Oh les hommes !
Soin et parfum pour lui

Bye bye les cheveux blancs
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Chère cliente,
cher client

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

L'hiver est là ! S'il est synonyme de froid et verglas,
il apporte également son lot d'agréments comme les
somptueuses fêtes de fin d'année que nous pimentons
cette année avec une bonne dose de rock’n’roll.
Et les longues soirées d’hiver que nous ne passons
pas à danser, nous en profitons pour prendre soin de
notre peau et de nos cheveux. Les pages suivantes
vous apportent de nombreux conseils et inspirations
pour de grands moments de bien-être. Nous vous
souhaitons un hiver agréable et une bonne et
heureuse nouvelle année !
Votre coiffeur LA BIOSTHETIQUE

De beaux cheveux
pour lui
Quel homme ne rêve pas d'une belle chevelure ?
La condition : des racines capillaires saines et vigoureuses. C’est ici que Hair & Scalp Tonic entre en jeu.
Cette lotion s'applique après le shampooing sur le cuir
chevelu. Sa texture rafraîchissante tonifie les racines
capillaires et leur apporte une nouvelle énergie. La
chute des cheveux est freinée, la croissance capillaire
stimulée et le cheveu de plus en plus dense et fortifié.
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Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans des salons de coiffure d'exception :
www.labiosthetique.com
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Gentlemen’s Circle
La Biosthétique célèbre le lancement de sa gamme « Homme » à Berlin.

UNE AFFAIRE D’HOMME
Felix Weiser, Directeur
Général de La Biosthétique,
accompagné du leader
d’opinion du magazine
masculin GQ et des acteurs
les plus stylés de la capitale
allemande se sont retrouvés
mi-septembre 2018 au
Gentlemen’s Circle, un
concept-store berlinois dédié
à la culture masculine, unique
dans son genre dans toute
l’Allemagne pour une occasion spéciale : le lancement
de la nouvelle Gamme
HOMME de La Biosthétique.

Arrivée de Robert Seeliger à l'évènement HOMME.

Les hommes de GQ présents à l'évènement : Felix Weiser, Tom Junksersdorf,
rédacteur en chef (2ème à droite), André Pollmann (3ème à droite) avec
Evelyn Mohr (Responsable RP en Allemagne), et ses invités prestigieux.

Matthias J. Götz (avec la barbe), architecte à Barcelone/Berlin
et Vincent von Thien, mannequin et influenceur.

L'hôte André Görner avec Felix Weiser et les acteurs Tim Oliver Schultz et
Robert Seeliger
(de gauche à droite).

L’homme et la beauté –
deux sujets qui n'ont plus
rien d’antinomique.

En coopération avec GQ

Markus Loboda coiffant l'acteur Nik Xelilaj.

Alexander von Trentini coiffant
Vincent von Thien.

Moments magiques avec
Thimon von Berlepsch.
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Bouche
A CROQUER !

2
OVERSIZED

Notre amour des
pièces oversize
remonte à quelques
saisons déjà et n’est
pas prêt de s'arrêter
cet hiver. Lorsque les
températures baissent,
rien n’est plus agréable
que s’envelopper et se
perdre dans une laine
chaude et douillette !
Les pulls tricotés en laine,
les vestes matelassées
et les manteaux au format
oversize réchauffent le
corps et l’âme et se
combinent aussi bien
avec un jean et des
baskets qu'une robe en
soie et des escarpins.
Look : Stella McCartney
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Tendances fashion

VIVE LE

Lip Color Dark Cherry

Enveloppez vos lèvres d’un rouge foncé
couleur cerise ! Lip Color Dark Cherry
dépose sur les lèvres une fabuleuse couleur,
intense et longue tenue ainsi qu'une séduisante brillance avec une texture couvrante
et crémeuse. L’hyaluronate de sodium
hydratant combiné à la vitamine E lissante
et nourrissante laisse une sensation douce
et agréable sur les lèvres et les protège
efficacement. Le cocooning n'aura jamais
été aussi beau !

DOUILLET
SENSATION DUVETEUSE
Peu importe qu’elle soit vraie ou
fausse, il est indéniable que la
fourrure de tout type est non
seulement ultra-douce au
toucher mais également
tellement chaude que les
textures lisses ne peuvent
tout simplement pas
rivaliser. C’est donc un
OUI unanime aux
écharpes et bonnets de la
saison qui pourraient venir
tout droit de Teddyland !
Écharpe : Fendi

3

4

6

VAPOREUX

PLUS IL Y A D'AIR EMPRISONNE
DANS UN MATERIAU, PLUS IL
TIENT CHAUD. CE QUI SEMBLE
A PREMIERE VUE PLUTOT
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
SE TRANSFORME VITE EN PURE
SENSATION DE BIEN-ETRE DES
QU’ON S’EMMITOUFLE DANS
UNE DOUDOUNE VOLUMINEUSE
ET LEGERE, UN INDISPENSABLE
DE LA SAISON QUI PROTEGE
JOLIMENT TOUTE LA FAMILLE
DES FRIMAS DE L’HIVER.

