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Jeu de lumière

Une nouvelle dimension des Highlights.

Charmed

La nouvelle collection Make-up La Biosthétique
Printemps/Été 2020.

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

Trois, deux, un :
brillance !
Les protéines sont les fondements
constitutifs des cheveux. Grâce à une
simple vaporisation, Essence de Protéine
offre aux cheveux sensibilisés un boost
de protéine. Deux phases actives, une
restructurante intense et l'autre pour
une brillance soyeuse, se déposent
directement sur la structure capillaire.
Ils forment un film protecteur qui rend
les cheveux doux, brillants et facilement
démêlables.

C H È R E C L I E N T E, C H E R C L I E N T

Le printemps est là ! La nature déploie toute sa
force indomptable. Depuis toujours, nous y
puisons notre inspiration et notre plus grande
ressource : les composants des produits
La Biosthétique. Pour nous, il va de soi que la
protection de l'environnement et le développement durable soient incontournables. La pensée
durable va même bien au delà ! Dans ce
magazine, faites l'expérience de la culture de
La Biosthétique qui encourage et estime chaque
produit, dans chaque service, à chaque visite
dans notre salon et dans votre expression ultime :
Votre beauté !
Votre coiffeur La Biosthétique
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Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans des salons de coiffure d'exception :
www.labiosthetique.com

CO NTENU

Coiffure & Beauté
06 CO IFFURE D ES D ÉFILÉS

Étape par étape pour un look
seventies.
08 BOUTIQUE

Pour le plus beau des printemps !
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Collection Make-up La Biosthétique
Printemps/Été 2020.
20 PURE LÉGÉRETÉ

Plaisir aérien pour la peau et les
cheveux.
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Printemps/Été 2020.
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Avec les coiffures et looks maquillage de LA BIOSTHETIQUE et la collection printemps/été de MARC CAIN,
les mannequins font la tendance à la Fashion Week de Berlin.
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Fashion-Trends

P R I N T E M P S/É T É 2 0 2 0
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Couleurs lumineuses, imprimés fleuris,
brillance et paillettes :
la première saison fashion de
la nouvelle décennie vit sous
le signe de l’optimisme.
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1. Lunettes de soleil Aviateur de GUCCI. 2. & 4. Tendance métallique avec la ceinture et les sneakers de MARC CAIN.
3. Bandoulière à franges en cuir de LOEWE. 5. Léger et lumineux : blouson à capuche de MARC CAIN. 6. Pour plus de fraîcheur : Tender Blush Passion Rose
de LA BIOSTHETIQUE. 7. Glamour pailleté : combinaison MARC CAIN. 8. Foulard MARC CAIN. 9. Chaussures à paillettes JIMMY CHOO.
10. Sac en satin à grosse fleur PRADA. 11. Cream Gloss couleur fruit du dragon LA BIOSTHETIQUE. 12. Boucles d’oreilles MELISSA KAYE.
13. Bikini à fleurs tropicales MARC CAIN.
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FA S H I O N W E E K D E PA R I S

Les looks
des défilés
exclusivement
pour vous

Look coiffure Leonard Paris
STEP 1

STEP 4

Pour une bonne tenue,
appliquer Fixateur Mousse
dans les cheveux et faire
pénétrer.

Pour une coiffure longue
durée, vaporiser Formule
Laque Fine avant de retirer les
pinces.

STEP 2

STEP 5

Une raie au milieu bien
droite apporte un look
seventies typique.

Définir à nouveau les cheveux
avec un fer à boucler de taille
moyenne.

STEP 3

STEP 6

Sécher les cheveux au
sèche-cheveux et avec une
brosse ronde de taille
moyenne, les enrouler, les
fixer et laisser refroidir.

Pour un look soigné, appliquer
soigneusement un peu de
Cheveux Longs Luxury Spa Oil
sur les pointes.
STEP 7
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Apporter la touche finale en
vaporisant Glossing Spray
pour donner à la chevelure un
éclat digne des tapis rouges.

