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Bonjour Paris !
Maquillage glamour à la parisienne.

Soins intenses pour la peau et les cheveux, 
selon le temps que l'on souhaite y consacrer.

Court ou long ?



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

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Génie universel
Rien de plus agaçant que de devoir
jongler entre les bouteilles et les tubes  
sous la douche. La solution : Homme  
Hair Beard Body Wash, un produit  
multifonctions ultra-pratique. Il nettoie  
en douceur le corps, les cheveux et la  
barbe et leur apporte leur dose  
quotidienne d’hydratation et de vitalité.

ED I TO R I A L

CHERE  CL I ENTE,  CHER  CL I ENT

Célébrons ensemble l’arrivée de l’automne !  
Ultime apogée avant que la nature ne se mette 
en pause hivernale : les rafales de vent font  
tourbillonner majestueusement les feuilles  
multicolores en une chatoyante et délicate  
choréographie. Un jeu de couleurs fortement  
inspirant qui se retrouve dans les collections  
automnales. Nous avons mis en scène la mode, 
le maquillage et les coiffures de la saison dans 
les rues de Paris et sur les rives de la Seine.  
Laissez-vous séduire et envoûter ! Nous sommes 
heureux de pouvoir créer ensemble votre  
nouveau look automnal !

Votre coiffeur La Biosthétique
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M O D E

A  LO N GU EU R  D E  MO L LE T 

La longueur  
intermédiaire entre 

l’ourlet au genou  
ou à la cheville est tout 

simplement plus chaude 
que la première et  

plus facile à porter que 
la deuxième. 

Vu chez zalando

L ES  M A NTE AUX,  N OS  CH O UCH O US  D E  L’H IVER

PROTEC T I O N A NT I - FRO ID
Ce n’est pas tant le tissu que l'air em-
prisonné entre les couches de tissu 
qui isole du froid. En clair, plus il y a 
d'air, plus la protection contre le froid 
est efficace. Un principe physique 
que l’on retrouve par exemple dans 
les manteaux matelassés. Si la lutte 
contre le vent automnal est toujours 
aussi jolie et légère que dans cet 
exemple, l'automne n’a qu’à bien se 
tenir !

Manteau : zalando.de

ACCESSOIRE
Avec un manteau,  
l'important n’est pas ce  
qui est en dessous mais 
au-dessus, ou mieux  
encore, par-dessus. Un  
petit sac et un bonnet  
accompagneront votre  
manteau aussi bien à la 
ville qu’à la campagne.  
Les plus audacieuses  
oseront cintrer leur  
manteau avec un sac  

banane. 

Sac : bullandhunt.com

Bonnet : Acne Studios

Tendance mode
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TERR I B L EMENT  BE AU
S’il y a bien une marque réputée pour 
ses manteaux, c’est Max Mara ! Ce 
n’est pas sans raison que son mythique 
manteau camel 101801 est renouvelé 
chaque hiver depuis 1981. Moins clas-
sique mais tout aussi convoité : le look 
en mélange d'imprimés avec un man-
teau en fausse fourrure. 
Car heureuse surprise, les imprimés 
animaliers restent ultra-tendance cette 
saison automne/hiver. 

Look : Max Mara

ROUGE AUTOMNAL
Sensual Lipstick B 234 

se dépose sur les lèvres 
avec la finesse du  

cachemire et les pare 
d'une belle couleur  

veloutée.

