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Couleur et brillance tout en douceur 
pour les cheveux.

Soin de beauté
L'automne est l’époque idéale 
pour chouchouter sa peau, 
ses cheveux et son âme.

Get the Gloss !

De nouveaux looks tout sauf monotones.

Jeu de contrastes



Chère cliente, 
cher client,

L'automne est synonyme de renouveau. Car  
aucune autre saison ne nous offre d'aussi séduisantes  
tendances en matière de mode, coiffure et maquilla-
ge. Des nouvelles tendances qui vous sont présentées 
dans cette édition de « Salon Beauté ». Nous vous 
montrons ce qu'il y a à voir sur les podiums et devant 
les projecteurs mais également en coulisses où les  
experts beauté de La Biosthétique sont à pied 
d'œuvre. Apprenez également page 30 comment  
rejoindre notre équipe. Mais maintenant place à la 
détente ! Profitez bien de la lecture et de ce moment 
de beauté chez nous en salon.

Votre coiffeur LA BIOSTHETIQUE

SALON BEAUTE  EDITORIAL

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

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Soins à emporter
Nous sommes toujours pressés. Parfois, le  
temps manque même pour des temps de  
pause courts, sans parler des rituels de soins  
prolongés. Conditionneur Express Beauté est  
un soin express breveté. En quelques instants,  
les cheveux secs et cassants sont nourris en  
profondeur et retrouvent une nouvelle brillance  
et une douceur incroyable. Appliquer  
simplement sur cheveux humides et coiffer  
comme d'habitude.
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En matière de mode, l’automne est clairement 
la saison la plus passionnante. Cette année  
encore, il ne nous déçoit pas avec des  
collections qui comblent tous nos désirs de 
mode. Laissez-vous envoûter par l’incroyable  
diversité de couleurs, tissus et styles des  
Fashion Weeks de Paris et Berlin ! A ces deux 
occasions, les équipes coiffure & maquillage 
de La Biosthétique étaient à l'œuvre en  
backstage pour créer les looks beauté de la 
mode de cet automne.

moments forts
1

Il y avait autant d’inventivité dans les créations 
textiles que dans celles réalisées par l’équipe 
artistique autour de l’artiste maquilleur Steffen 
Zoll sur les visages des mannequins. Un  
maquillage parfois doux avec un teint d’un 
éclat orange et brun, parfois dramatique avec 
des yeux parés de noir ou des lèvres d'un 
rouge soutenu : les produits de maquillage haut 
de gamme de La Biosthétique ont créé des  
tendances fortes pour les podiums de Paris et 
Berlin. 2

Question coiffure, la diversité 
était également au rendez-vous. 
Alexander Dinter, directeur  
créatif international de La 
Biosthétique et son équipe ont 
fait la démonstration de leur  
créativité et talent : avec des  
cheveux frisés mais lissés vers 
l'arrière avec du gel et enroulés 
en un Low Bun ou encore avec 
un style décoiffé où les cheveux 
longs des mannequins étaient  
attachés sur le haut de la tête 
créant une frange sauvage sur le 
visage.

3

DEFINITION PARFAITE
Produit phare des  

artistes coiffure des  
Fashion Weeks :  

Light Defining Cream 
pour une coiffure  
aérienne et une  

définition naturelle.

SALON BEAUTE  INSTA-STORY

Les looks beauté de la nouvelle mode.

NOUVEAU
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fashion week
automne/hiver 2018/19

moments forts

Pour en savoir plus sur La Biosthé-
tique et les Fashion Weeks, rendez-
vous sur : 
https://www.labiosthetique.fr/
journal/beauty-news/ 
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SALON BEAUTE  MODE

Look : Valentino

2

1

3

FINI
L’EPHEMERE !

Tendances fashion

IMPRIMES ANIMALIERS
 
Aucun motif n’est aussi controversé 
et ne fête aussi souvent son retour 
sur les podiums internationaux  
que l’imprimé léopard. D’une  
manière ou d'une autre, les  
imprimés animaliers ne sont  
pas pour les timides. Mais si 
d'aventure, vous possédez une  
belle pièce dans un imprimé  
léopard ou tigré, ne vous en  
séparez pas, son futur revival  
ne se fera plus attendre très  
longtemps !
Chemisier oversize : Saint Laurent

ROUGE 
Cet hiver, osez la  
couleur et le total look 
rouge ! En portant  
p. ex. différentes  
nuances de rouge à  
la fois. Le marron,  
violet ou rose sont 
même autorisés à  
petites doses, car ils 
font partie de la  
famille étendue des 
rouges. Vous serez  
surpris de voir à quel 
point les tonalités 
rouges ressortent bien 
quand elles sont  
combinées à leurs 
semblables et non à 
du noir ou gris !

Vive la 
MODE !