NONCHAL ANT
La griffe Leonard Paris est
réputée pour ses imprimés
iconiques dans un style
seventies. Des tenues parfaitement mises en scène grâce
aux mises en beauté créées
par les professionnels de
La Biosthétique. Le guide
étape par étape montre
comment recréer des ondulations élégantes et décontractées dignes du tapis
rouge.

BOUTIQUE

Boutique beauté
L A BIOSTHETIQUE
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P U R E T É N AT U R E L L E
Découvrez la force nettoyante de la
nature ! Botanique Gentle Cleansing
Gel nettoie le visage et le corps de
manière particulièrement douce et sans
dessécher la peau grâce à un complexe nettoyant à l’avoine. Le délicat
parfum de lavande transforme ce rituel
en un moment de détente.
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FINIS LES
CHEVEUX EM MÊLÉS
Rien de plus génial que les cheveux
longs. Sauf quand il faut les démêler
après le shampooing. Heureusement,
Cheveux Longs Detangling Spa Spray
vous facilite la tâche ! Vaporisé sur
cheveux humides, le spray à l’agréable
parfum enveloppe chaque cheveu de
puissants actifs et améliore immédiatement et sensiblement la structure capillaire. Le peigne glisse sans peine sur
les longueurs domptées, les cheveux
sont incroyablement lisses et brillants.
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PERSPECTIVES ROSES
Des textures incroyables ! L’application
du nouvel Highlighter Trio Rose et du
nouveau Liquid Lipstick Satin Rose est
un réel plaisir. L’un est soyeux et délicat
comme un voile, l'autre liquide et doux
comme du velours avec une couleur
satinée. Idéal pour votre teint et vos
lèvres !
8
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Accueillons le printemps comme il se doit !
Les premiers rayons chauds du soleil,
l’herbe verte et le délicat parfum des fleurs
inspirent des nouveautés pour prendre soin de
sa peau, de ses cheveux et de son teint.
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INUTILE
DE RÉSISTER
Vert et exotique, avec une note
de cœur fleurie. Eau de Parfum
Femme réunit ce que le printemps et l’été ont de plus précieux à offrir. Des notes vertes
et l’exotisme fruité du litchi, du
davana et de la pêche rencontrent en tête la légèreté des
notes d'agrume et de freesia.
En note de cœur se déploie
un bouquet de rose, osmanthus, iris et jasmin. La note de
fond sensuelle apporte pour
finir une profondeur terreuse
au parfum qui vous accompagne tout au long de la journée et de la nuit avec son
délicat caractère chypré.
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P R É PA R E Z
VOTRE PE AU
Tout le monde sait qu'il faut
éviter les bains de soleil sans
protection solaire et que les
séances d'UV ne préparent
pas la peau au bronzage !
Mais savez-vous qu'il est possible de préparer sa peau
sainement avant l’ été ?
L’ Activateur de Bronzage Soleil
est une émulsion nourrissante
au délicat parfum d’été. Elle
aide la peau à conserver son
hydratation, protège du dessèchement et affine le grain
de peau. Elle stimule également la pigmentation cutanée
permettant ainsi à la peau de
bronzer mieux, plus rapidement,
plus uniformément. Préparez
votre peau pour le soleil !
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BRILL ANCE
E T PROTEC TI O N
Une petite quantité de Brillance
Crème suffit pour que les cheveux secs et poreux deviennent
soyeux, brillants, doux et faciles à coiffer comme par magie
grâce aux différentes cires et
huiles nourrissantes. Et grâce
à la protection UV intégrée
dans la crème coiffante, le
soleil printanier fait briller les
cheveux sans les abîmer.
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SO UPÇO N
DE FR AÎCHEUR
Du sel marin pur dans une
texture en gel nourrissante au
parfum tonifiant ... Voilà qui
résume bien la composition de
Spa Actif Sea Salt Scrub, le
gommage corporel qui réveille
l’organisme pour une peau
lisse et douce. Une fois en
contact avec l’eau, le gel se
transforme en une émulsion
nourrissante riche. Les grains
de sel marin éliminent en
douceur les peaux mortes et
stimulent la régénération. Vous
serez bluffé par la douceur de
votre peau et la sensation de
fraîcheur unique !
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GU ID E D E BE AUTÉ
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CO LLEC TI O N M AKE-UP L A BI OSTHE TI Q UE
P R I N T E M P S/É T É 2 0 2 0