Bonnet : Acne Studios

E L EGA M MENT  VE TU E

C’est parce qu’il 
convient aussi bien à 
une balade à travers 
champs qu’aux trajets 
quotidiens dans les 
transports en commun, 
qu’un manteau arri-
vant à la cheville a un 
aussi fort potentiel de 
glamour. Un glamour 
souligné par des acces-
soires simples mais  
élégants en cuir fin. 
Manteaux : COS
Chaussures : Gianvito Rossi (mytheresa.com)
Sac : bullandhunt.com
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nouveau

S H O P

Boutique
beauté

L A  B I OSTHE T I Q U E

02
M AT  TEN DA N CE

Sur les lèvres et les ongles, la mode est à  
l’ultra-brillance ou l’ultra-mat. Le top-coat  
transparent Brilliant Nail Matt Top Coat  

apporte une élégante touche finale mate sur 
vos ongles qui s’intensifie à chaque  

application. Vous pouvez ainsi porter votre  
vernis préféré soit avec une légendaire ultra- 

brillance soit un look mat très tendance – selon 
vos envies, votre tenue ou votre humeur ! 01

03

02

03
U N E  ENVELO PPE  D EL IC ATE

Qu’ont les lèvres et les mains en commun ? 
Elles subissent les agressions du vent et du 

temps et ont impérativement besoin  
d’une protection extérieure parce qu'elles n’ont 

presque pas de glandes sébacées. Comment ? 
Avec le soin pour les mains et les ongles 

Crème Protectrice et le soin volumateur lissant 
pour les lèvres Traitement Lèvres qui leur  

apportent une hydratation immédiate  
et longue durée.

01
CRE ATEU R  D E  VO LUME

Imaginez vos cheveux avec un volume  
intense qui au lieu de disparaître peu à peu, ne  

fait que se renforcer. Volumiser est la  
formule magique, un gel léger comme une 

plume avec un volume, aérien qui s’intensifie  
visiblement à chaque application.
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04
FLO R ISSA NTE  

FR A ICHEU R
Dégusté en thé, l’hibiscus aide 
à baisser la pression sanguine 
et renforce le système immuni-
taire. Dans Thérapie Anti-Rides, 
un extrait d’hibiscus lisse les 
rides d’expression en déten-
dant la musculature correspon-
dante. Soutenu par deux types 
d’extraits cellulaires, un actif 
végétal raffermissant et un 
complexe de lissage de la 
peau naturel, le traitement lif-
ting anti-rides unique régénère 
et raffermit la peau, affine son 
relief et combat activement la 
formation de nouvelles rides.

05
TR A I T  D E  CR AYO N 

2.0
Du classique œil-de-chat aux 
expérimentations graphiques : 
l’eyeliner se porte en toutes 
saisons ! Le nouveau Smart 
Liner se présente aujourd'hui 
dans une couleur encore plus 
intense, avec une application 
encore plus précise … pour 
être encore plus dans la ten-
dance. Sa formule ultra-pig-
mentée avec plus de 75 % 
d'actifs naturels s'applique ultra- 
précisément grâce à sa pointe 
en nylon innovante en trait ou 
en point, du plus filigrane au 
plus dramatique. Smart Liner 
dépose une couleur uniforme, 
satinée et couvrante qui sèche 
rapidement et tient du matin 
jusqu'au soir. 

06
TECH N O LO G IE  

TEN DA N CE
Finie la mode des wet looks 
et des cheveux relevés ultra- 
brillants. Aujourd'hui, en ma-
tière de coiffure, la tendance 
pour les hommes est au styling 
poudré et mat. La formule de 
Powder Wax de la gamme 
Homme libère par un léger 
frottement des actifs dans de 
microfines gouttelettes d’eau 
pour une tenue 24h sans coller 
et des styles décontractés et 
mats avec du volume. Ou pour 
rafraîchir facilement une coif-
fure entre deux shampooings, 
par exemple avant un ren-
dez-vous galant. 

07
AT TENT I O N,  

CHE VELU RE  D E  RE VE  !
Parfois, le temps vient à man-
quer pour prendre soin de ses 
cheveux. C’est pourquoi, les 
experts capillaires de La Biosthé- 
tique ont mis au point Beauté 
Conditionneur Douceur, un soin 
express qui transforme en un 
instant les cheveux cassants 
en une chevelure brillante et 
soyeuse. Le panthénol aux 
effets multiples, la précieuse 
huile de graines de mangue 
et les extraits d’huile d'avocat 
déploient leur intense action 
nourrissante pendant que vous 
vous douchez pour vous offrir 
une chevelure de rêve tout au 
long de la journée.

