et froids ou d'une 
chatoyante brillance dorée. Les che-
veux roux séduisent dans des nuan-
ces soutenues de cuivré ou d'un 
rouge profond, le brun prend une  
nuance froide expresso ou des  
reflets chauds et chocolat. Apportez 
à vos cheveux colorés ou naturels 
une luminosité intense et des reflets 
étincelants et profitez au maximum 
des regards braqués sur vous.

ENTRETIEN DE 
LA COULEUR

Les 7 nuances de Glam 
Color Advanced  

apportent intensité et  
brillance glamour à  

toutes les couleurs  
de cheveux.

GLAM COLOR 
ADVANCED 

Vous souhaitez intensifier votre 
couleur entre deux colorations, 
donner de nouveaux reflets à vos 
mèches ou apporter plus 
d’expressivité à votre couleur  
naturelle ? En 3 à 10 minutes de 
pause seulement, les pigments 
contenus dans Glam Color  
Advanced intensifient votre cou-
leur de manière stable et tiennent 
pendant 3 à 5 shampooings.  
Les protéines de riz et de soie 
améliorent la structure capillaire 
et réparent les cheveux fragilisés 
et abîmés tandis que les acides 
gras Oméga 6 leur apportent  
beaucoup de brillance et de  
douceur. Adressez-vous à vos 
spécialistes La Biosthétique pour 
votre nuance personnelle Glam 
Color Advanced.
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DITES OUI
A LA COULEUR

Une fabuleuse couleur de cheveux pour le grand jour.



SPECIAL MARIAGE  MEN’S WORLD

OWN YOUR SUIT! 
Something old, something 
borrowed … Si la tradition 
veut que la mariée porte 
quelque chose d’ancien et 
d’emprunté, le costume du 
futur époux n’est absolument 
pas concerné. Se faire 
prêter un costume ou porter 
un costume rangé depuis 
des années dans le placard 
n’est pas du tout envisagea-
ble. Un costume qui va  
à quelqu’un n’ira pas forcé-
ment à un autre homme et 
quand il tombe mal, un 
costume peut vite donner 
l’impression d’une prise de 
poids. Une bonne raison de 
s’offrir un costume deux ou 
trois pièces pour le grand 
jour. Vous pourrez facile-
ment remettre celui-ci à 
d’autres occasions, lors de 
soirées ou entretiens 
d’embauche.

SOUVENIR

L'alliance est bien entendu LE seul bi-
jou dont vous ne pouvez vous passer 
à votre mariage. Il convient de rester 
sobre en matière de bijou et ne pas 
trop en faire. Vous pouvez cependant 
faire une exception avec les boutons 
de manchette. En particulier s’ils sont 
personnalisés, ce qui vous permettra 
de garder un souvenir longtemps  
après le grand jour. Un beau cadeau 
que la mariée peut offrir à son futur 
époux, une manière de lui rappeler 
discrètement le jour J.  

TOUCHE 
PERSONNELLE

Une fois le costume  
parfait trouvé, il convient 

de personnaliser votre  
tenue par petites  

touches. Des accessoires 
en clin d'œil détendent 
et brisent la glace. Les 
costumes très élégants 
vont par exemple très 

bien avec des chausset-
tes un peu plus anticon-

formistes. Une bonne 
idée : les chaussettes  

coordonnées pour tous 
les invités du mariage.

2

3

4
DE BEAUX BAISERS

Après l’échange des vœux, le 
baiser entre les mariés est un  

moment particulièrement impor-
tant des mariages. Grâce à  

Traitement Lèvres, ce baiser sera 
suivi de nombreux autres. Les  

lèvres sèches et gercées  
redeviennent immédiatement  

belles et nourries. Son petit tube 
se glisse dans tous les sacs  
pour être toujours prêt aux  

moments importants.

5

❤
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L’homme de ses rêves
10 conseils pour être resplendissant le jour de son mariage. 

Pour vous et votre épouse – 
à côté de qui vous ne voulez pas paraître fade.

3

1

DELEGUER
Même si vous vous rasez 
tout seul normalement, pour 
un événement aussi impor-
tant que votre mariage,  
faites exceptionnellement 
appel à un spécialiste pour 
s'occuper des poils de votre 
visage. Cela vaut aussi bien 
pour la barbe et les sourcils 
que les poils de nez – il n’y 
a rien de plus affreux sur les 
photos de mariage !
Et une fois que vous y êtes, 
demandez à votre coiffeur 
La Biosthétique la « pause 
spéciale pour hommes », un 
traitement de 45 minutes qui 
remet en forme la peau du 
visage et le contour de 
l'œil. 
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AUCUNE OMBRE 
Aucune ombre ne doit  
planer sur votre mariage. 
Pas même autour de vos 
yeux. Si vous n’utilisez pas 
encore de soin du contour 
de l'œil, nous vous recom-
mandons de commencer au 
plus tard après votre enterre-
ment de vie de garçon.  
Par exemple avec Traitement 
Contour de La Biosthétique. 
Un extrait d'algue rouge 
agit contre les cernes noirs, 
la microcirculation est rétab-
lie et les substances nocives 
sont mieux et plus vite  
évacuées. Rien de mieux 
pour paraître détendu le 
jour de ses noces.6
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SPECIAL MARIAGE  MEN’S WORLD