Non seulement nous lui pardonnons 
d’être changeante, mais en plus 
nous adorons ça ! La nouveauté 
d'aujourd'hui sera démodée demain 
et inversement. Certaines tendances 
sont éphémères, alors que d'autres 
deviennent des valeurs sûres dans le jeu 
de changement constant de la mode. 
Nous avons cherché ces tendances 
afin de vous indiquer quels tissus, 
couleurs et formes seront encore là la 
saison prochaine.
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6
ARGENT !
Il est grand temps de miser sur 
la couleur argentée si vous  
ne l'avez pas fait au cours des  
saisons passées ! Cette couleur 
aux intenses reflets métallisés  
a remporté la course au coude 
à coude à laquelle elle se livre 
chaque été avec les autres 
membres de l’équipe métallisée 

et se positionne  
clairement devant le 
doré, cuivré ou l’or 
rose. Notamment 
parce qu’elle maîtrise 
aussi bien les styles 
glamour que les looks 
sportifs et rustiques 
comme le montre si 
bien la mode en ma-

tière de chaussures.

4
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Baskets en velours : Converse

VELOURS
CE MAGNIFIQUE TISSU S’EST  

DEFINITIVEMENT DEPARTI DE 
SON IMAGE RINGARDE ! ET 

L'AMOUR FOU DES CREATEURS 
POUR LES TEXTURES VELOUTEES 
VIT AUJOURD'HUI SA TROISIEME 
SAISON AUTOMNE/HIVER. RIEN 
D'ETONNANT AU VU DE LEURS 

NOMBREUSES FACETTES :  
D’UNE NUANCE SOMBRE ET  

MYSTIQUE QUI SEMBLE  
ABSORBER CHAQUE RAYON DE 
LUMIERE A D’AUTRES QUI AVEC 

DES REFLETS PRESQUE  
METALLIQUES ACCOMPAGNENT 

CHAQUE PLI ET MOUVEMENT 
D’UN CHATOYANT ET FASCINANT 

JEU DE COULEURS.

MICRO-SACS
Tout petits, voire minus-
cules. Depuis plusieurs 
saisons, les sacs à 
main ne cessent de  
rétrécir. Ces micro-sacs 
peuvent à peine  
contenir un rouge à 
lèvres, une carte de 
crédit voire peut-être 
un smartphone. L'idée 
est d'apprendre à  
se concentrer sur l’es-
sentiel et à se départir 
de l’inutile.

Sac : Chloé

Bottes en plastique : Hunter
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L'un est neutre et polyvalent, l’autre extra-
vagant et spectaculaire. Cet automne, 
tout autre vernis à ongles est superflu. 
Brilliant Nail dans des nuances Mauve et 
Cassis vous accompagne matin et soir, 
au bureau ou en rendez-vous galant. Les 
couleurs ultra-pigmentées convainquent 
par leur couvrance et tenue parfaites et 
séduisent par leurs impressionnantes  
couleurs et ultra-brillance. Conseil : appli-
quer de temps en temps une couche de 
Brilliant Nail Top Coat permet de faire  
tenir le vernis encore plus longtemps ou 
de raviver sa couleur.

DUO
automnalUNE NOUVELLE LEGERETE

LA NOUVELLE CREME COIFFANTE 
AERIENNE DE LA BIOSTHETIQUE 

CONTROLE ET DEFINIT LES  
CHEVEUX AVEC UNE BRILLANCE 

SOYEUSE. ELLE EST IDEALE 
POUR LES LOOKS MODERNES ET 

NATURELS AVEC UN EFFET 
PRESQUE INVISIBLE. DES 

PROTEINES DE BLE HYDRA-
TANTES PROTEGENT LES  

CHEVEUX DU DESSECHEMENT ET  
ENVELOPPENT LES LONGUEURS 
ET LES POINTES LEGEREMENT 

POREUSES. CETTE CREME  
COIFFANTE CONVIENT POUR 
TOUTES LES LONGUEURS DE 

CHEVEUX.

DE JOUR EN JOUR
Deux produits à utiliser au quoti-
dien. Grâce au Shampooing 
Beauté, le shampooing quotidien 
se transforme en bienfait pour 
les cheveux et le cuir chevelu.  
Il nettoie en douceur, exalte un 
parfum de fruits frais et de fleurs 
raffinées, renforce la capacité 
de résistance des cheveux des 
racines jusqu’aux pointes. Une 
fois le shampooing terminé, 
c’est au tour d’Essence de  
Protéine Beauté de jouer. Le 
soin 2 phases se vaporise  
simplement avant le coiffage  
sur cheveux humides. Allie  
restructuration et brillance  
grâce à sa double 
puissance nourrissante.

SALON BEAUTE  BOUTIQUE 

2

En été le soleil et l’eau chlorée, 
en automne la chaleur du 
sèche-cheveux stressent les 
pointes sensibles des cheveux 
longs et les rendent cassantes et 
sèches. Luxury Spa Oil renforce 
et nourrit les cheveux longs grâce 
à des huiles précieuses de noix 
Inca et d’argan marocain. Les 
pointes abîmées sont nourries, 
plus saines et les cheveux  
resplendissent d'un nouvel éclat 
et d'une incroyable brillance.