C’est le début de l’automne. 
Une nouvelle saison emplie de délicieux 
moments de bien-être et d’idées raffinées 
en matière de coiffure et maquillage.
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Women
of the

G U I D E  D E  B E AU TE

8  SA LO N B E AU TE8  SA LO N B E AU TE



Women
of the

World
CO L L EC T I O N M AQ U I L L AG E  L A  B I OS T H E T I Q U E 

AUTO M N E  –  H IVER  2019/20



Whisper

G U I D E  D E  B E AU TE

A la fois délicat et puissant, ce look fascine par 
le vert foncé sur les cils. Accompagnés d’un 

maquillage discret et chatoyant des yeux, les cils 
mettent en scène le regard tandis que  

les lèvres nous enveloppent de leur tonalité 
châtain mat.

Magic Shadow 45 Cocoa
Eyeshadow Pen Bright Glaze

Perfect Volume Deep Forest
Sensual Lipstick M403 Sweet Chestnut

Brilliant Nail Mahogany

Soft
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RU B R I K



G U I D E  D E  B E AU TE
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THE WILD SIDE
L'imprimé léopard et les  
ondulations volumineuses avec 
la raie au milieu font sensation 
dans la jungle urbaine. Pour 
contrebalancer le tout, le  
maquillage est quelque peu 
dompté dans un ton sur ton  
relativement discret.



G U I D E  D E  B E AU TE

Le regard est mis en scène avec une mystérieuse 
intensité grâce à une teinte vert émeraude 

cerclée par un brun chaud chocolat. Les lèvres 
dans une tonalité bois de rose neutre restent 

discrètes en arrière-plan.

Magic Shadow 45 Cocoa
Eyeshadow Pen Smaragd

Smart Liner Dark Brown
Sensual Lipstick G327 Vintage Rose

Brilliant Nail Matt Top Coat

Glance
Intense
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RU B R I K



G U I D E  D E  B E AU TE
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ANTI-GRAVITE
Le chignon volumineux semble 
défier la gravité et exalte  
une bonne dose de glamour  
urbain et de confiance en soi. 
Quelques mèches éparses  
et un maquillage minimaliste  
apportent une touche moderne 
et décontractée au look. 



Strong

G U I D E  D E  B E AU TE

L’électrisant contraste entre un gris argenté  
aux ombres mystiques sur les paupières et le 

puissant rose orchidée des lèvres apporte  
au look une expression à la fois sensible et 

puissante.

Magic Shadow 46 Mystic Silver
Smart Liner Grey Slate

Sensual Lipstick B235 Pure Orchid

Regard
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RU B R I K



REPOS APRES L’ETE
Une fois la peau et les cheveux 

bien épuisés par le soleil  
estival, les masques deviennent 

essentiels pour compléter sa  
routine quotidienne de soin. Ils 

redonnent une hydratation  
essentielle et régénèrent la peau 

avec un précieux cocktail  
d'actifs.

S O I N  D E  B E AU TE 

timeBeauty
Nos produits phares pour chouchouter votre peau et vos cheveux.
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time



S O I N  D E  B E AU TE 

L’HEURE DU MASQUE
Un gommage délicat, par 
exemple Peeling Enzymatique, 
prépare la peau de façon  
optimale au traitement du 
masque. Il élimine les peaux 
mortes et desséchées, pré- 
parant ainsi la peau à absorber 
les actifs des masques qui  
répondent de manière ciblée 
aux besoins individuels.
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PAS  L E  TEMPS  ?

Il est toujours agréable de 
prendre le temps de la pause du 

masque pour se reposer et se  
détendre. A l’inverse, le manque 
de temps n’est en aucun cas une 
raison de renoncer à chouchou-

ter sa peau ! Pour un rapide 
nettoyage en profondeur avec 

effet gommant, mélanger sim-
plement Masque Peeling avec le 

lait nettoyant Clair de Teint 
Jeunesse. Ou appliquer les 

masques moins longtemps, mais 
plus souvent, par exemple tous 

les soirs durant une semaine 
pendant le brossage des dents.