CHARMED

GU ID E D E BE AUTÉ

LO O K 1 – PINK SAL MO N
E N S O L E I L L É E T E N V O Û TA N T

Highlighter-Trio
Rose ou Gold
Magic Shadow
47 Smooth Cappuccino

« Le rouge à lèvres True Color
Lipstick Pink Salmon est
l’élément central de ce look.
Il est appliqué généreusement et
dessiné jusqu'aux contours. »
Steffen Zoll,
Make – up Artist pour La Biosthétique
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True Color
Pink Salmon
Cream Gloss
Pink Veil

DÉESSE DU SOLEIL
Brilliant Nail
Blush

Le soleil lui-même aurait pu
imaginer ce look ravissant.
Le teint mis en beauté avec
les nuances de Highlighter
Trio resplendit comme après
une magnifique journée
ensoleillée. Magic Shadow
Cappuccino offre un regard
à la profondeur envoûtante
et un contraste parfait avec
les lèvres lumineuses rose
saumon. Pour un look plus
doux, utiliser Gloss Pink Veil.
Le vernis féminin beige rosé
parachève le look.

L O O K 2 – O C E A N B AY
P R O F O N D E T S E C R E T C O M M E L’ O C É A N
14
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Highlighter-Trio
Gold

VUE SUR MER
Un bleu vert à l’éclat
mystique encercle le regard
dans lequel on souhaiterait
se replonger encore et
encore. Le rose brillant et
soyeux sur les lèvres et les
ongles crée un fascinant
contraste. Les nuances
claires de Highlighter Trio
font resplendir le teint.
La bouche séduit dans une
couleur mate et soyeuse,
tapotée du bout des doigts
et délicatement soulignée.

« La tonalité claire de
Highlighter Trio apporte des
touches glamour sur les points
lumineux du visage. »
Steffen Zoll,
Make – up Artist pour La Biosthétique

Magic Shadow
47 Smooth Cappuccino

Eye Performer Ocean Bay

Liquid Lipstick
Sweet Truffle
Silky Eyes
Fawn Pink

GU ID E D E BE AUTÉ
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« Le chatoyant beige rosé
de Silky Eyes Fawn Pink crée
une parfaite harmonie
avec le nouvel Eye Performer
Poppy Purple. »

Brilliant Nail
Rusty Rose
Highlighter-Trio
Rose

Steffen Zoll,
Make – up Artist pour La Biosthétique

Eye Performer Poppy Purple

C AT- E Y E S
L'œil-de-chat, mystérieux et
parfaitement dans la tendance, est mis en valeur
grâce à ce violet profond
qui attire le regard. L'ombre
à paupières, l’highlighter
et le vernis à ongles flirtent
avec la sévérité de l’eyeliner et le mettent en scène
avec effet. La bouche
équilibre parfaitement l’ensemble grâce au nouveau
rouge à lèvres liquide qui lui
donne un volume sensuel et
une touche finale satinée.

Silky Eyes
Fawn Pink

LO O K 3 – P O PPY PURPLE
U N R E G A R D V I O L E T D A N G E R E U S E M E N T AT T I R A N T

18

SALO N BE AUTE

Liquid Lipstick
Satin Rose

SO IN D E BE AUTÉ

Au lieu d’enchaîner les régimes
et cures détox, mieux vaudrait
profiter du printemps et de tout ce
qu'il a à offrir comme de
délicieux légumes frais, les rayons
du soleil et la douceur de l’air.
Nous vous révélons comment
aborder cette saison avec légèreté
et le teint frais, sans trop d'effort.