1

PERFORMANCE DE POINTE

3

4

BOUTIQUE 
TENDANCE

La Biosthétique
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PROTECTION GLOBALE 
POUR LA PEAU
Saviez-vous que la peau est en  
permanence soumise aux agressions 
de l’air ? Les particules d'impuretés 
peuvent se fixer sur la peau et ainsi 
affecter sa fonction de barrière  
provoquant un vieillissement cutané 
précoce et la formation de taches 
pigmentaires. Le nouveau gel hydra-
tant antipollution Perles Hydro-Vitalité 
protège la peau de manière unique 
en empêchant les particules  
polluantes d’y adhérer.  
Il enveloppe la peau d'un 
film protecteur particulière- 
ment uniforme et respirant 
qui augmente également 
l’efficacité des indices  
de protection solaire et 
atténue ainsi les dom-
mages cellulaires induits 
par les UV. La peau est 
hydratée en profondeur 
et visiblement plus  
resplendissante et  
revitalisée.

2

6

5
LOOK MINUTE

AVEC LES BONNES COULEURS  
ET LES BONS PRODUITS, UN  

MAQUILLAGE EXPRESSIF N’A RIEN 
DE COMPLIQUE : APPLIQUER  

MAGIC SHADOW MONO 43 GREEN 
SMOKE DEPUIS L'ANGLE INTERNE 

DE L’ŒIL JUSQU'AU MILIEU DE  
LA PAUPIERE ET ESTOMPER VERS 

LE HAUT ET L’EXTERIEUR. TRACER 
UNE LIGNE DOUCE SOUS L'ŒIL, 

PUIS UN TRAIT D’EYE-LINER  
LEGEREMENT MONTANT AVEC  

EYE PERFORMER TRUE DARK  
CHOCOLATE. TRUE COLOR LIPSTICK 

COOL HAZEL SOULIGNE LES  
LEVRES.

NOUVEAU

SALON BEAUTE  9  



SALON BEAUTE  COLORATION CAPILLAIRE 

Votre couleur, juste plus belle grâce à  
Color & Gloss ! Ce système de colora-
tion semi-permanent n’induit pas de chan-

gement drastique mais embellit en douceur, de 
manière particulièrement protectrice pour les 
cheveux. Color & Gloss intensifie toutes les 
couleurs de cheveux naturels ou colorés sans 
ammoniaque ni mono-éthanolamine (MEA). Les 
cheveux éclaircis prennent ainsi une nuance  
individuelle, les cheveux blancs sont masqués, 
les longueurs et pointes fatiguées rafraîchies.

COULEUR, BRILLANCE OU LES DEUX ?
L’arginine, constituée d’acides aminés naturels, 
endosse le rôle de l'ammoniaque et de la MEA 
dans Color & Gloss. Elle prépare les cheveux 
au traitement en douceur et sans odeur et  

L’innovante coloration  
Color & Gloss s’adresse  
à celles et ceux qui aiment 
leur couleur de cheveux  
et souhaitent lui donner 
encore plus d’expression 
et de brillance tout en 
douceur.

permet une pénétration optimale de la couleur 
et du soin. Le choix de la nuance individuelle 
de Color & Gloss détermine si le traitement en 
salon vise à rafraîchir la couleur ou si une  
pigmentation plus forte et plus de luminosité 
sont souhaitées. Déterminez avec votre styliste 
la couleur de cheveux qui vous convient le 
mieux.

Le temps de pause s’étend de 10 minutes à une 
demi-heure selon l’intensité voulue pour l’effet 
de couleur. Le pH neutre de Color & Gloss 
épargne les cheveux et le cuir chevelu, tandis 
que les huiles naturelles comme l’huile d'argan, 
de macadamia et de tournesol protègent les 
fibres capillaires et apportent la finition brillante 
et resplendissante de Color & Gloss.

DURABLE ET FACILE D’ENTRETIEN
En raison de l’action oxydante de Color & 
Gloss, la tenue oscille entre une coloration per-
manente et fugace. Il n’y a pas d’effet racine, 
car les cheveux ne sont pas éclaircis. Pour  
préserver le plus longtemps possible la lumino-
sité de la couleur et la brillance à couper  
le souffle de votre coloration professionnelle 
Color & Gloss, les soins rafraîchissant la  
couleur Protection Couleur et Glam Color  
Advanced sont conseillés à la maison. Décou-
vrez des looks Color & Gloss spectaculaires sur 
Instagram avec le hashtag #RadiantHairGloss. 
Get the Gloss !
Disponible à partir d’octobre 2018

PROTECTION COULEUR
Protection Couleur protège 

les cheveux du  
dessèchement et de la 

déshydratation, intensifie 
les reflets pour une  

incroyable brillance.
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Peek-a-boo
Farbenfrohes Versteckspiel mit Wow-Effekt.