D E TENTE  E T  BE AUTE  
AU  SALO N

Encore plus efficace et bienfaisant qu’un 
masque nourrissant à la maison, optez pour 
un traitement professionnel en salon La Bios-
thétique. Prévoyez lors de votre prochaine 
visite 30 minutes supplémentaires pour profi-
ter, vous et votre peau, d'un moment de bien-
être et de détente ! Avec des arômes bienfai-
sants et l’alternance du froid et chaud, Mask 
& Ice-Treatment chatouille les sens et stimule 
les capillaires dans la peau. De la même 
manière que la douche écossaise stimule la 
circulation sanguine, le massage du visage 
avec un glaçon accélère l’élimination des 
toxines en dehors du tissu et favorise une  
absorption optimale de l’oxygène et des  
actifs nourrissants. Résultat : une détente totale 
et un éclat resplendissant comme au retour 
des vacances !

UN INSTANT !
Patch Gel Liftant réveille  
le contour de l'œil fatigué – 
même en voiture, en route 
pour le travail ou pour un 
rendez-vous amoureux !

SPA DES MAINS
Le délicat sel rose de 
l’Himalaya de ManiCare 
gomme en douceur la peau 
des mains tandis qu’un 
cocktail d’huiles aux effets 
antioxydants leur apporte 
hydratation et lipides.
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S O I N  D E  B E AU TE 

Les décolorations, colorations, coups de 
brosse ou de peigne, le sèche-cheveux, le 
soleil et le vent … Ces sollicitations 
constantes fragilisent la structure capillaire, 
ce qui se voit particulièrement à la fin de 
l’été lorsque les longueurs deviennent 
sèches et cassantes. Cheveux Longs  
Intensive Spa Mask et Protection Cheveux  
Complexe Vital Mask nourrissent et réparent 
les cheveux fragilisés avec un effet en  
profondeur durable et leur redonnent  
brillance et vitalité. Répartir les produits une 
à deux fois par semaine après le sham-
pooing sur les cheveux essorés, démêler en 
douceur et envelopper pendant 10 minutes 
dans une serviette chaude pour renforcer 
l’effet. En cas de rush, laisser pauser le soin  
intense après chaque shampooing pendant 
une à deux minutes, puis rincer.

Dotés de précieux actifs,  
les masques apportent  

aux cheveux douceur et  
brillance ultimes.

PROGRAMME COURT 
Si le temps de laisser pauser 

votre masque capillaire 
vient à vous manquer, vous 

pouvez également opter 
pour une version express et 

nourrir vos cheveux après 
chaque shampooing au lieu 

d'une fois par semaine. 

Réforme structurelle efficace  

Des cheveux à la beauté préservée 
malgré les traitements chimiques ? Tous 
ceux qui ont déjà testé le traitement en 
salon Protection Cheveux savent que 
c’est possible ! Avec Protection Che-
veux Complexe 3 Set Intense, vos 
cheveux profitent également de cette 
vitalité et santé chez vous. Complexe 
3 Spray pénètre d’abord en profon-
deur dans le cheveu, régénère et ren-
force la structure intérieure de la fibre, 
puis Complexe 3 Mask Intense répare 
la couche d’écailles extérieure et pro-
tège parfaitement le cheveu des agres-
sions. Pour une beauté comme créée 
par la nature.

SO I N  PU ISSA NT
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Splendeurs
Masques pour de beaux cheveux 

en pleine santé.
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G R ACI O US  CRO P

La partie longue à l’arrière de la tête contraste 
avec les contours courts et permet de multiples 
coiffures.

M O D E  C A P I L L A I RE

SAT I N  H A ZEL  CH I C

Une des tonalités brunes de la saison est  
le brun noisette Hazel, un brun clair avec de  

délicats reflets pêche, une association  
monochrome idéale avec les coupes courtes.

