Focus sur
les cheveux !
Un cahier thématique sur la plus
belle étoffe du monde.

ÉD ITO RI A L

T H E C U L T U R E O F T O TA L B E A U T Y

Stratégie de
croissance
Le soin puissant pour les racines
capillaires et le cuir chevelu stimule
l’activité des cellules responsables
de la formation des cheveux et
accélère la croissance de cheveux
sains et pleins de vitalité.

Chère cliente,
cher client
Cette édition de votre magazine Salon Beauté
est entièrement consacrée à notre thème de
prédilection : les cheveux. Un sujet qui touche
autant les sens que l’affect, l'apparence que
l’odorat. Quel plaisir de pouvoir passer ses
doigts dans une belle chevelure saine, admirer
dans le miroir les sublimes reflets de sa couleur
et profiter des subtiles créations olfactives
uniques avec lesquelles La Biosthétique transforme les soins capillaires et le coiffage en une
expérience de bien-être total ! Réservez dès
maintenant ce moment unique en salon. Nous
sommes impatients de vous accueillir !
Votre coiffeur La Biosthétique
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V I V R E L A C U LT U R E
D E L A B E AU T É TOTA L E

Chaque gamme de produits
La Biosthétique est basée sur un
concept olfactif complexe. Les huiles
parfumées utilisées exaltent un
luxueux parfum créé par
Geza Schön, un des parfumeurs
les plus talentueux de notre époque,
avec des notes de tête, de cœur
et de fond.

Le parfum de
la beauté.

Menée avec perfectionnisme
et une grande passion,
la recherche du parfum
adéquat ne lésine ni sur le
temps ni sur les moyens.

Les parfums éveillent les souvenirs et influent directement
sur notre bien– être. Les centres du cerveau en charge
des odeurs et émotions ont connu un développement
parallèle au fil de l’évolution et sont ainsi étroitement liés.
La Biosthétique met à profit de multiples manières l’effet
particulier des parfums, car il soutient la performance des
produits en tant qu’éléments émotionnels et sensoriels.
L’expérience positive en salon doit accompagner les clients
à la maison et se reproduire à chaque utilisation.
Avec passion et engagement, Christopher Felix Weiser,
un des membres de la famille propriétaire travaille à la
signature olfactive de la marque.
Monsieur Weiser, pourquoi le parfum a–t–il un rôle
d'une telle importance pour La Biosthétique ?
Les éléments olfactifs font partie intégrante des produits
cosmétiques. Dès le début de la phase de développement,
le parfum joue un grand rôle. Les huiles parfumées sont

Les composants naturels des huiles
parfumées utilisées par La Biosthétique sont
issus d'une production durable.

conçues pour que ceux qui les utilisent, perçoivent les
attributs qui rendent le produit attrayant à leurs yeux.
Comment procédez-vous ?
Nous analysons l'effet que doit produire le produit et le
parfum qui doit y être associé. Pour Colour Protection
par exemple, nous avons interrogé les consommateurs
sur leurs attentes en matière de soins pour cheveux
colorés. Et ces exigences, nous les traduisons en notes
parfumées. Les notes vertes par exemple incarnent une
action réparatrice, bienfaitrice. Les notes laiteuses
représentent les agents tensio-actifs. Les fleurs blanches
— ici le tiaré — représentent la brillance, tandis que les
notes aériennes et aqueuses expriment la légèreté et
l'action hydratante.

Le parfum de la beauté.

V I V R E L A C U LT U R E
Les actifs de parfum utilisés peuvent-ils
provoquer des allergies ?
Non, car en Europe, les normes sont très strictes en matière
de parfum dans les produits cosmétiques. Les directives
de l’International Fragrance Association, IFRA (Association
de la parfumerie internationale) indiquent les produits
pouvant être utilisés et dans quelles concentrations. Afin
de garantir une tolérance maximale, nous sommes encore
plus stricts que l’IFRA.
Pendant la cueillette des roses dans la région de Grasse,
les fleurs délicates sont récoltées à la main et transformées le jour
même en précieuse essence de rose.