5

Sac : Maison Margiela

Chaussures : Moncler

MAIN & PIED
L’envie de douceur et de
chaleur ne s'arrête pas à la
manche de sa veste ou à
l’ourlet de son manteau.
Les jours où l'on préférerait rester au lit, rien de
mieux que de s’emmitoufler les mains et les pieds
dans des accessoires
confortables qui donnent
l’impression
d’être encore
sous la couette.

CLAIR & CHAUD
Apportez chaleur et lumière
aux mois les plus sombres !
Cet hiver, détachez-vous de la
masse grisâtre et laissez aux
autres les total looks sombres
en hiver. Car les tonalités plus
douces flattent davantage le
teint pâle de l’hiver. Combinez
des nuances naturelles claires
comme le taupe et le beige
avec du blanc pur ou blanc
cassé pour des tenues élégantes. A la maison, Spa La
Bougie apporte une lumière
chaude et diffuse dans les
pièces le sensuel parfum Spa
composé par le parfumeur
Geza Schön.
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SOUS TENSION !

SI LES CHEVEUX SE DRESSENT SUR
LA TETE EN HIVER, C’EST PARCE
QUE L’ELECTRICITE GENEREE DANS
LE CORPS PAR LE FROTTEMENT,
COMME L’HABILLAGE ET LE
DESHABILLAGE, NE PEUT PAS SE
DECHARGER COMME D’HABITUDE
A CAUSE DE L’AIR SEC DE L’HIVER.
LE CORPS ET LES CHEVEUX
SE CHARGENT PEU A PEU
NEGATIVEMENT. GRACE A SON
HYDRATATION ULTRA-APAISANTE
ET SON COMPLEXE AQUA-STYLE,
ANTI FRIZZ STYLING BALM
DISCIPLINE LES CHEVEUX
PENDANT 48 HEURES, SANS LES
ALOURDIR.

Un duo

DE CHOC
En hiver, vous avez régulièrement envie
de sucré ? Alors, ce duo pour les lèvres
et les ongles devrait être à votre goût :
la tonalité chaude caramel de notre gloss
Cream Gloss au beurre de karité s'appelle Nougat. Elle se marie parfaitement
avec le brun soutenu, ultra-brillant du
vernis à ongles Brilliant Nail dans la
nuance Chocolate. Une combinaison
absolument irrésistible mais garantie sans
calories !

La Biosthétique

BOUTIQUE

UNE BELLE PEAU
PENDANT SON
SOMMEIL

La nuit, la peau se régénère des
agressions quotidiennes qu’elle subit.
La crème de nuit parfaitement
adaptée à ce rythme biologique,
Crème de Luxe Nuit soutient ce
travail de réparation nocturne
avec un quintuple complexe actif
de synthèse lipidique.
Un complexe végétal de phytohormones réduit et corrige la
perte d’élasticité générée pendant
la journée et avec l’âge. Au
petit matin après une longue
nuit hivernale, la peau paraît
raffermie, hydratée jusqu’en
profondeur, souple et
douce avec un grain de
peau visiblement affiné.

3
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2

TENDANCE

4

BIEN PROTEGEES EN HIVER
La peau délicate des lèvres réagit de manière
particulièrement sensible en hiver. Elle ne possède
pas de glandes sébacées ni aucune couche
protectrice eau-huile et ne peut
donc pas s’hydrater ou se graisser
elle-même. Elle est livrée sans
protection aux agressions
extérieures. Grâce à une formule
enrichie en cire d'abeille, huile
de jojoba et huile de sésame, le
baume à lèvres Daily Care Lipstick
nourrit et protège les lèvres du
froid et du vent, leur apporte un
maximum d’hydratation et une
brillance naturelle.

ACTUEL
NOEL BLANC

Cette année, les coffrets cadeaux en
édition limitée de La Biosthétique sont
d'une blancheur et élégance incroyables. Ces somptueuses boîtes
au motif piqué imprimé seront du
meilleur effet sous le sapin, à offrir à
vos hôtes de la Saint Sylvestre ou à
vous-même. Quel que soit votre choix
parmi les huit coffrets différents, une
jolie petite trousse de toilette d'un
blanc neigeux vous est offerte. Le tout
à un prix ultra-attractif !
(Dans la limite des stocks disponibles)

6
SOIN SOS

5

LORSQUE LES TEMPERATURES
SONT NEGATIVES, LA PEAU
DES MAINS A BESOIN D’AIDE
EXTERIEURE. CAR LE PEU
DE GLANDES SEBACEES SUR LE
DOS DE LA MAIN TRAVAILLE
PLUS LENTEMENT QUAND LES
TEMPERATURES DESCENDENT
EN DESSOUS DE 8 °C. DE PLUS,
L’AIR SEC DES CHAUFFAGES
ASSECHE LA PEAU DE
L'INTERIEUR. AVEC SON
HYDRATATION LONGUE DUREE,
CREME PROTECTRICE NOURRIT
INTENSEMENT MEME LA
PEAU EXTREMEMENT SECHE ET
RUGUEUSE ET L'AIDE A BIEN
TRAVERSER L’HIVER.
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Looks festifs avec une touche rock.
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bob power

1

2

SOFT BOB
Vaporiser Volumising Lotion
sur cheveux mouillés et sécher
les cheveux avec un
sèche-cheveux et une brosse
ronde de taille moyenne
comme Ceramic & Ion 45
mm. Avec la raie au milieu,
enrouler de haut en bas de
larges mèches avec un gros
fer à boucler, puis brosser
délicatement en arrière.