Mythe de la détox
Bonne nouvelle : malgré la popularité
grandissante de ces pratiques, le corps n'a
besoin ni de jeûner, ni de cure de jus pour se
libérer des toxines. Le foie y arrive parfaitement
en désagrégeant les substances « toxiques »
pour ensuite les recycler ou les éliminer. Et nous
pouvons l’y aider sans toutefois nous affamer.
Avec du magnésium, des vitamines B et
antioxydants présents en masse dans les noix,
les graines de tournesol, les graines de lin,
les légumineuses, les épinards, les asperges
et les baies, la détox se transforme en
véritable plaisir.
20
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UNE PEAU CLARIFIÉE !
Masque, concentré et nettoyage :
les produits de la Méthode
Clarifiante combattent les
impuretés et irritations cutanées
avec des huiles essentielles
naturelles.

Le plus grand organe de notre
corps est un miroir plutôt exact
de notre état mental. Il est donc
tout à fait logique que l'apitoiement et le découragement ne
donnent pas particulièrement
bonne mine, contrairement à la
détente et au plaisir.

Pure légèreté

C O M M E N T P R O F I T E R D U P R I N T E M P S AV E C L É G È R E T É E T I N S O U C I A N C E E T C O M M E N T
I L N O US Y A I D E – S I N O US LU I PER M E T TO N S !

CAP SUR LE VERT
Les meilleurs capteurs de radicaux sont verts. Une chance
que la nature nous gratifie
d’une bonne quantité de
nouveaux légumes verts au
printemps ! La salade et les
légumes-feuilles renferment de
nombreux antioxydants, de la
vitamine A, réparatrice cutanée
et d'autres éléments bienfaiteurs comme des folates, du
bétacarotène, des vitamines B
et E, du fer, calcium et magnésium. Outre les courgettes,
les blettes, etc. les algues et le
thé vert sont de grands
pourvoyeurs de verdure pour
la peau. Ils la protègent des
agressions des radicaux libres
à l’intérieur et à l’extérieur,
grâce aux produits de soin
cutané.

SO IN D E BE AUTÉ

Des notes tonifiantes comme le
citron vert, la citronnelle et
le poivre rose présentes dans le
parfum Spa Actif favorisent
le bien-être, renforcent la
confiance en soi et contribuent à
se sentir bien dans son corps.
Les actifs d’algues, micro-algue
verte et eau de mer font le reste
pour vous offrir un début de
printemps plein d’entrain et de
légèreté.
P O UR & CO NTRE
Les bactéries sont comme les habitudes : il y
en a des bonnes et des mauvaises. L’art
consiste à préserver les bonnes tout en éliminant les autres. La tolérance zéro est de mise
pour toutes les bactéries qui prolifèrent sur
nos téléphones, pinceaux et éponges à
maquillage. Un soigneux nettoyage de printemps est nécessaire avant que les impuretés
ne fleurissent disgracieusement
sur la peau. Mais il y a aussi
les bactéries qui nous font
du bien. Avec les probiotiques
végétaux, sels de sodium et
acides lactiques, Spa Actif
Shower Gel rend la peau plus
douce dès la douche. C’est
d'ailleurs le même acide
lactique qui est produit par la
fermentation et rend la
choucroute, le kimchi, le kéfir
et le yaourt si bons pour le
foie, les intestins et le système
immunitaire.

Essayer autre chose !
La routine permet de structurer la vie mais elle
peut parfois vite devenir ennuyeuse. Pour
rompre la monotonie et se faire plaisir, il est
conseillé de changer de routine. Désactivez le
pilotage automatique et essayez de nouveaux
chemins ! Il y a fort à parier que le seul fait
de penser au changement
va vous rendre plus vivant et
léger ! Alors, essayez vite
un nouveau look … Une coloration apporte de la brillance
à vos cheveux, les mèches
reflètent les rayons du soleil
printanier et une nouvelle
coupe de cheveux vous offrira
un nouvel élan – pas seulement d’un point de vue
capillaire !

