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MAKE-UP REMOVER BI-PHASE

de puroBIO

«Make-Up Remover Bi-Phase», le
démaquillant biphasique puroBIO
Cosmetics permet de nettoyer la
peau en profondeur et d’éliminer
le maquillage même le plus difficile
à retirer. Il laisse la peau du visage
douce et délicatement parfumée. Il
est enrichi en huile de tournesol et
de ricin aux propriétés nourrissantes,
et en argousier et jus de pomme
aux propriétés antioxydantes. Il est
désormais disponible en 2 formats,
200 ml et maintenant en format
voyage 100 ml parfait pour partir en
vacances.

Ca sent bon
• TADE fait une escale
parfumée en Provence
en élargissant sa gamme
«Marseille Soap» avec
quatre parfums aux senteurs
fraîches et ensoleillées.
Ces nouveaux savons sont
certifiés «Cosmos Natural» et
garantis sans huile de palme
ni colorant :
- le «Savon Coton» : toute
la douceur du coton avec un
parfum fleuri et réconfortant,
- le «Savon Miel» : toute la
gourmandise du miel avec
un parfum à la fois sucré et
chaud,
- le «Savon Abricot» :
toutes les notes fruitées et
ensoleillées de l’abricot,
- le «Savon Mimosa» : toutes
les notes fleuries du mimosa
au parfum délicat.

Un voyage de bien-être
•

REVLON Professional
présente la nouvelle gamme
«Orofluido The Original
Mindful Ritual», dans laquelle
l’huile d’argan, biologique,
équitable et pressée à froid,
devient l’essence qui permet
de prendre soin de soi de la
tête aux pieds. «Orofluido»,
avec ses quatre soins pour les
cheveux et son soin pour le
corps, est un véritable voyage
pour les sens permettant
d’apprécier la fragrance
hautement aromatique, et la
richesse de chaque texture :
- l’«Elixir d’Huile d’Argan
Orofluido» : cet iconique

élixir doré restaure la beauté
des cheveux. Il lisse et
renforce les cheveux pour
une douceur et un éclat
incroyables,
- le «Shampooing Lumière
Argan» : ce shampooing
transparent et doré à la
texture enveloppante hydrate
et lisse les cheveux en les
laissant brillants,
- le «Soin Lumière Argan» :
sa formule hydrate, lisse et
aide à réparer les cheveux
endommagés,
- le «Masque Lumière
Argan» : ce masque intense
pénètre la fibre capillaire

pour la réparer de l’intérieur,
- la «Crème Corporelle
Hydratante» : cette crème
offre une sensation de bienêtre ultime. Elle hydrate
la peau et la rend douce,
lumineuse et délicatement
parfumée.

Nettoyage profond
• Dr.JART+ revient avec «PoreRemedy», sa toute nouvelle gamme
de masques, pour combattre les
imperfections, unifier le teint et lisser
le grain de peau, décongestionner
roll-on exclusif et équipé d’une sphère
et minimiser l’apparence des pores
en pierre précieuse polie. L’action des
sans irriter ou assécher la peau. «Porepierres et des fragrances parfumées
Remedy» est composée de deux
est reconnue depuis des millénaires,
dans la tradition indienne ayurvénouveaux masques :
dique.
- «Purifying Mud Mask» : ce masque
Tous les roll-on Wesak sont recharpurifiant très doux à l’argile verte élimine
geables, réutilisables et recyclables.
les impuretés, les points noirs et l’excès
Prix : 89 € (5x10 ml).
de sébum dans les pores sans déshydrater
www.wesakparis.com
la peau. Et il a été spécialement conçu
pour adhérer aux zones à problèmes,
comme les côtés du nez, et il laisse la peau
plus propre et plus lisse,
- «PHA Exfoliating Serum» : ce sérum
exfoliant doux et aqueux, à base de PHA,
de panthénol et d’huile de graines de
macadamia, aide à décongestionner les pores
et à lisser la peau sans la dessécher, ni l’irriter.
Il laisse la peau douce et régénérée.

COFFRET DÉCOUVERTE ELIXIRS LUNAIRES

de Wesak Paris

Wesak Paris réunit ses 5 «Elixirs Lunaires»
dans un coffret découverte. Cet écrin raffiné permet de vivre une expérience
vibratoire unique afin d’éveiller les sens.
Le «Coffret Découverte Elixirs Lunaires»
se compose de 5 miniatures d’«Elixirs Lunaires», en format 10 ml : «Obsidienne»,
«Soldalite», «Améthyste», «Quartz Rose»,
«Aventurine».
Présenté dans un flacon en verre de 10 ml,
chaque «Elixir Lunaire» est surmonté d’un
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Actualités MARQUES
Les cours d’auto-massage de Wesak
Wesak Paris a découvert une parenthèse précieuse pour aider l’âme et le
corps à retrouver leur unité, grâce à
l’énergie vibratoire des cristaux, et à
la richesse et à la fragrance des huiles
végétales bio 100% naturelles parfumées.
L’alliance inédite de la lithothérapie
(soin par les minéraux) et d’essences
végétales précieuses constitue la clef
du concept beauté de Wesak où le
respect de soi, des autres et de la
nature est primordial.
Wesak Paris livre ses conseils spécifiques à chaque morphotype pour
adapter les exercices et les conseils
beauté indispensables à la routine de
chacune de vos clientes.
Cours d’auto-massage en visio : 30 €
les 30 min + 10 € par personne supplémentaire.

WESAK PARIS

Déja dans l’Antiquité grecque,
Platon le disait : «On ne peut
guérir la partie sans soigner le
tout. On ne doit pas prendre soin
du corps séparé de l’âme». Ses
paroles de sagesse viennent reprendre un savoir ancestral qui
reconnait, depuis des millénaires,
ce lien profond qui unit la santé
du corps et celle de l’esprit.
Wesak Paris a fait le choix de
faire de ce lien esprit-corps le
socle de ses valeurs.
Ses matières premières sont
100 % naturelles, sans aucune
substance controversée. Ses
flacons sont rechargeables, recyclables, et sont doublés de
recharges 50 ml.

Le développement d’Epiloderm
En quelques années seulement, la
marque s’est imposée comme l’un
des acteurs majeurs de l’épilation
haut de gamme en France.
Avec plus de 3500 instituts partenaires et l’ouverture en 2021 de
son premier institut en propre à
Nantes, l’entreprise prépare au-

jourd’hui son développement en
franchise.
UNE AVENTURE
ENTREPRENEURIALE
FAMILIALE
Lors de ses années de formation en

EPILODERM EN QUELQUES CHIFFRES

• +70% de chiffre d’affaires en 2021 et une croissance prévisionnelle de
+50% envisagée pour 2022.
• 3500 instituts partenaires et 19 collaborateurs.
• 6 personnes recrutées en 2021 et 8 nouvelles embauches prévues
pour 2022.
• 353 esthéticiennes formées en 2021 et au moins 600 nouvelles formations envisagées pour 2022.
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esthétique, Sandrine Azoulay s’est interrogée sur les méthodes d’épilation
pratiquées et les produits qui y sont
associés. Peu convaincue par ce qui
semblait être la norme en épilation,
elle a développé avec son époux «La
méthode Epiloderm», une technique
d’épilation brevetée, accompagnée
de cires françaises et d’origine végétale.
Cette méthode, à contre-courant de
l’épilation classique, s’oppose aux
préceptes qui étaient jusqu’à lors
enseignés en école d’esthétique et
pratiqués en instituts. C’est cette
vision unique qui fait le succès de la
méthode, aujourd’hui pratiquée dans
plus de 3500 instituts partenaires.