REGARD ENVOUTANT
Des tonalités roses pour un
semblant d’innocence : le rouge à
lèvres True Color Lipstick Baroque
Rose apporte la touche couleur,
le vernis à ongles Brilliant Nail Lily
parachève le look tout en
modernité. Pour un regard
envoûtant, maquiller généreusement les paupières avec Glamour
Kit Gold !

HOT GLAMOUR
Une soie de couleur lilas clair,
une coupe très simple avec
des bretelles spaghettis toutes
fines et un décolleté plongeant
dans le dos : être sexy peut
être aussi simple que ça ! Un
body scintillant (ici de Indress
sur farfetch.com) transforme
n’importe quelle tenue en
spectaculaire look de soirée.

3

UN PETIT BIJOU
Il y a des sacs à main
qui rendent tous bijoux
superflus. Avec ce petit
bijou de Valentino en
cuir métallique, paré
de touches dorées et
d’élégantes surpiqûres,
tout autre accessoire
est de trop et ne fait
que détourner le
regard de l’essentiel,
c’est-à-dire vous !

4
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rock chic

1

ROCK FEELING
Brosser en arrière la
coupe mi-longue
dégradée avec Pilviplax
S et la brosse Denman
D84 Small, puis coiffer
avec Style Pomade
et aux doigts. Mettre
les côtés en arrière en
vaporisant un peu de
Spray Artistique sur
une brosse. Fixer avec
un soupçon de Formule
Laque.

NUDE GLAM
Ce chatoyant maquillage des
yeux montre bien que les
tonalités douces peuvent être
ultra-glamour. La paupière est
maquillée avec Silky Eyes Soft
Gold, un trait d’eye-liner est
tracé depuis le milieu de la
paupière avec Pencil for Eyes
Mocha Silk. Pour finir une
couche de mascara brun est
appliquée sur les cils supérieurs !

NEUTRALS
Neutre ne veut pas dire invisible !
Avec le doré et l’argenté, le nude
se transforme en une couleur de
soirée ultime, si scandaleusement
élégante qu’elle vole la vedette
aux tonalités plus voyantes. Top
Balmain sur net-a-porter.com, sac
prada.com.
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2
CENDRILLON
Les chaussures sont de
véritables œuvres d'art
qui se portent. Enfin,
pour certaines d’entre
elles comme ces escarpins métallisés dignes
d'une princesse (sur
net-a-porter.com).

4

3
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1

young lady like
COIFFURE UNDONE
DECONTRACTEE
Enrouler les cheveux séchés avec
Fixateur Mousse dans des bigoudis de
taille moyenne et bien les chauffer avec
le sèche-cheveux et l’embout-diffuseur.
Laisser refroidir, retirer les bigoudis et
coiffer les boucles avec un peu de pâte
Constructor du bout des doigts. Brosser
les tempes vers l’arrière.

BEAUTE DES LIGNES
Parfaite harmonie de l’eye-liner
et des sourcils. Tracer un
trait d’eye-liner montant vers
l’extérieur avec Easy Liner Black
et définir soigneusement les
sourcils avec Automatic Pencil
for Brows. Les lèvres et les
ongles restent neutres. Un
soupçon de couleur est apporté
par Tender Blush Mystic Red.

2

MINIMAL
Qui a dit que la petite robe
noire était indissociable des
grandes occasions ? Laissez le
conventionnel aux autres et optez
pour un look au raffinement
minimaliste qui attirera l'attention
sur votre personnalité. (Haut en
maille sur cosstores.com).

ANDROGYNE
Le look mondain avec
un trait d’eye-liner
extravagant rappelle
le style des années
soixante et se marie
parfaitement à une
tenue avec une touche
légèrement masculine.
Les escarpins à haut
talon de COS
(cosstores.com) forment
le parfait équilibre
entre élégance féminine et androgynie.

4
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curled up
BOUCLES
Quoi de plus beau qu'une belle tête
bouclée pour les grandes occasions :
vaporiser Curl Activator sur les cheveux
mouillés et modeler les boucles naturelles
avec le sèche-cheveux, l’embout-diffuseur et
les mains. Définir avec Curl Defining
Cream, puis vaporiser Spray Artistique la
tête en bas tout en modelant.

EASY GOING
Avec une crinière bouclée très
voyante, la tenue et le
maquillage peuvent rester
discrets. L'important est un teint
impeccable. Accentuer
légèrement les joues avec
Sunsation Honey et les lèvres
brillent d’un éclat à la fois
naturel et séduisant grâce à
Cream Gloss Nougat.

LESS IS MORE
Si l'adage « plus il y en a,
mieux c’est » s'applique aisément aux crinières bouclées,
c’est l’inverse pour la tenue
vestimentaire. Un simple top en
maille dans un fil de lurex
ultra-fin (de Missoni sur net-aporter.com) flatte toutes les
femmes et cède la scène à la
spectaculaire chevelure
bouclée.