Get the Gloss !
Couleur et brillance intenses sans abîmer les cheveux.



contrastes
D’attirants opposés dominent les looks de la saison.



SALON BEAUTE  GUIDE DE BEAUTE
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UNE BOUCHE A CROQUER 
De délicates ondulations 
encadrent un captivant 
maquillage. Les yeux sont ici 
soulignés de l'angle interne de 
l'œil à la moitié de la paupière 
avec un abricot chaud et 
chatoyant, tandis que l’autre 
moitié dans un gris délicat est 
définie par un eye-liner bleu nuit. 
Une bouche dans un rouge 
cerise profond apporte la 
dernière touche à ce look 
sensuel.

Silky Eyes Soft Apricot   Silky Eyes Tender Grey   Eye Performer True Night Blue   Lip Color Dark Cherry   Brilliant Nail Cassis



SALON BEAUTE  BEAUTY GUIDESALON BEAUTE  GUIDE DE BEAUTE
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DE BELLES ONDULATIONS 
Le secret pour de belles 
ondulations et un volume 
légèrement vaporeux : 
travailler sur cheveux 
humides. Le nouveau spray 
nourrissant Protection 
Cheveux Complexe Express 
Care Volume avec un 
complexe de protection 
capillaire moléculaire 
intensifie le volume et la 
vitalité des cheveux colorés 
et préserve leur légèreté 
naturelle.



SALON BEAUTE  BEAUTY GUIDESALON BEAUTE  GUIDE DE BEAUTE

Silky Eyes Soft Apricot   Silky Eyes Tender Grey   Eye Performer  True Night Blue   Lip Color Dark Cherry (voir look p. 15)
Eyeshadow Pen Copper Rose   Automatic Pencil for Eyes K25 Golden Olive   Sensual Lipstick C146 Orange Delight   Brilliant Nail Cassis (voir look à droite)



INTERACTION 
En tant que couleur 
complémentaire, le vert 
permet de faire ressortir les 
tonalités rouges. Le contour 
vert olive sous l'œil contraste 
avec le rose cuivré flatteur 
des paupières, tandis que 
les tonalités délicates sur les 
joues et les lèvres tranchent 
vivement avec la tonalité 
raisin foncé du vernis à 
ongles.

SALON BEAUTE  19  
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Magic Shadow Mono 43 Green Smoke  Eye Performer True Dark Chocolate  True Color Lipstick Cool Hazel (voir les produits également dans la boutique)   20  SALON BEAUTE



COMPLEMENTARITE 
Froideur et rigueur contre 
sensualité féminine. 
L'attirante géométrie de la 
raie et du chignon de même 
que le séduisant trait d’eye-
liner montant en pointe dans 
un brun foncé associés à  
une bouche parfaitement 
dessinée avec Pencil for Lips 
illustrent à quel point des 
lignes claires créent une mise 
en scène féminine.

Magic Shadow Mono 43 Green Smoke  Eye Performer True Dark Chocolate  True Color Lipstick Cool Hazel (voir les produits également dans la boutique)



SALON BEAUTE  GUIDE DE BEAUTE
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MODULABLE
Légèreté naturelle ou 
intensité ? Vous avez le 
choix, les deux sont de 
saison. Le look « beach 
waves » s'accordera par 
exemple parfaitement à  
une tenue dans des tons 
neutres, au style casual  
et classique. Une fois les 
yeux parés d'un profond  
vert fumé, l'élégante tenue 
de soirée est de mise.



SALON BEAUTE  GUIDE DE BEAUTE

Interview
Quels looks maquillage sont attendus 
pour la saison ? 

Ce sont des looks pour les femmes qui se font 
une joie de porter du maquillage. Elles le choi-
sissent comme un vêtement pour se sentir bien 
pendant cette journée, à cette occasion ou ce 
moment précis.

D’où vous vient votre inspiration pour les 
looks tendance La Biosthétique ?

Je trouve mes inspirations autour de moi. J’ob-
serve et je me laisse sans cesse influencer. Par 
des rencontres, expositions, films, livres, amis 
artistes, voyages, etc.

Avec quels produits devons-nous absolu-
ment compléter notre gamme de maquil-
lage en cette saison ? 

L’Eyeshadow Pen Copper Rose est un produit 
merveilleux dans une tonalité chatoyante, qui 
va à de nombreux types de peau et illumine 
tous les regards. Et le vernis Brilliant Nail 
Mauve dépose sur les ongles un soupçon de 
couleur tout se mariant avec tout.

Avez-vous un look personnel préféré ? 
Les looks que je trouve géniaux sont ceux pour 
lesquels je sens qu’une femme prend la liberté 
pas seulement d’imiter un maquillage, mais 
d’utiliser le maquillage pour extérioriser l’image 
qu’elle a d’elle-même. Ce qui est important, 
c’est l’authenticité.

Quel est le secret du teint parfait et uni-
forme qui constitue la base de vos looks ?