C’est pour cela que vous faites appel à Geza Schön,
un parfumeur de renommée internationale.
Nous avons longtemps cherché avant de rencontrer
Geza Schön. C’était il y a plus de dix ans. Notre premier
projet commun a été notre gamme de soins pour cheveux
longs, Long Hair. Un véritable succès qui nous a donné
le courage de retravailler les parfums de tous les produits.
Un processus encore en cours aujourd'hui, car il nécessite
généralement une reformulation complète des produits.
Donnez-vous des indications sur
le parfum à apporter ?
Le choix des notes parfumées revient à Geza, l’élabo–
ration de la senteur se déroule dans un dialogue créatif.
Les attentes exprimées par les consommateurs sont
associées aux actifs à disposition. Geza fait ça avec
brio. Face aux multiples exigences exprimées, il gère
de manière fascinante et procède à la perfection.
Et ensuite ?
Nous intégrons l’huile parfumée créée à un produit
brut non parfumé. Nous vérifions ensuite si cette base
s’harmonise avec l’huile parfumée, dans une première
étape purement olfactive, puis grâce à d’intenses tests
de stabilité et longévité chez nous en laboratoire.
Un institut externe contrôle les résultats. En même temps,
nous testons la performance du produit avec notre
technique d'application. C’est un processus qui demande
deux à cinq ans.

Toutes les gammes de produits ont leur propre parfum.
Y a–t–il des caractéristiques communes ?
La signature de Geza, c’est le côté attractif et sexy. Nos
huiles parfumées en sont toujours un peu empreintes. Iso
E Super, qui a rendu Geza célèbre dans le monde entier,
joue un rôle dans la plupart de ses formules. Pour notre
gamme Dermosthétique, Geza Schön a employé un autre
classique, l’hédione qui engendre une réciprocité, « toi,
c’est moi et moi, c’est toi ». L’idée est de rendre le moment
de bien-être encore plus intense.

D E L A B E AU T É TOTA L E

La rose est une icône en parfumerie. Son parfum complexe
peut être perçu de différentes manières et joue un rôle dans de
nombreuses formules de La Biosthétique.

Vous utilisez aussi bien des actifs parfumés naturels que
synthétiques. Existe–t–il des différences de qualité ?
Dans les deux cas, nous misons uniquement sur la qualité.
Nous travaillons avec IFF, un fabricant parisien d’huiles
parfumées haut de gamme et utilisons les actifs naturels
du Laboratoire Monique Rémy. Elle est considérée comme
la Jeanne d’Arc de sa corporation. Nos huiles ont en
règle générale une teneur naturelle extraordinairement
élevée. Avec une proportion plus élevée, ces huiles par–
fumées seraient considérées comme des aromathérapies.

Des matières premières haut de gamme,
des parfums élaborés par un parfumeur de renommée
mondiale et en parfaite adéquation
avec les produits...
Votre manière de procéder en matière de parfum
est-elle propre à La Biosthétique ?
À ma connaissance, oui. Aucune autre société ne travaille
comme nous. Et nous allons devenir encore meilleurs.

« Le parfum détermine ce
que nous trouvons attirant ou repoussant.
Nous en faisons tous l’expérience. »
Christopher Felix Weiser

Le parfum de la beauté.

SOIN DES CHEVEUX

L’HEURE
DU STYLE
D E S C H E V E U X L O N G S AV E C D E S U B L I M E S C O I F F U R E S
P O U R TO US L ES J O U RS D E L A SE M A I N E.
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SOIN DES CHEVEUX

Équilibre parfait, dès
le shampooing. Long Hair
Protective Volumising
Shampoo équilibre les
disparités structurelles des
cheveux longs et leur
apporte un beau volume.
Sans les alourdir, Long Hair
Weightless Conditioning Oil
prend soin des longueurs et
des pointes et leur apporte
vitalité et brillance. Le
fixateur capillaire nourrissant
Pilviplax P crée pour finir
un joli mouvement avec une
tenue sûre et flexible et une
brillance légère.

Réunion d’équipe matinale :
la semaine débute
avec des ondulations
décontractées.

LUNDI
10H

La brosse en thermocéramique légère glisse avec
douceur sur les cheveux
longs pour les démêler et leur
apporter une brillance
soyeuse.

SALO N BE AUTÉ
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SOIN DES CHEVEUX

Idéale aussi bien pour un
rendez-vous pro qu’un date :
une queue-de-cheval
classique avec une touche
finale brillante.

J E U D I , 19 H
À la fois féminine et élégante,
la queue-de-cheval basse se
porte aussi bien au bureau
qu’à une soirée galante.
Brillance Crème nourrit les
pointes et longueurs sèches,
les protège avec des huiles et
cires précieuses et apporte
au look une soyeuse douceur.
Pour une coiffure parfaitement
soignée, à toute heure !