3

BOUCLE D’OR
Bijou ou non ? La
réponse dépend généralement des goûts
de chacune et du type
de boucles d'oreilles.
Avec les crinières
bouclées, on peut
recommander des
boucles d'oreilles dont
la forme et la structure
s’entendent comme le
prolongement de la
coiffure.

4
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Finie l’époque où les
hommes qui passaient
plus de dix minutes
dans la salle de bains
suscitaient étonnement
et railleries. Aujourd'hui,
les hommes peuvent –
et doivent – faire attention à leur apparence.

MEN’S
grooming
TOUT EST SOUS CONTROLE ?
Si vous ne partez pas en solo
dans des contrées sauvages, vous
devez entretenir et tailler vos
poils de barbe régulièrement,
quelle que soit leur longueur.
HOMME Hair Beard Body Wash
est un produit polyvalent très
pratique, qui nettoie la peau
et les poils en douceur, les
protège du dessèchement et
leur apporte de l’énergie.
Si vous préférez être rasé de
près, mais n’avez pas le temps
le matin de vous adonner
à votre rituel de rasage,
HOMME Shaving Gel à la
mousse légère prépare parfaitement la peau pour le rasage,
lui apporte de la douceur,
tandis qu'un cocktail de
minéraux oxygène la fonction
cellulaire.
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HABITUE DU
SALON
Rien de plus simple : à chaque
visite chez le coiffeur, fixez tout de
suite la date de votre prochain
rendez-vous, dans l’idéal quatre à
cinq semaines plus tard. On attend
trop souvent le dernier moment et
on finit par se rendre en urgence
chez le premier coiffeur venu.
Soyez proactif et non plus réactif et
évitez-vous ce stress. Une fois que
vous y êtes, réservez tout de suite
le programme bien-être Cut &
Grooming : shampooing et coupe,
soin du visage, relaxation du
cuir chevelu et coiffage avec les
produits de la nouvelle gamme
HOMME dédiés aux messieurs !
Cut & Grooming
Durée : 90 Min.

Une apparence soignée
aide à se sentir bien dans
son corps. Nul besoin
de passer des heures dans
la salle de bains ou de
dépenser des fortunes en
produits et traitements.
L'astuce est plutôt de
mettre au point une routine
journalière aussi simple
que rapide et de s'assurer
que votre assurance et
votre tenue soigneusement
élaborée ne soient pas
mises à mal par de
vilaines poches sous les
yeux ou un passage trop
tardif chez le coiffeur.

Routine masculine
L'homme, son style, sa peau.

UNE COIFFURE
RESPECTANT LE TYPE DE
CHEVEUX
Soyons honnête : combien de fois
l'achat de produits coiffants s’est-il
transformé en une monumentale
erreur ? Trouver le bon produit
parmi l’offre gigantesque proposée
sur les étals s'apparente à une
véritable loterie. Gel, pâte ou cire ?
Tenue flexible, naturelle ou à toute
épreuve ? Finish mat ou brillant ?
Demandez plutôt à un spécialiste
les produits recommandés pour
votre type de cheveux et votre look
et profitez-en pour lui soutirer
quelques conseils d'utilisation !

LE STYLE
Tenue flexible, souple
avec Fiber Paste.
Powder Wax pour plus
de volume et des looks
undone décontractés.
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UN TRAVAIL MANUEL
PROFITABLE
Selon un sondage du magazine
GQ, 84 % des femmes entre
18 et 60 ans aiment les
hommes aux mains soignées.
Une raison suffisante pour se
couper les ongles une fois par
semaine et mettre de la crème
après chaque lavage pour éviter
d'avoir la peau sèche ou des
crevasses. Le soin des mains
Spa Citromycine chouchoute la
peau avec des extraits de yaourt
et des huiles riches, les nourrit
tout en douceur et stimule leur
fonction de protection naturelle.

PARTAGEZ VOTRE
ROUTINE !
Parce que nous trouvons
que les hommes peuvent,
eux aussi, afficher une
apparence soignée et que
nous sommes curieux de
savoir à quel point la
nouvelle gamme de soins
HOMME vous plaît, nous
aimerions vous voir partager vos impressions et photos sur Instagram avec le
hashtag #HommeRoutine.
Car, après tout, ce serait
dommage que ces instants
de soin incroyablement
revitalisants soient confinés
aux quatre murs de votre
salle de bains !

LE PETIT ABC DU
SOIN
Une nuit trop courte ? Une
journée passée devant
l’ordinateur ? Cela n'a pas
à se voir sur votre visage.
Trois étapes de soin
simples maintiennent la
peau en forme et la soutiennent dans ses fonctions
naturelles. Un nettoyage
soigneux le matin la libère
du sébum et le soir de la
saleté et des pollutions
extérieures. Un soin hydratant comme HOMME After
Shave Face & Beard Care
évite l’apparition des
premières petites rides et
un soin du contour de l'œil
prévient les cernes qui vous
font paraître plus vieux.
Les patchs pour les yeux
Patch Gel Liftant ont un
effet boostant pour les
yeux, à la maison ou
pendant le massage
du cuir chevelu chez
le coiffeur.
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Elixir Anti-Grey, la lotion
pour le cuir chevelu
qui active les cellules,
inverse le processus de
vieillissement des cheveux
et redonne aux cheveux
blancs leur vitalité et
couleur naturelle.