La qualité de la base appliquée dépend de  
la beauté de la peau en dessous. Avant le  
maquillage, je prépare la peau nettoyée avec 
Balancing Toner de La Biosthétique puis je 
masse la peau encore humide avec La Capsule 
Hydratante avant d'appliquer une crème hydra-
tante adaptée à la peau.

Avez-vous un produit fétiche auquel vous 
ne renoncerez à aucun prix ? 

Ça change tout le temps. Comme mon métier 
me fait sans cesse rencontrer de nouveaux  
visages, je ne peux pas me focaliser sur un seul 
produit : je crée des looks d'une bien trop 
grande diversité pour ça.

6 questions à Steffen Zoll, artiste maquilleur

L'indispensable de cet automne : Eyeshadow Pen Copper Rose

Vous souhaitez en savoir plus  
sur les looks maquillage créés par 

Steffen Zoll pour la saison ?  
Découvrez le tutoriel vidéo sur : 
https://www.labiosthetique.fr/

journal/lookbook/
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6 questions à Steffen Zoll, artiste maquilleur



Conservez votre bonne 
humeur et éclat estival en 
automne. Nous vous  
donnons les meilleurs 
conseils pour votre peau, 
vos cheveux et votre  
humeur. Afin de  
commencer l'automne  
en beauté.

SPA POUR LES PIEDS ! 
Quoi de mieux qu'un bon 
bain de pieds le soir d’un 
jour d’automne froid et  
pluvieux. Versez un peu de 
Spa Le Sel de Bain dans 
une eau à 40 °C et trem-
pez-y vos pieds pendant  
15 à 20 minutes. Une fois 
sous la couette, les pieds 
sont non seulement  
ultra-doux et délicieusement 
parfumés, mais aussi bien 
réchauffés, ce qui vous  
permettra de dormir d'un 
sommeil réparateur.

Une cure d'huile calme et détend 
les cuirs chevelus stressés et  
apporte des nutriments aux  
cheveux secs. Le soin nourris-
sant bio riche Botanique Intense 
Hair & Scalp Oil associe quatre 
huiles végétales précieuses à la 
fois, qui redonnent leur équilibre 
au cuir chevelu et aux cheveux 
secs. Appliquer raie par raie  
sur le cuir chevelu avant le 
shampooing et  
travailler sur des 
cheveux légèrement 
humides, laisser 
pauser puis laver. 
Ainsi préparés, les 
cheveux sont main-
tenant plus réceptifs 
à d’autres produits 
comme Gentle  
Conditionner ou  
Intense Mask.

HUILE SOS !

SALON BEAUTE  SOIN BEAUTE 

BEAUTY-
TIPP

COUP DE FOUET

Pour commencer la jour-
née sur les chapeaux de 
roues, rien de mieux que 
les douches écossaises. 
Commencer par un jet 
chaud, puis froid en débu-
tant par les pieds et les 
mains jusqu’en haut du 
corps ou vers le cœur. 
Vous réveillez ainsi votre 
circulation et métabolisme. 
Si les douches glacées 
vous effraient, vous pouvez 
stimuler votre circulation 
sanguine tout en revitali-
sant et raffermissant votre 
peau avec un simple  
gommage (p. ex. avec 
Spa Le Peeling de La Bios-
thétique).
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Transition
L'automne est l’époque idéale pour chouchouter sa peau, ses cheveux et son âme !

PEAU SECHE
Dès qu’il fait froid dehors, l’air 
s'assèche à l’intérieur. La peau 
réagit alors rapidement, est ir-
ritée et déshydratée. Cette sé-
cheresse rend la barrière cuta-
née perméable. Elle devient 
sensible et sujette aux irrita-
tions. En plus, le froid qui 
s’installe contracte les vaisse-
aux sanguins et la circulation 
sanguine ralentit. Le teint devi-
ent terne et fatigué. Il est alors 
grand temps de redonner à la 
peau l’hydratation dont elle a 
besoin. Masque Hydro Sensitif 
exerce en outre une action 
apaisante. Conseil : appliqué 
en masque de nuit, le matin, le 
teint est frais et resplendissant !



SANTE !
Si rien n’est plus réconfor-
tant et savoureux qu’un 
Café Latte surmonté de 
crème chantilly, cette bois-
son n’est pas particulière-
ment désaltérante. Car 
boire suffisamment est aussi 
important qu’en été. Pour 
fortifier le système immuni-
taire et combattre la séche-
resse cutanée de l’intérieur, 
rien de mieux que l’eau  
ou un thé aux plantes non 
sucré. Demandez à votre 
coiffeur un Intense Tea de  
La Biosthétique pour un  
rafraîchissement tonifiant ou 
un Gentle Tea de Botanique 
pour apaiser le corps et  
l’esprit.