SOIN DES CHEVEUX

Un look minimaliste,
avec lequel les cheveux
lisses et brillants rendent tout
accessoire superficiel.

Vernissage d'une expo d'art.
Le spray protecteur antichaleur thermo-actif ThermO-Flat discipline, lisse et
apporte une élégante
brillance aux cheveux, tandis
que les fines gouttelettes de
Glossing Spray laissent dans
les cheveux une touche de
glamour supplémentaire
grâce à sa composition
olfactive exclusive. La grâce
naturelle d'un teint unifié,
délicatement maquillé avec
le fond de teint anti-âge
Natural Skin et ses pigments
micro-fins, apporte la touche
finale à ce look sain et
soigné.
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SAMEDI
17H

HAIR & BE AUT Y

SOIN DES CHEVEUX

Enfin du temps pour soi ! Les
cheveux et la peau profitent d'un
moment de soin intense avec
l’Oil Therapy Cream et les
Dermosthétique Hyaluronic Acid
Hydrating Capsules. La première
nourrit le cheveu avec de l’huile
de ricin pressée à froid, tandis
que les capsules tonifient la peau
avec une hydratation multicouche. Un chignon rapide,
auquel Powder Spray apporte
du volume et un toucher mat,
complète ce style lounge
décontracté.

DIMANCHE
11H
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Hiver

Comme sa garde-robe,
on devrait aussi changer de
soins capillaires à chaque
saison. Pour que les cheveux
conservent leur beauté
à tout moment de l’année.

BY E - BY E D R Y
Les températures glaciales, le froid mordant
et l'air sec du chauffage dessèchent les cheveux en hiver. Ils deviennent ternes, difficiles
à coiffer, perdent leur tonus et brillance. En
leur apportant un vrai boost d'hydratation,
Dry Hair Conditioner leur redonne en quelques
minutes leur brillance pour une chevelure
douce et soyeuse. Les dommages structurels
sont équilibrés, le cheveu retrouve sa légèreté
naturelle, sa douceur au toucher et paraît
incroyablement apaisé.

Les températures hivernales ralentissent l'activité
des glandes sébacées, le
cuir chevelu réagit, se
dessèche, est irrité.
Visarôme Dynamique B
fortifie le cuir chevelu et
les cheveux grâce à un
complexe aromatique
purement naturel d'huiles
essentielles parfumées.
18
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NOUVEAU
Bonnets, froid, dessèchement :
en hiver, les cheveux et le cuir
chevelu sont soumis à rude
épreuve. C’est là que la
mousse coiffante légère de
Texturising Mousse arrive
à point nommé. Elle est
composée à 90 % d’actifs
naturels et s’élimine au brossage sans laisser de résidus.
Mais avant ça, elle donne à
la coiffure une agréable
texture et du volume. Elle
rend le cheveu maniable
avec une tenue longue durée
moyenne à forte et une
touche finale satinée.

SOIN DES CHEVEUX

Saisons
capillaires

S O I N S D U CH E VEU AU RY T H M E D ES SA IS O N S.

SOIN DES CHEVEUX

LÉGER & AÉRIEN
Comme la nature qui s’éveille
au printemps, Long Hair
Protective Glossing Essence
apporte une nouvelle vitalité
aux cheveux après l’hiver. Les
molécules nourrissantes ultralégères se fixent de manière
ciblée, là où soin et réparation
sont nécessaires, protègent des
agressions extérieures et
apportent vitalité et brillance.

Printemps
Le printemps est synonyme
de renouveau. C’est le
moment idéal pour une
coupe de cheveux. Fini les
fourches et les cheveux
cassants. En avant pour un
look frais ! C’est aussi le
moment de lutter contre la
chute de cheveux saisonnière
et d’apporter aux cheveux
un volume sain avec de
précieux minéraux, vitamines
et oligo-éléments. Pour y
parvenir, Homme Hair &
Scalp Tonic agit à l’extérieur
comme booster de croissance capillaire ou encore la
cure d’ampoules Ergines Plus
Vital favorise des cheveux
sains, volumineux et de belle
qualité. Les gélules Fanelan
Synergie agissent de
l’intérieur comme activateurs
de beauté pour le cuir
chevelu et les cheveux.
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PROTEC TI O N
ANTI-CHALEUR
Accordez à vos cheveux
une pause estivale loin des
sèche-cheveux et autres
appareils, en les laissant
sécher à l’air libre. Soft
Texture Spray nourrit et
hydrate les cheveux avec
de la provitamine B5
et dompte les frisottis.
Parfait pour de sublimes
ondulations Beachwaves
décontractées et des looks
coiffés-décoiffés comme
balayés par le vent.