L
ELIXIR ANTI-GREY
Le complexe actif innovant
permet une repigmentation
naturelle du cheveu depuis
la racine, protège le cheveu
d’une perte supplémentaire
de pigment et lui redonne
sa couleur naturelle.

e premier cheveu blanc est souvent arraché
à la hâte. Le 2ème, 10ème et 20ème sans
doute également, jusqu’à ce que cette méthode brachiale finisse par devenir obsolète au
vu de l'impressionnante quantité de cheveux
blancs. C’est le moment où la plupart des trentenaires plongent dans une grave crise. Que
faire ? Vivre avec les signes visibles du temps
qui passe ? Ou faire confiance à son coiffeur
pour que ce secret reste bien gardé ?
LA TROISIEME SOLUTION
Et, s'il y avait une troisième option ? Une option
qui n’implique ni l'arrachage, ni la coloration et
qui redonne aux cheveux leur couleur naturelle.
La nouvelle révolution anti-âge de La Biosthétique
transforme ce rêve en réalité !
Pour les chercheurs de La Biosthétique, développer des colorations brillantes permettant
d’obtenir de bluffants résultats naturels n’était
pas suffisant. Les racines grisonnantes devaient
une fois pour toutes faire partie du passé.
POURQUOI LES CHEVEUX
DEVIENNENT-ILS BLANCS ?
Il a fallu d'abord trouver ce qui volait leur
couleur aux cheveux. La cause du grisonnement est un stress oxydatif massif dans le follicule capillaire provoqué par une accumulation
de péroxyde d'hydrogène. Cela altère l’élimination naturelle de la mélanine, le pigment qui
donne aux cheveux sa couleur. Le cheveu
s’éclaircit de plus en plus et finit par devenir
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blanc. Et ce n’est pas tout. Le vieillissement et
les dommages cellulaires peuvent également
affaiblir le cheveu et lui ôter toute brillance.
D’AUDACIEUSES AMBITIONS
Ce processus apparemment inéluctable, les
chercheurs avaient pour ambition de l’inverser.
Les cheveux blancs devaient retrouver leur
jeunesse et leur couleur naturelle pleine de vitalité. Et ce, sans pigments de couleurs artificiels !
Une utopie ? En aucun cas. Avec un peptide
biomimétique cliniquement testé et breveté
et des actifs à 97 % d’origine naturelle, les
chercheurs ont quasiment réussi à stopper le
processus de vieillissement des cheveux et à
leur redonner leur jeunesse.
UNE FORMULE PUISSANTE
Ledit pigment agit comme un booster de
pigmentation, soutenu par un extrait végétal
d’arbre candélabre. Celui-ci protège le cheveu
de la perte de pigment en contrant les processus de vieillissement dans la papille capillaire
et en freinant la formation de péroxyde
d'hydrogène. Le troisième mousquetaire est
la Malachite, une pierre de guérison. Elle
alimente la papille capillaire en oligo-éléments
et lui apporte une nouvelle vitalité. Ensemble,
ce trio puissant réactive la pigmentation naturelle du cheveu depuis la racine, protège
efficacement d'une perte supplémentaire de
pigments et redonne aux cheveux vitalité et
force.
ELIXIR DE JOUVENCE
L’utilisation du génial Elixir Anti-Grey est très
simple : il s'applique sur le cuir chevelu puis se
masse doucement. Le succès réside dans la
régularité. Mais y penser ne devrait pas être
difficile, dès que la couleur de sa jeunesse
réapparaît à nouveau.

Bye bye les cheveux blancs !
Le moyen naturel de retrouver une couleur naturelle pleine de vitalité.
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Les longues soirées
d’hiver semblent avoir été
créées pour avoir le
temps de prendre soin de
sa peau et de ses cheveux.
Combattez la peau sèche,
le teint terne et les
cheveux poreux avec un
puissant cocktail d'actifs.

PLUS DE LUXE

PLUS DE NUTRIMENTS

PLUS
D’HYDRATATION
Les mois d’hiver sont
plus froids mais aussi
plus secs que ceux
d’été. La peau a
donc besoin de plus
d'hydratation. Grâce
à son cocktail de
minéraux, Tonique
Hydratant rafraîchit
la peau fatiguée et
son hydratation
redonne éclat et
fermeté au teint.
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Les changements de température
abrupts entre le froid mordant extérieur et la chaleur bienfaisante des intérieurs fragilisent énormément la
peau. D’une part, les glandes sébacées stoppent leur production avec
les températures négatives et d'autre
part, les pores de la peau s’ouvrent
avec la chaleur provoquant une perte
d’hydratation de la peau, qui se
dessèche, tiraille et démange. La peau
a besoin d'un soin riche qui comble
l’effet du dessèchement avec des
nutriments et lipides. Ménulphia Jeunesse
Riche nourrit les peaux sèches avec
de précieux extraits végétaux, huiles
et vitamines
pour un grain
de peau significativement
revitalisé et
raffermi.