La peau délicate du contour 
de l'œil est extrêmement  
sensible et réagit à l’air sec 
des chauffages plus rapide-
ment que les autres zones de 
la peau. Des petites rides  
deviennent visibles pendant 
la nuit. Le gel rafraîchissant 
Patch Gel Liftant défroisse le 
contour de l'œil grâce à la 
précieuse hydratation extraite 
de la racine d'une plante  
asiatique, le Konjac et réveille 
le regard.

LIGNE DE MIRE

GRIGNOTAGE
SAIN

C’est enfin la saison des 
marrons ! Ces petits 
concentrés d’énergie sont 
pauvres en graisse et  
renferment de précieuses 
substances comme du  
potassium, magnésium,  
de la vitamine C et des  
vitamines du groupe B.  
La phénylalanine, un acide 
aminé présent dans les 
marrons permet la forma-
tion de sérotonine, l’hor-
mone du bonheur. Manger 
des marrons rend donc 
aussi heureux que le  
chocolat tout en étant plus 
sain.
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ANTISTATIQUE
Le phénomène de l’électricité 
statique dans les cheveux n’est 
pas réservé aux porteurs de 
bonnet. Il est dû à un manque 
d'hydratation qui s'élimine en un 
clin d'œil avec Conditioning 
Spray Dry Hair. Le soin sans  
rinçage agit grâce à un cocktail 
hydro-lipidique révolutionnaire. 
Grâce à l’effet immédiat et 
longue durée, les cheveux sont 

plus souples et 
élastiques dès la 
vaporisation et le 
restent. La structure 
capillaire est répa-
rée après plusieurs 
utilisations.

UNE AIDE
PROFESSIONNELLE 

Envie de faire pousser vos  
cheveux ? Alors, coupez tout de 
suite vos cheveux cassants. Non 
seulement en coupant les pointes 
de vos cheveux, votre coiffeur 
leur permet une croissance plus 
saine mais il leur permet égale-
ment d’être plus beaux avec plus 
de vitalité. Et tant que vous êtes 
au salon, profitez-en pour faire 
un soin professionnel en profon-
deur. Les Hair Spa Treatments de 
La Biosthétique régénèrent la 
structure capillaire avec un soin 
intensif et sur mesure.
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CONCENTRATION EXIGEE !

Tout comme nous nous enveloppons 
dans plusieurs couches de vêtements 
à l’automne, l’application d'une 
couche de soin supplémentaire  
apporte à la peau un supplément 
d’hydratation bienvenu. Avec un 
puissant quatuor combinant quatre 
types d'acides hyaluroniques diffé-
rents, Concentré Hyaluronique favorise 
non seulement la fixation de l’hydra-
tation sur la surface de la peau mais il  
pénètre également en profondeur  
où il stimule le processus de renou-
vellement et protège des dommages 
cellulaires. Appliquer simplement 
avant le soin habituel sur le visage, le 
cou et le décolleté.

CARBURANTS
NATURELS

Les parfums ont également 
une influence sur l’humeur. 
Le cerveau réagit aux 
odeurs agréables en sécré-
tant des endorphines. Les 
essences végétales comme 
l’huile de coriandre, de  
romarin, de sauge ou de 
menthe poivrée exercent 
par conséquent une action 
revitalisante sur la psyché 
tout en chouchoutant la 
peau. Pour une sensation 
de fraîcheur inoubliable, 
verser quelques gouttes de 
l'aromathérapie tonifiante 
Visarôme Atone dans un 
peu d’eau et hydratez la 
peau nettoyée avec ce  
mélange. 
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Avec la fin des beaux jours, les 
cheveux fragilisés connaissent 
une période d'accalmie. Car les 
rayons UV, le vent, l’eau salée ou 
chlorée mettent les cheveux à 
dure épreuve durant l’été.  
Résultat : les cheveux sont secs, 
ternes et le cuir chevelu irrité. 
Dans l’air sec des chauffages, des 
démangeaisons et la formation de 
pellicules sont même probables.  
Shampooing  
Lipokérine B, un 
shampooing  
ultra-doux nourrit 
le cuir chevelu en 
manque d’hydrata-
tion et les cheveux 
fragilisés avec  
de précieux actifs 
et leur redonne  
à chaque sham-
pooing leur équi-
libre naturel.

BIEN-ETRE CAPILLAIRE

PROTECTION CONTRE LA 
CHALEUR
L’automne est l’époque idéale 
pour soigner sa coiffure. D’une 
part, parce que le séchage à 
l’air libre des cheveux n’est plus 
une obligation en raison des 
températures, d'autre part parce 
que les coiffures ondulées effet 
plage sont bonnes pour la 
plage mais à éviter pendant une 
réunion au bureau ou une soirée  
glamour. Mais le séchage au 
sèche-cheveux, avec un fer  
à friser ou lisser fragilise les  
cheveux et les dessèche. Les 
produits de protection capillaire 
sont donc incontournables dans 
votre arsenal automnal de  
beauté. Heat Protector se  
vaporise simplement dans les 
cheveux pour enfermer l’hydra-
tation capillaire et leur apporte 
une brillance saine.