Été

Automne
TO U T ES T S O US
CO NTRÔ LE
Le soleil estival, l’eau de mer
et le chlore ont desséché et
stressé les cheveux en été.
Maintenant, ils frisottent à la
première occasion. Optez
pour Frizz Control ! Le
shampooing doux, Smoothing
Shampoo discipline les
cheveux rebelles, les nourrit
avec de l’huile d'amande
douce et fixe une hydratation
apaisante dans le cheveu.
Le fluide léger Smoothing
Styling Fluid apporte une
souplesse sans frisottis à la
coiffure, une tenue flexible et
une fascinante brillance.

PA R A S O L
Le soleil estival agresse les cheveux dans
leur structure et ternit leur couleur. Sun Care
Conditioning Spray les protège rapidement
et les sauve dès la vaporisation. La formule
watreproof avec des filtres UV et polyphénols de tournesol agit à la fois de manière
préventive et régénératrice contre les agressions des UV. Les cheveux fragilisés sont
immédiatement plus doux, brillants et
exaltent le parfum sensuel et estival de la
gamme Soleil.

Vous avez laissé pousser vos
cheveux pendant l’été ?
Alors, le début de l'automne
est le bon moment pour
couper vos pointes abîmées
et rafraîchir votre coloration.
Grâce à Glam Color Hair
Mask et ses différentes
nuances de couleurs, c’est
très simple de le faire à la
maison. De précieux actifs
nourrissants et des pigments
de couleur à pénétration
rapide ravivent la couleur de
cheveux avec des reflets
soyeux. Tout simplement
brillant !

C O L O R AT I O N

L’ART
DE LA
COLORATION

L E M O N D E FASCI N A N T D ES CO LO R AT I O N S E T D E L EU R EN T R E T I EN.
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C O L O R AT I O N

NK

PI

NK

PI

Pink lumineux, violet
mystique ou plutôt bleu
pastel ? La gamme de
coloration est presque
devenue infinie.
Grâce aux colorations
modernes et techniques
créatives, les envies
d’expression et expériences ne connaissent
aucune limite pour
des résultats brillants
à couper le souffle.

GRIS

GRAU

Naturel ou coloré – un
gris audacieux et brillant
sans reflets jaunes est
une affirmation de soi et
l'incarnation même de
l’élégance.

C O L O R AT I O N

Le brun est plus qu'une
couleur de cheveux, il
comprend toute une
palette de nuances différentes. Pour une couleur
intense et une brillance
renversante, optez pour
des soins colorants
nourrissants comme les
masques Glam Color
Hair Mask, tandis
que Colour Protection
Structure Restoring
Treatment apporte aux
cheveux ayant subi des
traitements chimiques
brillance et luminosité.

Dans le spectre
de brun, il y a une
tonalité adaptée
à chacun.

BR

UN

U N E PA L E T T E I N FI N I E, D E L A CH A L EU R D ES TO N A L I T ÉS T ER R EUSES
AUX N UA N CES FRO I D ES ÉL É GA N T ES.
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HO
A ILRO &
M IAOKNE - U P
C
R AT

Seule 3 % de la population mondiale est naturellement blonde. La
majeure partie des fascinantes tonalités blondes
que l’on rencontre au
quotidien est donc
l'œuvre de coloristes de
talent, aidés par des
soins parfaitement adaptés aux exigences des
cheveux colorés, comme
Colour Protection Shine
Restoring Shampoo.

L’HEURE DE BRILLER

BLO

ND

Shine & Tone, le système de coloration semi-permanent et doux pour les cheveux permet
d’extraordinaires résultats de coloration, de
l’éclat et de la brillance, sans modifier
durablement le cheveu. Comme une couche
protectrice naturelle, il enveloppe le cheveu
et ravive ses reflets colorés avec une riche
gamme de nuances. Il apporte à la coloration
une resplendissante brillance qui s’estompe
uniformément après 5 à 15 shampooings.
N’hésitez pas à vous renseigner sur Shine &
Tone auprès de votre coiffeur La Biosthétique !

