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ette année, le renouveau constitue un thème récurrent au cœur de l’industrie
du spa. Bien sûr, le renouvellement que recherchent nos clients - de leur
peau, de leur apparence, de leur esprit - est la plus grande priorité. À tous points
de vue, notre industrie est le principal pourvoyeur de ce renouvellement,
fournissant ce qu’il y a de mieux en matière de beauté, de santé et de détente.
Au-delà d’une approche axée strictement sur la clientèle se trouve aussi le
renouvellement de nos propres entreprises, afin de maintenir notre clientèle,
attirer de nouveaux clients et fournir les meilleurs services possible. Partout
au Canada, les spas présentent de nouvelles gammes de produits, offrent
de nouveaux traitements vivifiants et procèdent même à des rénovations
et à des agrandissements. Un commerce intelligent doit demeurer à l'affût
des tendances et des exigences en constante évolution de la clientèle.
Enfin, et voilà qui est stimulant, l'industrie du spa elle-même accueille
favorablement le renouveau de l'image, des objectifs et de la marque. En juin
dernier, lors du Global Spa and Wellness Summit à Aspen, le renouveau de
l'industrie en vue de la positionner en tant que composante clé de la santé
et du bienêtre constituait l'élément moteur derrière de nombreuses discussions
sur l’innovation nécessaire pour suivre cette voie. De nombreux médecins,
guérisseurs et thérapeutes étaient sur place pour partager leurs idées avec
des chefs de file mondiaux de l'industrie du spa. La croissance potentielle pour
notre industrie, lorsque la société accepte le rôle des spas dans une approche
holistique de santé et de bienêtre, est remarquable. La bonne nouvelle : nous
sommes déjà sur la voie de la réussite.
Chez Spa Inc. nous continuons à nous concentrer sur notre propre renouveau
à l’aide d’une augmentation importante de notre présence en ligne cette année
et d’un travail soutenu pour accroître notre réseau et notre participation dans
l’industrie. Vos commentaires sont importants pour nous aider à atteindre notre
but commun : soutenir une industrie du spa vibrante, éthique et innovatrice
au Canada.
Je vous souhaite un joyeux été.

Samantha Burnett
		sburnett@dvtail.com
		 905-886-6641, ext. 330
Directrice de
marketing

Lisa Pressacco
lpressacco@dvtail.com

Coordonnatrice
marketing

Keri LaPlante
klaplante@dvtail.com

VP de
production

Roberta Dick
robertad@dvtail.com

Directrice de
production

Crystal Himes
chimes@dvtail.com

Coodonnatrice
de production

Joanna Forbes
jforbes@dvtail.com

Publié quatre fois par année par :
Dovetail Communications Inc.
Présidente : Susan A. Browne
Tél. : 905-886-6640
Téléc. : 905-886-6615
Courriel : general@dvtail.com
ABONNEMENTS ET ADRESSE DE RETOUR
30 East Beaver Creek Rd, Suite 202
Richmond Hill, Ontario L4B 1J2
CONVENTION DE POSTES-PUBLICATIONS
NO 40026342.
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada.
Tous droits réservés.
Toute reproduction intégrale ou en partie
des textes, illustrations et photographies est
interdite. Dovetail Communications Inc. ne peut
être tenu responsable des erreurs ou négligences
commises dans l’emploi des renseignements
contenus dans le magazine Spa Inc.
Spa Inc. et Dovetail Communications Inc.
ne peuvent être tenus responsables du contenu
des annonces publicitaires, ou de toute garantie
ou offre inclues dans les dites annonces.
Spa Inc. accepte de recevoir des
manuscrits numérisés, des photographies
et des illustrations, mais ne s’engage pas
à les publier ni à les conserver.
Abonnement d'un an : Canada 24$, États-Unis 39$.
Chaque numéro : 6$. SVP ajouter la TPS et la TVQ.
Tél: 877-772-0831
IMPRIMÉ AU CANADA

Heather Ednie

4 Sp a Inc. | Éte 20 12

Ce magazine est imprimé sur du papier qui
contient 10% de post-consommation et peut être
recyclé. Le papier ne contient ni chlore, ni acide.

PRODUITS PROFESSIONNELS
COULEURS DE MODE

Faites ressortir votre
côté artistique
Cette marque exclusive comporte 84
couleurs de vernis gel magnifiques,
les essentiels, les nécessités pour
appliquer et ôter le vernis gel,
des gels durs de qualité
exceptionnelle et deux
lampes DEL professionnelles
qui sèchent nos produits
à perfection.
Contactez votre distributeur
agréé d’Artistic Nail Design
dès aujourd’hui.