Parfois, il en faut plus. Plus de soin,
plus de protection, plus de luxe.
Grâce à de la soie élégante, de
précieuses perles et du champagne
pétillant, Masque de Luxe comble
même les plus hautes exigences et
apporte aux cheveux ce que la
nature a de plus précieux. Des actifs
végétaux ultra-puissants hydratent
intensément, des peptides de soie
pure se déposent
comme un délicat cocon autour de chaque
cheveu et équilibrent
les dommages structurels, un extrait naturel
de perles apporte une
incroyable brillance et
l’extrait de champagne
tonifie les cheveux et
le cuir chevelu.

PLUS DE BRILLANCE
Les bonnets, écharpes et
cols roulés représentent un
vrai défi pour les cheveux.
Ils fragilisent tellement la
surface des cheveux que
celle-ci paraît terne et cassante. La chaleur excessive
des sèche-cheveux ne fait
qu’aggraver le phénomène.
Prenez soin régulièrement
de vos cheveux avec un
traitement intensif apaisant
comme Botanique Intense
Mask, qui les nourrit, leur
redonne leur douceur et
brillance grâce à des huiles
et extraits naturels.

Un peu plus, s'il vous plaît !
Des soins adaptés pour la peau et les cheveux en hiver.

PLUS DE VOLUME
De peur que des soins trop
intenses lui ôtent ce qui lui reste
de volume, le cheveu fin doit
souvent renoncer aux cures ou
masques. Pourtant, un soin
adapté saura redonner au cheveu affaibli la force et la fermeté
dont il a besoin pour avoir du
volume et de la tenue. Doté du
puissant complexe spécialement
développé par La Biosthétique
pour les cheveux fins, Cream
Fine Hair fortifie et protège le
cheveu de l’intérieur,
renforce la couche
d’écailles et apporte
aux cheveux plus de
maniabilité, de vitalité et visiblement plus
de volume. Travailler
simplement dans les
cheveux après le
shampooing avec
Shampoo Vital ou
Shampoo Volume,
laisser agir, rincer et
votre chevelure se
pare d'un fantastique
volume !
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PLUS D’ENERGIE
Notre corps a absolument besoin
de minéraux, vitamines et oligo-éléments pour vivre. Alors qu’en été,
il est relativement facile d’intégrer
des fruits et légumes en quantité
suffisante dans ses menus, en hiver
ces sources de vitamines viennent
parfois à manquer. Les cheveux
pâtissent rapidement de ce manque
et deviennent vite raplapla. Ergines
Plus Vital agit comme un shoot de
substances vitales qui offre un
apport optimal de nutriments aux
racines capillaires, soutient la
croissance capillaire et redonne aux
cheveux fatigués leur vitalité et
capacité de résistance naturelles.

SALON BEAUTE S OI N D E B E AU TE

PLUS DE FORME

Parce qu’elle disparaît en hiver
généralement sous plusieurs
couches de vêtements, la peau
du corps est souvent quelque
peu négligée. C’est fort dommage parce que des soins réguliers sont bons non seulement
pour la peau mais aussi pour
l’âme. Avec sa texture crémeuse, le soin du corps activateur de cellules Traitement Corps
est source de bien-être au
quotidien, hydrate la peau et
active le tissu conjonctif.
Grâce à ses actifs remodelants,
il raffermit, lisse et unifie les
« régions à problèmes » de
manière si ciblée que vous
n’aurez plus à craindre l’arrivée
du printemps.

PLUS DE
RAYONNEMENT
Les traces de l’été sous forme de
petites rides et taches pigmentaires se voient davantage en hiver lorsque la peau est plus pâle.
C’est ici que Sérum Dépigmentant
intervient. Grâce à de puissants
actifs naturels, il freine la production de mélanine, réduit les taches
sombres et les éclaircit ponctuellement. Dans un même temps, deux
types d’extraits cellulaires agissent
activement contre les causes du
vieillissement, renforcent le tissu
conjonctif et combattent la formation de rides. Le teint paraît lisse,
uniforme et rayonnant.

PLUS DE FERMETE
Contrairement à la peau, les
ongles des pieds et des mains ne
peuvent pas réguler eux-mêmes
leur hydratation. C’est particulièrement le cas en hiver lorsque
l'air chaud des radiateurs et les
températures extérieures basses
dessèchent les ongles et les
rendent particulièrement cassants. Dans un tel état, ils fixent
encore moins l’hydratation et
se dessèchent jusqu’à casser ou
se fendiller. Spa Fanex apporte
une aide extérieure efficace. De
puissants actifs de pois de cœur,
d'huile de vipérine et d'huile de
tournesol se déposent comme
un film protecteur au parfum
délicat sur les ongles et les
cuticules et préservent leur souplesse et beauté.