COMME TOUJOURS 
MAIS EN MIEUX 
Vous demandez toujours  
la même chose chez le  
coiffeur ? Ne changez rien 
le jour J et ne laissez pas  
le coiffeur de l’hôtel ou le 
barbier sur place vous  
essayer un nouveau look. 
Un mois avant le grand jour, 
faites plutôt confiance à  
votre coiffeur habituel pour 
essayer quelque chose de 
nouveau. Si la nouvelle  
coupe vous plaît, faites-la 
rafraîchir une semaine avant 
le mariage. Dans le cas 
contraire, il vous restera  
assez de temps pour qu’un 
retour à la normale s’opère 
en douceur.

7
EN FORME

Votre fiancée fait sûrement tout 
pour être en forme. Imitez-la ! 
Offrez-vous les services d'un 
coach sportif qui vous établira 
un planning de remise en for-
me pendant les mois précédant 
le mariage. Vous vous sentirez 
plus à l’aise dans votre beau 
costume et pourrez porter votre 
jeune épouse sans efforts dans 
vos bras.

❤

MAN – UCURE

Jamais vos doigts et vos ongles 
ne seront autant observés que le 

jour de votre mariage. Tous  
les futurs époux devraient  

faire quelque chose de « norma-
lement » réservé aux filles : 
prendre un voire plusieurs  

rendez-vous pour une manu- 
cure pendant les semaines  

avant le grand jour et s’hydrater 
régulièrement les mains p. ex. 
avec Citromycine de la gamme 

SPA.

10

9 BYE BYE LES
PELLICULES !

Rien de plus désastreux 
qu’un costume de marié 
constellé de pellicules aux 
épaules et au col, et pas 
seulement sur les photos. 
Lotion Epicelan Préventif est là 
pour prévenir les pellicules 
et les cheveux gras. La  
Lotion Antipelliculaire lutte et 
élimine durablement les  
pellicules grasses. La  
combinaison spéciale 
d'actifs avec un extrait de  
racine de réglisse et d’huile 
d'arbre à thé apaise les glan-
des sébacées hyperactives, 
rétablit rapidement leur 
équilibre naturel et réduit de 
50 % les pellicules visibles 
dès la première utilisation.

8
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1re place : l’homme de ses rêves. 2e place 
: une robe de princesse. Ce sont les deux 
indispensables à tout mariage de rêve. Le 

trio de tête se termine par une pièce montée. 
Nous avons interviewé une professionnelle de 
la pâtisserie qui a répondu à toutes nos ques-
tions sur les gâteaux de rêve et nous a expliqué 
pourquoi le vendredi est un jour spécial.

Pour elle, un gâteau de mariage doit avoir  
plusieurs étages, être décoré avec art et cons-
titué d’un fabuleux mélange de génoise et de 
crème. Tels sont en tout cas les gâteaux de rêve 
créés par Gillian Naylor. Cette Anglaise instal-
lée en Suisse ne changerait pour rien au mon-
de de métier. « J’aime tout simplement cuisiner. 
Et les gens ! » Créer pour un couple le gâteau 
de ses rêves est toujours un moment d'émotions. 
La plupart de ses clients viennent avec une idée 
très précise. « Beaucoup viennent avec des 
images provenant d'Internet et des réseaux  
sociaux. Et tout le monde veut un gâteau à cinq 
étages ! » sourit-elle, « Mais c’est trop copieux 
et c’est très cher. »

« Derrière une pièce montée de 
rêve se cache beaucoup de travail 
et des préparatifs très longs qui se 
terminent le vendredi. « La cuisson 
est faite en début de semaine »  
explique Gillian « Le gâteau est  

ensuite gardé une nuit au réfrigérateur. Le lend-
emain il est garni et la première couche de 
crème est posée. » Avant le jour J, il fera encore 
plusieurs séjours au réfrigérateur et sera recou-
vert d'un glaçage. « Le vendredi, je monte la 
pièce montée et je la décore. C’est mon jour 
préféré ! » Car c’est le vendredi qu’elle crée 
ses fleurs en sucre. Un travail manuel auquel 
Gillian se consacre avec amour. Plus les décors 
fragiles sont nombreux sur une pièce montée, 
plus le temps pour la réaliser augmente, pas-
sant parfois des 12 à 15 heures généralement 
nécessaires à 30 heures.