CURE DE FRAÎCHEUR
POUR LES CHEVEUX
Les pigments pénétrant
directement dans la fibre
capillaire et les protéines
de soie ravivent les
cheveux grâce à une
couleur expressive et une
brillance lumineuse. Tout
cela avec une application aussi simple qu'un
shampooing ! Le masque
capillaire Glam Color
est disponible dans sept
nuances lumineuses.

SALO N BE AUTE
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MODE CAPILL AIRE

L A BIOSTHETIQUE

Unique et direct, par moments
brutal dans sa franchise – c’est
ainsi que l'on pourrait décrire
le regard britannique sur les
choses. Un regard imprégné
d’une individualité inconditionnelle et d'un esthétisme sans fard.
La première collection de cette
nouvelle décennie s’en inspire et
contemple la beauté avec un
nouvel angle de vue : de manière
naturelle et non distanciée.

CODE
TO
CREATE
A C A D E MY C O L L E C T I O N P R I N T E M P S/É T É 2 0 2 0
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MODE CAPILL AIRE

« Un look qui prouve que la
confiance en soi est un état
d’esprit ! Un message fort pour
toutes les femmes qui aiment
les cheveux courts. »
Alexander Dinter,
Directeur artistique international de La Biosthétique

PUNK BREEZE

Attirant, rebelle, cool et effronté ! La frange large et marquée se termine
abruptement dans la zone volumineuse de la nuque. Le dégradé
tronqué et sa texture brute donnent à la coupe une juste proportion
d’inadéquation. Un look qui apporte aux femmes fortes une irrésistible
touche punk.
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BEYOND BLONDE

Ce look coloration lumineux
souligne le caractère puissant et
déterminé de la coupe. Le jeu des
contraires trouve ici son expression dans un mélange de nuances
blondes high Lift chaudes et
froides. Colorées avec une technique de Layering, ces nuances
créent un blond à la fois mondain
et actuel avec une dimension
unique.

MODE CAPILL AIRE

« Le jeu des nuances soutenues
de brun et des tonalités
sable chaud est mis en scène de
manière sans cesse renouvelée
par le mouvement et les
différentes variantes de la
coiffure. »
Andrea Bennett,
Directrice artistique coloration internationale de La Biosthétique

GENTLE HEROINE

Graphique et épuré, le carré rond avec une frange lourde incarne
une modernité intemporelle. La puissante expression de sa
forme arrondie est intensifiée par son minimalisme sans jamais
paraître statique.
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CRÈME BRÛLÉE BLONDE

Les reflets ultrafins sont si naturels
qu’ils semblent avoir été créés par
le soleil. Ce look Sunkissed définit
dès maintenant le monde de la
beauté. Le Face Framing très
tendance éclaircit délicatement la
couleur et apporte aux cheveux
comme au teint un séduisant éclat.
Lors de la coupe, la frange prononcée contraste avec les contours
latéraux, délicatement définis.
Ils encadrent le visage de manière
douce et flatteuse et lui apportent
la dose adéquate d’espièglerie
féminine.

Place nette

N E T T OYA G E D E P R I N T E M P S P O U R L’Â M E .

STYLE DE VIE

Ce que les plumeaux, serpillières
et lavettes ont à voir avec le
bien-être et comment ranger
peut contribuer au bien-être de
son âme.

V

ous connaissez Marie Kond ? Peut-être
faites-vous partie des nombreux fans de la
Japonaise qui se détendent devant leur
écran en la regardant faire du tri par le vide ? De
nos jours, les spécialistes du rangement comme
Marie Kond signent des contrats astronomiques
avec Netflix et touchent le jackpot. Dans un monde
au rythme effréné et toujours plus imprévisible,
l’idée de mettre de l’ordre dans sa vie en faisant
place nette sonne comme la promesse d'une guérison. Le nettoyage de printemps prend alors une
nouvelle dimension spirituelle. Il est question de
nettoyage mais aussi de réduire le nombre de
choses à nettoyer. Éliminer toutes charges et distractions inutiles. Non seulement le nettoyage
devient plus léger mais la vie aussi.
L’ E S S E N T I E L
Miser sur l’essentiel n'a rien de révolutionnaire en
soi. Ce qui l’est, c’est que des personnes comme
Andrew Hyde, un Américain adepte du minimalisme extrême qui ne possède que 15 objets deviennent de véritables célébrités. Marie Kond ne
va pas si loin. Pour elle, l'important n’est pas le
nombre d’objets mais l’émotion liée à ces objets.
Ou comme elle le dit dans son best-seller « The
Life-Changing Magic of Tidying Up » : « la question
de ce que vous voulez posséder vous interroge
sur la manière dont vous voulez vivre. Ne conservez que des choses qui vous tiennent à cœur et
osez vous débarrasser du reste. » L’idée est de