FANEX
L’huile pour les ongles
au parfum délicat nourrit
intensément les ongles
et les cuticules et les
protège de l’intérieur.
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PLUS DE LONGUEUR
Tout comme la nature tourne au ralenti,
il est possible que vos cheveux poussent
moins vite durant les mois froids d’hiver.
Avec des facteurs de stress extérieurs
comme le froid, l'air sec du chauffage
ainsi que le frottement des écharpes et
bonnets, vous aurez vite l’impression que
vos cheveux ne veulent plus pousser.
Grâce à des oligo-éléments de coraux,
de la biotine et de précieux éléments
de kératine, Cheveux Longs Intensive
Activating Lotion
active les cellules
responsables de la
formation des cheveux et accélère leur
croissance jusqu’à
32 %.

PLUS DE PROTECTION
PLUS DE SOINS
Les marrons grillés, le chocolat
chaud … Les raisons de se
réjouir de l’hiver sont nombreuses. Les lèvres sèches et
gercées n’en font pas partie.
Avec Traitement Lèvres, les
lèvres restent lisses, nourries
et hydratées pour longtemps
malgré les températures
négatives.
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La première Cold Cream, également appelée « Cérat de Galien »
élaborée 200 ans après JC par
Galenos, un médecin grec, était
constituée d'un mélange d’eau, de
cire d'abeille et d’huile d'olive.
Aujourd’hui encore, la formule
eau dans l’huile riche en cire
d'abeille et huiles végétales protège la peau sensible du visage du
mauvais temps hivernal et atténue
les sensations de tiraillement. Elle se dépose sur la
peau comme un manteau
protecteur et répare les
défauts dans la barrière
cutanée. La peau est ainsi
plus résistante, plus douce
et activement préservée du
dessèchement, empêchant
l’apparition des premiers
signes du vieillissement.

PLUS DE VITALITE
Lorsque la peau manque
d’éclat et de vitalité, vous
pouvez l’aider de l’intérieur en
privilégiant les aliments avec
une forte teneur en magnésium
comme les noix de cajou, le
cacao ou les produits au soja.
A l’extérieur, quelques gouttes
de Visarôme Atone dans
de l’eau font des miracles sur
la peau, grâce à l'action
stimulante et tonifiante de précieuses essences végétales.
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M. Schön, parlez-nous aujourd’hui de la
nouvelle fragrance pour hommes de La
Biosthétique qui n'a sûrement plus rien de
nouveau pour vous. Quand votre travail
a-t-il commencé ?
J'ai commencé en 2017 et le travail a duré
relativement longtemps. Nous n’avons eu de
cesse d'optimiser le parfum. Je trouve qu'il est
devenu très bien, très beau et frais. Il a de la
force, c’est un parfum masculin sans être trop
générique.

Geza Schön travaille comme
parfumeur indépendant à Berlin
et est le nez de certaines
des créations olfactives les plus
excitantes de notre époque.
Dans cette édition de Salon
Beauté, il nous parle de la folie,
de l’intuition et de la nouvelle
Eau de Toilette Homme de La
Biosthétique.

Pouvez-vous nous révéler quelles étaient
les attentes de La Biosthétique ?
La Biosthétique a laissé le champ libre à ma
créativité. Ils avaient besoin d'une nouvelle
note masculine, de quelque chose de beau.
Ça me donne une grande liberté, me permet
de réinterpréter mes connaissances de la
marque. Ce qui est beau avec cette note
masculine, c’est qu’elle est basée sur une idée
élaborée il y a douze ans. Je venais de commencer à travailler pour La Biosthétique et de
présenter de nouvelles idées. Il y en avait une
que nous trouvions géniale, mais elle était un
peu trop folle pour l’époque. Nous l’avons ressortie des placards pour la retravailler. Homme
est le résultat de l’ensemble de ce processus.
Cela veut dire que le parfum est un peu
fou ?
La Biosthétique est une marque qui a beaucoup
d'impact et une large clientèle. Je ne peux rien
faire qui soit totalement fou. Avec un projet
comme La Biosthétique Homme, j’essaie naturellement d'apporter de nouvelles idées mais je
ne peux pas choquer les gens et dois essayer
de convenir au plus grand nombre. C’est un
exercice d’équilibriste.
Dans quelle catégorie de parfum, rangeriez-vous La Biosthétique Homme ? Est-ce
un parfum chypré ?
Si vous dites à quelqu'un dans la rue qu’il porte
un parfum chypré, vous pouvez être quasiment
sûr qu’il ne vous comprendra pas. Homme est
un parfum boisé. Il s'agit d'une note verte très
légère, d'un cœur de bergamote, genièvre,
sauge sclarée, auquel s'ajoutent huit pour cent
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de poivre rose. Outre la bergamote, nous
avons du citron vert, citron et une note de pamplemousse pour donner de la fraîcheur. Nous
n’avons pas de cœur puissant, mais plusieurs
essences au parfum frais, un peu fleuri et plutôt
rafraîchissant. Pour la note de fond, on trouve
le tonka, 45 % d’Iso E Super (la molécule qui
constitue le parfum iconique de Geza Schön,
Molecule 01, N.D.L.R.) et une bonne dose de
bois de Cachemire. C’est une essence boisée
avec des facettes musquées. Il y a là une note
de cuir très douce, du musc et un bon paquet
d’ambre. La fragrance s'articule ainsi : Homme
est frais, vert, épicé, herbacé, très légèrement
fleuri avec une note de fond boisée, soutenue
de tonka, cuir, mousse.