« Chaque look a sa propre  
signature, est imprégné d'une 
mise en beauté individuelle  

et offre de possibles variantes. »
Alexander Dinter, 

Directeur Artistique La Biosthétique Paris International

26  SA LO N B E AU TE



MIXED 
REALITIES

I C I  &  M A I N TEN A N T

Une réminiscence des 
années 20 et de la 
vraie origine du carré 
court. De délicates 
nuances pêche dans 
une tonalité blonde 
classique et une  
coiffure fantaisie avec 
une texture trapézoï-
dale catapultent le 
look dans le temps 
présent.



M O D E  C A P I L L A I RE

B RO N Z I N G M A R B L E  H A I R

Inspirées des veinures naturelles du marbre, les tonalités bronze et beige sont partiellement peintes directement dans les 
cheveux avec la nouvelle technique de Marbling et créent un effet de couleur marbré, subtilement chatoyant.
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M A R B L E  –  O US  !

Ce fascinant jeu de brillance  
permet de mettre en avant les 
nuances colorées de ce look  
de façon changeante, selon  
la texturisation et le coiffage.  
Passionnant !

« Le jeu de couleur à l’élégance 
brillante peut totalement  

se porter au quotidien et se 
montre versatile selon la texture  

et la coiffure. »
Andrea Bennett, 

Directrice Artistique Couleur La Biosthétique International
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M O D E  C A P I L L A I RE

« Une ode aux cheveux bouclés !  
Ce look est doux dans sa forme et  

sa texture, son coiffage est  
empreint de légèreté. »

Alexander Dinter, 
International Creative Director La Biosthétique

R A D I A N T  S TRO B I N G B LO N D E

Comme pour le Marbling, le Hair 
Strobing est partiellement coloré  

à l'aide de la technique main libre. 
Un résultat rayonnant, des effets  

de lumière clairs qui illuminent  
le visage.
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CU RL  REN A IS SA N CE

Le Hair Strobing illumine la chevelure, grâce à ses accents lumineux déposés subtilement ça et là.  
Un Glossing final permet aux cheveux de véritablement rayonner. La forme ronde de ce coiffage bouclé  
souligne et renforce l’effet « Halo » de ce look.
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écran d’ordinateur, on s’assoit sur son canapé où 
on regarde la télévision, sa tablette ou son smart-
phone pour se détendre et se divertir. Une grande 
partie des gens qui travaillent dans des bureaux 
passent moins de cinq heures par semaine en plein 
air. C’est malheureux à dire mais certaines soirées 
Netflix durent plus longtemps.  

Bien sûr, faire défiler des images de nature sur son 
écran est moins fatigant qu’une randonnée par 
monts et par vaux, mais c’est loin d’être aussi  
enrichissant.

L E  VERT,  C ’ES T  SA I N
Assez ironiquement, c’est la science qui entend 
démontrer les bienfaits de la nature. Après éva-
luation de données collectées au sein de 140 
études différentes menées auprès de plus de 290 
millions de participants de 20 pays, les chercheurs 
de l’University of East Anglia ont prouvé l'année 
dernière que passer du temps dans des régions 
naturelles verdoyantes ou à proximité améliore la 
santé et rend plus résistant au stress. Non seule-
ment, les gens sont moins sujets aux maladies 
cardiovasculaires et diabètes de type 2, mais un 
environnement vert diminue également la pression 
sanguine, la fréquence cardiaque et la teneur en 
cortisol dans la salive qui est un indicateur de 
stress.

B I EN-E TRE  EN  FO RE T
Le Japon pratique la sylvothérapie, le « bain de 
forêt » depuis une quarantaine d'années. Les cher-
cheurs de la Nippon Medical School Tokio ont 
prouvé que les phytoncides, des anticorps produits 
par les arbres que l'on respire pendant une balade 
en forêt ont des effets positifs sur le système immu-
nitaire humain. Après une journée en forêt, les 
cellules tueuses sont beaucoup plus actives dans 
le sang. Et après dix minutes seulement, la sécré-
tion des hormones du bonheur, sérotonine et  
dopamine, augmente.  