Mais les fleurs ne sont pas les seuls décors à 
demander du temps et de l’art. Gillian travaille 
actuellement à son œuvre la plus incroyable : 
un gâteau de mariage couronné de deux car-

pes koï japonaises. Les mariés adorent ce 
poisson et en élèvent chez eux, explique la 
reine du gâteau de façon lapidaire, com-
me si une carpe japonaise était la chose 
la plus normale au monde.

On se demande ce que Gillian pourrait 
créer de toutes pièces si elle avait le 
champ libre. A l'évocation de cette idée, 
elle pousse un cri de plaisir et réfléchit  
pendant une seconde. « Sept étages avec  
beaucoup de fleurs et de décors. Un  
peu de doré et une garniture au fruit de la 
passion. »

gillianscakes.ch

SPECIAL MARIAGE  STYLE DE VIE

UN GATEAU TOUT NU !

Il y existe des modes même  
pour les pièces montées, parmi 
lesquelles le « Naked Cake » est 
l’une des plus belles. C’est un 
gâteau composé généralement 
de plusieurs étages qui n’est pas 
recouvert de glaçage, ganache 
ou pâte à sucre, il est donc « nu ». 
Les étages en génoise moelleuse, 
la crème au beurre, mousse  
de fruits ou chantilly entre les  
couches se voient de l’extérieur. 
Cela donne au gâteau une simp-
licité et un charme fou presque 
rustique et fait ressortir la beauté 
de la décoration en fruits frais ou 
fleurs en sucre. Une idée géniale 
pour les mariages dans le style 
boho-chic très tendance.
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Sweet Dreams
Le gâteau de mariage, un plaisir intense.



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Bien-être & soin 
Le parfum tonifiant de citron vert, plantes aromatiques
et un accord boisé avec des notes de vanille transforment 
le shampooing en un moment de bien-être sensuel. 
Le Shampooing et Le Conditionneur complètent depuis 
peu la gamme Spa de La Biosthétique. Leur formule douce  
et nourrissante redonne leur équilibre aux cheveux et cuir 
chevelu et leur apporte une précieuse hydratation.

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans des salons de coiffure d‘exception : www.labiosthetique.com

SPECIAL MARIAGE  FACTS & FIGURES

Le mariage en 
chiffresL’amour n’est pas une question de chiffres. 

Mais lorsque deux personnes officialisent leur 
amour, cela engendre toute une quantité de chiffres 

et de données. Nous avons rassemblé pour vous 
les chiffres les plus étonnants et divertissants 

sur le mariage.

67Pourcentage des femmes restant fidèles au  
parfum qu’elles ont porté le jour de leur mariage.

2'000'000'000
de personnes ont suivi la retransmission télévisuelle du mariage de Kate et William en 2011.

45
9 Zsa Zsa Gabor s’est mariée 9 fois.  

Elizabeth Taylor n'a eu « que »  
8 mariages avec 7 maris.

Les mariées ont besoin de 45 secondes pour traverser 
l’église jusqu’à l’autel.

1840 C’est la reine Victoria qui a  
popularisé la robe de mariée 
blanche lors de son mariage en 
1840. Auparavant, les mariées  
portaient leur plus belle robe

70
Pourcentage des mariées portant leur 
bague de fiançailles et alliance à 
l'annulaire gauche.

17'300'000
Il y a 17 300 000 résultats pour la 
recherche « Angelina Brad wedding » 
sur Google.

30
Autrefois, les couples nordiques se retiraient pendant 30 jours – ou un mois lunaire –
juste après le mariage. Un proche leur apportait tous les jours un verre d’hydromel,
       c’est de là que vient le terme « lune de miel ».
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Bien-être & soin 
Le parfum tonifiant de citron vert, plantes aromatiques
et un accord boisé avec des notes de vanille transforment 
le shampooing en un moment de bien-être sensuel. 
Le Shampooing et Le Conditionneur complètent depuis 
peu la gamme Spa de La Biosthétique. Leur formule douce  
et nourrissante redonne leur équilibre aux cheveux et cuir 
chevelu et leur apporte une précieuse hydratation.

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans des salons de coiffure d‘exception : www.labiosthetique.com



Botanique
PURE

NATURE

Dans des salons de coiffure d‘exception et sur
labiosthetique.com

Cosmétiques 100 % naturels et  
certifiés pour les cheveux et la peau

Vegan, aux parfums exclusivement 
 naturels, sans parabène, silicone, huile minérale, 

 sulfate ou alcool.

Ginkgo
Ginkgo biloba

Lavande
Lavandula hybrida

Menthe
Mentha spicata

Aloe Vera
Aloe barbadensis

Intense
( stimulant )

Gentle
( apaisant )

Balancing
(équilibrant)

Jojoba
Simmondsia chinensis

Ginseng
Panax ginseng
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