« L’originalité est
essentielle »
Vous aviez déjà créé Le Parfum pour
femmes de La Biosthétique. Dans quelle
mesure, la création d'une note masculine
se distingue-t-elle d'une note féminine ?
Hormis le fait qu’elles sentent différemment,
elles ne sont pas vraiment différentes. Ce n’est
pas comme si je devais me mettre dans une
tout autre ambiance. Dans les deux cas, il y a
la même intuition. Pourtant, on ne peut pas dire
que tout se fasse à l’intuition. La parfumerie,
c’est beaucoup de sueur, beaucoup de tentatives et de connaissances.
Comment définiriez-vous un bon parfum ?
Dans tous les cas, un bon parfum doit avoir
quelque chose de nouveau tout en étant harmonieux. Oui, l’originalité est vraisemblablement
pour moi la chose essentielle. Il y a des milliers
de parfums sur le marché, il faut avoir une
bonne raison pour en sortir un nouveau.

Nouvelle note

Le créateur de la nouvelle fragrance pour hommes La Biosthétique en interview.
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sms et messenger, avec tous la même question :
« Qu’est-ce que tu fais pour le nouvel an ? » Sachant que les Parisiens habitent généralement
dans des appartements pas plus grands qu'une
chambre en résidence universitaire allemande,
les grandes tablées sont naturellement limitées.
L’invitation spontanée de Serge – le seul dans
mon cercle d'amis qui dispose d'un « salon »
digne de ce nom a naturellement reçu un accueil
plus que favorable.

Bonne année !

Huîtres et champagne s’il vous plaît ! Mademoiselle Lili
a fêté pour la première fois le nouvel an à Paris, l’occasion
d'une réflexion interculturelle.

B

ien que je vive à Paris depuis plus de sept
ans, je n’y avais encore jamais fêté la nouvelle année. J'avais toujours préféré filer
vers des contrées plus chaudes. L’année dernière, j’ai dérogé à la tradition pour la première
fois. En préambule de ce récit : la soirée a été
formidable et l’occasion unique d'assister à des
différences culturelles flagrantes entre la France
et l’Allemagne.
En France, point de fondue ni coulage de plomb
ni de feux d’artifice ou de sketch Dinner for
One. Alors que les tirs de pétards et les feux
d’artifice sont si nombreux à Berlin même plusieurs jours avant le 31 décembre qu’on se croirait dans la bande de Gaza, à Paris le calme
règne. Seuls les feux d’artifice officiels sont autorisés, et ce, uniquement le 14 juillet, le jour de
la fête nationale. Une seule chose est identique
à Paris : à peu près quatre jours avant le nouvel
an, les demandes nerveuses d'amis arrivent par
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En seulement deux jours, un groupe de 15 personnes a été mis sur pied pour un dîner de réveillon - un acte en d'autres occasions « mission
impossible » dans les grandes villes. « Tu n'as
qu’à apporter quelques huîtres et du champagne, nous gérons le plat principal » ai-je reçu
comme vague instruction quant à la répartition
du travail. Les Français, comme je le remarque
sans cesse, sont maîtres dans l’art de la cuisine
et de l'improvisation culinaire. Alors qu’en Allemagne, il est de bon ton que tout soit parfaitement prêt à l’arrivée des invités, en France, le dîner s’apparente à un projet commun qui débute
avec les premiers invités. Une chorégraphie sociale, à laquelle chacun peut participer selon
ses compétences et ses envies. Les impatients
doivent se faire une raison.
Il faut savoir qu’une invitation à dîner à Paris se
déroule de manière générale différemment des
habitudes allemandes. 20h est une indication et
non un horaire précis. Les invités affamés et
ponctuels sont généralement mal reçus : « Ahhh,
tu es déjà là ? » est un commentaire que j’ai souvent entendu à mes débuts à Paris. Une phrase
suivie par des poignées de cacahuètes et un
peu de champagne pour faire passer la longue
attente avant l’arrivée des autres invités, qui
prennent aussi l’apéro pendant une heure.
Lorsque les entrées sont servies au plus tôt après
21h30, je suis la plupart du temps dangereusement éméchée. Apéritif, entrée, plat principal,
dessert et café sont en France un rituel qui se termine rarement avant minuit. Le trajet est plus important que la destination.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.labiosthetique.fr/journal/paris-mon-amour/

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

Pour la peau et l’esprit
Les huiles essentielles agissent aussi bien sur le corps que sur
l’esprit. De l’eau dans laquelle ont été versées quelques gouttes
d’un concentré d’huile aromatique Visarôme équilibre la
peau et la soutient dans ses processus de soins naturels. Faites
votre choix entre Visarôme Ridulé apaisant, Visarôme Atone
revitalisant et Visarôme Intoxiné clarifiant à la formule
éprouvée dans un nouveau design.

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