Alors, au lieu d'une journée au spa, offrez-vous 
une balade en pleine nature !

Si la nature était sur les réseaux sociaux, elle 
serait d’ores et déjà inondée de likes et de 
followers. Une notoriété bien méritée qu’elle 

ne devrait pas uniquement à ses luxuriants pay-
sages fleuris ou majestueux couchers de soleil, 
mais tout simplement au fait que tout ce qui est 
naturel est totalement tendance. Tout le monde est 
actuellement assoiffé de nature, dans l’idéal d’une 
nature totale. Cela vaut aussi bien pour la nourri-
ture dans nos assiettes, si possible bio que pour 
les produits cosmétiques. Pas de pétrochimie,  
pas de parabène, pas de silicone, pas de micro- 
plastique.

Nous nous méfions des produits chimiques, ne 
voulons plus d'arômes artificiels et recherchons la 
nature pure. Car nous avons conscience de son 
action bienfaisante. Ce n’est pas un hasard si nous 
cherchons à réduire notre niveau de stress avec 
des images de paysage sur nos écrans de veille 
ou si nous nous endormons au son des bruits de 
la nature avec une application.

L A  N ATU RE  P O U R  REMPL ACER  
L E  N UMER I Q U E
Nous cherchons la nature. Dans tout. Pas forcément 
là où elle est, c’est-à-dire dehors. Or malgré cet 
engouement gigantesque, la nature a de plus en 
plus de mal à attirer l’humanité civilisée hors de 
ses quatre murs. Après une journée devant un 

La verdure a un effet bénéfique 
sur le stress et les arbres sur le 

système immunitaire. C’est 
prouvé « vert sur blanc » par 

des tests scientifiques ! 

S T YL E  D E  V I E
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Mettez-vous au vert
La nature, la médecine nouvelle génération.



CH RO N I Q U E  –  PA R I S,  M O N A M O U R

C’est à nouveau la Fashion 
Week de Paris. Une fois encore, 
Mademoiselle Lili se demande 

comment tenir le rythme.

Semaine de la mode à paris !

« Ma question n'a 
toujours pas trouvé 
réponse : qu’est-ce 
que je vais bien 
pouvoir mettre ? »

« Pour toutes les parties  
prenantes, la Fashion Week est 

une parade de l’ego. » 

« Même les jeans, 
baskets et t-shirts 
sont autorisés du  

moment qu’ils  
sont signés Gucci,  

Chanel ou  
Balenciaga. »

Vous pouvez lire l’intégralité de la chronique de Mademoiselle Lili 
sur le site Internet de La Biosthétique : 

www.labiosthetique.fr/journal/paris-mon-amour

« La liste d'attente  
pour louer un Birkin est  

aussi longue que pour  
l’acheter chez Hermès. »
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Encore plus !
On en veut toujours plus quand c’est bien ! Et rien de mieux  
qu‘un beau volume capillaire aérien. Volumiser répond à  
ces attentes. Ce gel ultraléger donne aux cheveux un volume  
visible, toujours plus important à chaque application. Qu’ils  
soient séchés à l’air libre, coiffés au sèche-cheveux ou avec les  
doigts, les cheveux prennent un volume et un mouvement  
légers et décontractés.

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

Semaine de la mode à paris !
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Cure anti-âge
Les dernières avancées de la recherche médicale et biocellulaire  
rendent aujourd‘hui le traitement des problèmes de croissance  
capillaire encore plus efficace. Avec Thérapie Anti-Chute Premium,  
La Biosthétique lance une thérapie intensive ultra-concentrée contre  
la chute de cheveux et le vieillissement capillaire précoce qui aide  
de manière prouvée à conserver plus de densité capillaire, des  
cheveux visiblement fortifiés et une couleur de cheveux naturelle  
plus longtemps. 

  

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