L’AMOUR TOUJOURS
Envie de stimuler vos dé-
fenses immunitaires et votre 
condition physique ? Alors, 
restez au lit. Mais, pas seul ! 
Des études américaines ont 
prouvé qu’un câlin d’au 
moins dix minutes stabilise 
la circulation sanguine et 
donne de l’énergie. Un tête 
à tête galant double même 
le nombre de globules 
blancs et les cellules immu-
nitaires. Une bonne chose 
que le corps sécrète plus 
de dopamine en automne 
augmentant ainsi l’envie 
d’être à deux !

VITAMINE DU SOLEIL

Les jours d’ensoleillement  
deviennent plus rares et nous 
passons de plus en plus de 
temps sous une lumière artifi-
cielle. Avec pour conséquence 
un recul drastique de la  
production de vitamine D. La 
vitamine D est importante pour 
une croissance capillaire 
saine. Une augmentation de la 
chute des cheveux peut notam-
ment signaler un manque de 
vitamine D. Combattez ce 
manque en passant du temps 
à l’extérieur tous les jours et en 
absorbant de la vitamine D 
sous forme de poisson gras, 
champignons, avocat ou 
jaune d'œuf.
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DES MAINS PROTEGEES
Tout aussi brûlant que la  
dernière mode en matière de 
botte, le sujet de la prévention 
contre la grippe est dans 
toutes les bouches à l'arrivée 
de l’hiver. Comme il est  
impératif de se laver les mains 
plus souvent que d’habitude, 
celles-ci seront par conséquent  
encore plus sèches. Et la 
baisse des températures ainsi 
que de l'humidité de l’air  
ne font que renforcer leur  
dessèchement. Traitement 
Mains nourrit les mains sèches 
et fragiles, les hydrate avec 
des huiles précieuses et des 
extraits de plantes, leur  
redonne leur douceur, rend la 
peau plus résistante et atténue 
les taches pigmentaires.



matiques ou HAP qui sont générés par la  
combustion de matériel organique. Il s’agit  
notamment du charbon, de l’huile chaude, du 
tabac et de l’essence, en particulier le diesel. 
Les scientifiques pensent que la surface des 
particules fines contient des HAP de taille  
microscopique. Parce qu'ils sont liposolubles, 
ils pénètrent sans problème à travers les 
couches supérieures de la peau. Ils dégraissent 
la peau et affaiblissent son manteau protecteur. 
Une fois parvenus dans les couches les plus 
profondes de la peau, ils provoquent un stress 
oxydatif et des inflammations non spécifiques. 
Les tâches pigmentaires et la formation de rides 
en sont les conséquences inesthétiques.

UN GARDE DU CORPS NE SUFFIT PAS
Des années durant, la crème solaire a été 
considérée comme le meilleur garant d’une 
peau protégée. Aujourd’hui, les experts consi-
dèrent que la pollution de l’air représente une 
menace équivalente aux rayons UV. De ré-
centes études ont observé une nette corrélation 
entre la pollution et l’accroissement de pro-
blèmes cutanés comme les désordres pigmen-
taires et l'eczéma. La vitesse avec lequel les ef-
fets des attaques de particules fines deviennent 
visibles est également frappant. Sans une pro-
tection adéquate de la peau, ils se dessinent 
sur la peau après une décennie environ et  
dépassent ainsi grandement les dommages 
provoqués par le soleil.

UNE BONNE STRATEGIE
Mais comment se défendre contre les agres-
sions de l’air ? Un nettoyage quotidien en par-
ticulier le soir avec une lotion nettoyante douce 
mais efficace en profondeur, suivie d'un to-
nique est un bon début.  Des antioxydants, 
combattant les radicaux libres peuvent neutra- 
liser les agressions des molécules instables.  
Mangez, buvez et prenez ainsi soin de votre 
peau ! Et complétez votre rituel de soin matinal 
avec Perles Hydro-Vitalité ! Elles hydratent  
durablement et agissent comme un bouclier 
protecteur empêchant les impuretés extérieures 
de se fixer sur la peau. Combiné à un soin anti- 
oxydant et une protection solaire, vous parez à 
toutes les agressions possibles.
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L’antipollution est le  
nouvel indice de protection 
solaire. Avec la qualité  
de plus en plus mauvaise 
de l'air, il devient aussi  
important de se protéger 
de la pollution que des  
effets du soleil.

Si vous ne vivez pas dans la forêt vierge, 
vous vous déplacez jour après jour dans 
un nuage de particules fines. Même les 

ruraux y sont de plus en plus confrontés, certes 
dans une moindre mesure que leurs conci-
toyens des grandes villes. Prenons l’exemple 
de Londres qui tient malheureusement la pre-
mière place du hit-parade des villes les plus 
polluées d’Europe. Rien que dans la célèbre 
Oxford Street aussi bien fréquentée par les  
touristes que les Londoniens, les valeurs limites 
imposées par l’Union européenne sont dépas-
sées plus de 1000 fois par an. Les particules 
ultra-fines se font généralement ressentir lorsque 

les yeux souffrent d’irritation et 
brûlent. Même les poumons et le 
cœur sont attaqués par les  
particules fines, mais c’est surtout la 
peau, notre organe le plus grand qui 
en subit le plus de conséquences.