s’entourer uniquement de choses que l’on aime
pour transformer sa maison en lieu de force.
L ÂCH E Z PR ISE !
Lâcher prise est vecteur d’émotions, parfois même
douloureux. Parce qu’on est littéralement attaché
aux choses que l’on accumule autour de soi. Un
logement peut être un musée du passé, mais il doit
également aider la personne à devenir celle qu’elle
veut être. Avec cette perspective, il devient plus
facile d’identifier ses obstacles et de faire de la
place pour ce que l’on veut vraiment. Même si les
choses matérielles ne font pas de nous ce que
nous sommes, elles peuvent nous aider ou nous
empêcher d’atteindre nos objectifs. Regardez
autour de vous : vos quatre murs sont-ils le reflet
de ce que vous souhaitez devenir professionnellement ou dans votre vie privée ? Vous souhaitez
y voir plus clair ? Alors, faites de la place ! Non
seulement les babioles prennent la poussière mais
elles gardent également l’esprit enfermé.
RÈGLES D'OR
S’il y a une règle d’or sur la manière de faire de
son logement un lieu de bien-être pour l’esprit,
c’est bien celle-ci : notre troisième œil n’aime pas
le désordre ! Assurez-vous que tout soit à sa place.
Ce qui n’a pas sa place, peut partir. Et n'achetez
plus que des affaires qui signifient quelque chose
pour vous. Votre logement doit refléter qui vous
êtes. Comme vous, votre domicile peut changer,
évoluer. Alors, dans une situation de vie où vous
ressentez le besoin de changer de coupe de cheveux, n’hésitez pas à donner aussi un coup de
frais à votre logement. En partant bien du principe
qu'il vous faudra ranger et nettoyer !
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INSIDE

Ce que « The Culture
of Total Responsibility »
signifie pour nous :

Penser de manière durable
et globale est depuis toujours
une valeur fondamentale
de la culture d’entreprise de
La Biosthétique.
Protéger la nature est notre responsabilité, car
c’est elle qui nous fournit notre principale res –
source : les actifs de nos produits.

Forts de nos convictions et valeurs, nous faisons
avancer l'entreprise à travers les enjeux écolo –
giques, sociaux et économiques de chaque
époque.
Grâce aux décisions que nous prenons, nous
oeuvrons pour renforcer l’amour du métier mais
également la réussite personnelle et commerciale
de chaque partenaire en salon et collaborateur.
Une mission qui nous tient à coeur depuis toujours,
car dans notre secteur, c’est nous qui investissons
le plus dans la formation professionnelle initiale
et continue par rapport à la taille de notre en –
treprise.