SALO N BE AUTÉ
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V I V R E L A C U LT U R E
D E L A B E AU T É TOTA L E

Fidèle à sa devise « Living the
Culture of Total Beauty »,
La Biosthétique place en son
cœur la beauté des hommes et de
la nature. Son tout dernier
exemple est la reformulation de
la gamme Essentiel avec des
produits pour tous les jours et
toute la famille.
30
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En collaboration avec

Green
& Clean

Avec le nouveau système de
recharge pour Essentiel Classic
Shampoo, La Biosthétique
marque une nouvelle étape vers
un avenir durable. La solution : un
carton avec un système de
recharge de 5 litres, avec lequel
les clients peuvent remplir leur
bouteille de Classic Shampoo en
salon. Cela permet d’économiser
90 % de plastique.

V I V R E L A C U LT U R E
D E L A B E AU T É TOTA L E

Hand Cleansing Gel

En savoir plus sur le
développement durable :
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Essentiel est le rituel de
soin quotidien pour toute
la famille. Classic
Shampoo au parfum
délicat lave en douceur
tout type de cheveux
et préserve l’équilibre du
cuir chevelu. Après le
shampooing, Classic
Conditioner prend soin des
cheveux, leur apporte
douceur et souplesse ainsi
que brillance et vitalité.
Classic Conditioning Spray
offre un soin instantané
sans rinçage. Et Classic
Hand Cleansing Gel
permet d'avoir toujours
les mains propres sans
eau ni savon.

Les produits de
La Biosthétique sont
synonymes de :
The Culture
of Total
Responsibility

Actifs
naturels

Pas de test
sur les animaux

Tests
dermatologiques
Emballages
durables

Protection
active de
l’environnement
Made in
Germany

SECRE TS D E BE AUTÉ

Dr. Kartheek Katta, chef de produit

HOMME TEXTURE POMADE
Trouver le produit coiffant idéal n’est
pas facile. Pour moi, il est important
qu’il n’y ait pas de résidus dans les
cheveux après l'application. À mes
yeux, Texture Pomade est la solution
parfaite pour coiffer facilement mes
cheveux et leur donner un look
naturel. Parce que la texture de cette
pâte coiffante est « clean & smooth »,
le cheveu se modèle facilement avec
les doigts.
J’aime aussi son discret parfum masculin.
J’applique le produit sur cheveux secs ou
humides, selon l’effet que je veux donner
à la texture.

Secrets
de beauté

DES COLL ABORATEURS DE L A BIOSTHETIQUE VOUS
DÉVOILENT LEURS PRODUITS DE BEAUTÉ PRÉFÉRÉS.

Leonie Günthner, RH

M ASQ U E HYD RO -SENSITIF
& TR ANSFORMER

Un de mes produits préférés que j'ai connu dès
mes débuts chez La Biosthétique est le Masque
Hydro-Sensitif. Quand il fait froid, il est parfait
pour prendre soin de la peau sèche et stressée,
qui devient tout de suite plus
fraîche et éclatante. Pour mes
cheveux, j’aime la crème
coiffante Transformer. Elle
donne forme à mes boucles
et ondulations et une belle
structure apaisée. J’aime
sécher mes cheveux à l’air
libre et le look naturel que
ça leur donne.

Alisa Schmitt, acheteuse

B O TA N I Q U E I N T E N S E M A S K &
D E R M O S T H E T I Q U E H YA L U R O N I C
A C I D H Y D R AT I N G C O N C E N T R AT E

Après cinq ans chez
La Biosthétique, j'ai
vraiment dû réfléchir
pour choisir mes produits
préférés, parce que
j’aime vraiment toute
la gamme.
34
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Je ne me lave jamais les
cheveux sans appliquer
Botanique Intense Mask qui
rend mes cheveux incroyablement brillants et souples.
Aucun autre produit ne rend
ma peau aussi sublime que
Dermosthétique Hyaluronic
Acid Hydrating Concentrate.
Depuis que je l’applique
sur ma peau, je n'ai plus
jamais la peau sèche.
Mon teint est impeccable et
ma peau douce.

T H E C U L T U R E O F T O TA L B E A U T Y

Sublimez votre gris

Avec des pigments aux reflets froids, le shampooing doux sans sulfate neutralise les reflets chauds et embellit
les tonalités grises. Il protège la couleur de la décoloration et préserve sa fascinante brillance.

T H E C U L T U R E O F T O TA L B E A U T Y

Volume : des soins en toute légèreté.

Art.-Nr. 062957

En fortifiant durablement les cheveux et en les nourrissant
sans les alourdir, l’ingénieux concept actif de la gamme Volume
de La Biosthétique apporte aux cheveux fins et sans tonus
de la densité et un volume fantastique.