L’ENNEMI INVISIBLE DE LA PEAU
La contamination particulaire, ou 
particules fines, est un mélange de 
petites particules solides et liquides. 
Certaines d’entre elles comme la 
suie, la poussière et la fumée sont vi-
sibles à l'œil nu. D’autres particules 
sont si petites qu’elles sont unique-
ment visibles avec un microscope à 
électrons. C’est ce que l’on appelle 
les hydrocarbures polycycliques aro-

NOUVEAU !
Le nouveau produit  

Perles Hydro-Vitalité  
de La Biosthétique 

protège votre peau des  
agressions extérieures.
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Antipollution
Pourquoi protéger sa peau est si important.



SALON BEAUTE  TRIBUNE – PARIS,  MON AMOUR

Sous influence

mens de la mode à leur teint frais mais égale-
ment au fait qu’elles sont vêtues de pied en cap 
des toutes dernières créations et parfois même 
de celles montrées à l’instant même sur le po-
dium. 

Moi qui faisant partie d'une génération ayant 
grandi sans smartphone et étant donc encore 
capable de traverser la ville sans chien guide 
parce que je n’ai pas mon portable collé en 
permanence sous les yeux, je ne connais pas 
ces nouvelles stars et pendant longtemps, j'ai 
continué à les ignorer. Mais depuis quelques 
saisons ce n’est plus possible. Les influenceurs 
sont partout. 

Lors de la dernière fashion week à Paris, j’ai été 
catapultée au beau milieu d'une horde d’in-
fluenceuses stars allemandes. Pendant les trente 
minutes de trajet en navette pour nous rendre à 
un défilé dans un club de tennis en dehors de 
Paris,  nous avons dû serrer les rangs et j’ai été 
dans l’obligation de les écouter : ces demoi-
selles trouvaient absolument scandaleux que 
Dior prête ses vêtements sans les offrir et que le 
premier rang ne leur soit pas réservé. A toutes 
les places, les smartphones étaient sortis pour 
s’échanger des selfies de la tête aux pieds dans 
des tenues plus luxueuses les unes que les autres 
(« Cadeau ! »,  « Avec celle-là, j’ai fait x millions 
de clics » « Mon nouveau top est trop mi-
gnoooooooon ! Total instagramable »), photo-
graphiés dans les suites d'hôtel de luxe ou des 
appartements AirbnB ultra-chics que les filles 
n’avaient naturellement pas payés parce 
qu’elles en font la pub sur leur blog (« J'ai fait un 
partenariat avec eux. Pas toi ? »)

Pour en lire plus : www.labiosthetique.fr/
journal/paris-mon-amour/ 

Mademoiselle Lili adore Paris – les musées, 
l'architecture, les terrasses des cafés, l'art de 
vivre, l’atmosphère des hôtels élégants et natu-
rellement la mode, la mode, la mode. Avec sa 
chronique « Paris, mon amour » sur sa vie 
dans sa ville d'adoption depuis six ans, elle  
raconte désormais sa vie au quotidien pour  
La Biosthétique.

Le placement des invités des défilés de la se-
maine de la mode est un indicateur assez 
fiable de la hiérarchie du moment. Il faut être 

quelqu’un d’important pour espérer décrocher 
le Saint-Graal : une place au 1er rang. Avant, 
ce précieux sésame était réservé aux acheteurs 
importants, rédactrices en chef de grands ma-
gazines de mode ou aux actrices célèbres. Au-
jourd'hui, on y voit généralement de jeunes de-
moiselles au statut de blogueuse/vlogueuse/
instagrameuse totalement inconnues à mes yeux 
avec à leur droite et leur gauche mais surtout 
derrière elles, des dames qui ont l'air bien plus 
âgées. On reconnaît bien ces nouveaux spéci-

Aucune branche ne connaît actuellement une mutation aussi fulgurante que celle du journalisme 
mode. Un nouveau monde que Mademoiselle Lili a du mal à comprendre.

   34  SALON BEAUTE



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Coming Soon …! 
L‘HOMME, SON STYLE, SA PEAU. La nouvelle  
gamme de soins HOMME de LA BIOSTHETIQUE  
associe fonctionnalité et soins dans un véritable  
moment de plaisir. Un cocktail de minéraux  
dynamise chaque cellule avec de l’oxygène, un  
véritable coup de fouet pour la peau et les  
cheveux des hommes. Le parfum masculin, une  
composition fraîche et sensuelle d‘harmonies  
puissantes et précises et de notes profondes et  
terreuses complète idéalement ce moment de  
soin. Disponible à partir d’octobre 2018.

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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