Chaque jour apporte son lot de nouvelles connais–
sances à ce sujet, qui seront peut – être réfutées
dès demain. Chaque décision touche de nom –
breux domaines et paraît complexe. Nos actifs
naturels sont triés sur le volet et peuvent ainsi
déployer pleinement leurs effets. Une sélection Avec nos partenaires, nous disposons d’une force
drastique qui concerne également le choix de créative partout dans le monde. Conscients de
nos partenaires.
cette force, nous continuons à développer avec
des conseils externes notre politique de durabi –
La Biosthétique, entreprise familiale travaillant
lité à tous les niveaux — du développement de
en partenariat avec des salons de coiffure,
produits aux décisions quotidiennes prises en
est depuis toujours mue par une politique par –
salon.
tenariale honnête, durable et perçue comme telle.
Nous croyons en la nécessité d’établir des par –
tenariats et réussites économiques avec le cou –
rage qu’un changement positif exige de nous.
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90 % d’origine
naturelle
Fidèles à notre philosophie, chez La Biosthétique
nous privilégions les actifs d’origine naturelle de la
meilleure qualité pour la conception et la production
de nos produits exclusifs. En 2018, nos produits
élaborés à Pforzheim étaient composés à 90 %
d’actifs d’origine naturelle conformément à la norme
ISO 16128 : 2017.

100 %
d’huile de
palme durable
La Biosthétique est membre de la Roundtable on
Sustainable Palm Oil ( RSPO ). 100 % de l’huile de
palme, de l’huile de palmiste et de leurs actifs que
nous utilisons, sont couverts par des chaînes de
livraison certifiées RSPO.

Nos produits La Biosthétique sont contrôlés par des
instituts dermatologiques renommés, en accord
avec la législation eu–ropéenne sur les cosmétiques.
Notre portfolio contient uniquement des produits
évalués comme étant de « bonne » ou « très
bonne » qualité.

The Culture
of Total
Responsibility

100 %
d’électricité
verte
Depuis 2008, nous utilisons exclusivement de l’électricité
verte certifiée 100 % hydroélectrique à notre siège et dans
notre site de production de Pforzheim. De cette manière,
nous évitons le rejet de 350 tonnes de CO2 par an.

100 % testés
dermatologiquement
SALO N BE AUTE
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100 %
de la meilleure
fabrication
Depuis plus d’un demi – siècle, La Biosthétique conçoit et produit
des produits cosmétiques de la plus haute qualité. 100 % de nos
produits sont fabriqués selon les principes des bonnes pratiques
de fabrication ( GMP ) en vigueur pour les produits cosmétiques
conformément à la norme DIN EN ISO 22716 : 2007. Afin de
répondre aux plus hauts standards de qualité, nous travaillons
en étroite collaboration avec des cabinets d’audit indépendants
et investissons en permanence dans la formation de nos collaborateurs et les technologies les plus modernes.

100 %
Botanique
Notre gamme de cosmétiques naturels Botanique est certifiée
100 % végane, aux parfums 100 % naturels, sans parabène, sans
silicone, sans huile minérale, sans sulfate et sans ajout d’alcool.

100 %
non testés sur
les animaux

100 %
d’emballages
climatiquement
neutres

La Biosthétique n’a jamais effectué de tests sur les animaux.
D’ailleurs, depuis 2004, ils sont interdits en Europe. Nous sou –
tenons totalement cette réglementation et avons l’intime convic –
tion que nous pouvons produire des produits sûrs et efficaces
sans essais sur eux.

La durabilité est un facteur essentiel dans le choix et le dévelop –
pement de nos matériaux d’emballage. Nous contrôlons leur
recyclabilité avec des experts indépendants. En outre, nous
soutenons des projets de préservation du climat mondialement
reconnus pour compenser entièrement nos émissions de CO2.
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The Culture
of Total
Responsibility

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

Beauté naturelle

Tel le printemps, les produits Botanique se parent de vert
et renferment la force pure de la nature pour des cheveux
éclatants et un coiffage naturel. Le ginseng renforce et
vitalise les cheveux et le cuir chevelu, les huiles précieuses
offrent hydratation et brillance, tandis que les cires naturelles
prennent soin des cheveux tout en les mettant en forme.

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

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

Le plaisir du soleil,
l'esprit léger.

Quel plaisir de sentir les rayons du soleil sur la peau ! Grâce à nos produits solaires Soleil, le temps passé sous
la lumière du printemps devient un plaisir pur sans crainte des conséquences. Ils protègent la peau et les cheveux

Art.Nr. 062923

et en prennent soin de manière fiable et précise, que ce soit pendant ou après l'exposition au soleil.

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