New York

Alternative Beauty Services
9-1680 Courtneypark Dr.
Mississauga, Ontario L5T 1R4
Canada
905-670-6040 • 905-670-0611

London
Concept JP Inc.
2089 rue Michelin
Laval, Quebec H7L 5B7
Canada
450-687-2595

Paris

Milan

Icon Salon Systems
610-13361 78th Avenue
Surrey, British Columbia V3W 5B9
Canada
604-591-2339

Tokyo

Montréal

Summit Salon Services
9-4069 112 Ave S.E.
Calgary, Alberta T2C 0J4
Canada
403-252-6201

O'Regan Agencies Ltd.
8 Cornwall Ave.
St.John's, NL. A1E 1Y5
Canada
709-579-7051

www.ArtisticNailDesign.com | Beverly Hills, CA 90210 USA | Tel: 714. 635. 5110

FORMULES PROFESSIONNELLES | RÉSULTATS PROFESSIONNELS
© 2012 Artistic Nail Design • Beverly Hills, CA 90210 • Artistic Nail Design and Colour Gloss are registered trademarks of Artistic Nail Design, Inc. / Made in the USA

HM-1625

Beverly Hills

®

A r m e z - v o u s

contre vos

rides

HydroPeptide® va de l’avant dans les recherches
concernant l’antivieillissement de la peau. Ce n’est pas
juste un ouï-dire que nous réduisons les rides, c’est un
fait. Notre étude démontre qu’une peau ultra-hydratée
après l’utilisation de Serum et Power Lift donne une
apparence rajeuni.
35 femmes de tous les âges et types de peau ont essayé
le sérum et crème anti-âge luxurieux et elles ont été
ravies des résultats. Après six semaines leur peau était
ultra-hydraté et apparaissait plus jeune!

90%
ont senti la
peau plus
hydraté après
10 minutes

*Après 6 semaines

Résultats
après six
semaines

Avant

Après

100%

90%

80%

ont affirmé
que les rides
n’apparaissaient
plus autant

ont senti que
leur peau était
plus ferme et
avait plus
d’élasticité

ont vu une
peau plus
claire avec un
ton uni

Au Canada en printemps 2012 : Êtes-vous prêts à vous joindre aux milliers de spas qui offrent des soins d’antivieillissement incroyable avec
HydroPeptide®? On peut vous aider à accroitre vos affaires et devenir l’expert des peptides d’antivieillissement. Appelez-nous au 905.829.1566 X 292
pour connaître les meilleurs soins d’antivieillissement de la peau.

nouvelles

parlons spa

Un lauréat pour l’innovation en entraînement physique

Tendances jusqu’aux bouts
Les amateurs d’ongles peuvent maintenant partager leurs
designs, leurs idées et leurs photos sur un nouveau site Web
www.itssoeasynails.com. Cette communauté en ligne pour les
artistes des ongles est conçue pour ceux qui aiment rehausser
une simple manucure. Le site Web It’s So Easy® offre la
possibilité de créer une liste de produits désirés pour faciliter le
magasinage. La page « How-to » est remplie de petites leçons
pour ceux qui veulent avoir les bouts des doigts magnifiques.

Cybex International Inc. a reçu
le prix FIBO Innovation Award
de 2012 en avril dernier pour
leur système breveté
Progressive Stabilization sur
leurs appareils Bravo Press et
Bravo Pull. Avec ce système,
ces appareils sont les premiers
postes à entraînement à câbles
avec multifonctions qui offrent
la stabilité et la résistance d’un
appareil fixe à simple fonction
avec les possibilités de
mouvements qu’offre un
système d’entrainement à
câbles avec multifonctions.
« Nous avons tenté d’agencer
les avantages des appareils à
entrainement qui isolent

Cybex International Inc. a reçu le prix FIBO
Innovation Award

chaque muscle avec ceux des
appareils à câbles où l’on
pousse et tire les poids et
Progressive Stabilization est
né », explique Ray Giannelli,
vice président directeur de
recherche et de développement
pour Cybex International.

Le Québec est reconnu pour l’adoption d’une nouvelle loi contre le bronzage artificiel
Le Melanoma Network of Canada (MNC) félicite le gouvernement
du Québec pour l’adoption, le 15 mai dernier, de la nouvelle loi
qui interdit le bronzage artificiel chez les mineurs. Reflétant des
actions similaires dans d’autres provinces, la loi impose aussi
des règlements stricts par rapport à la publicité des salons de
bronzage, incluant la nécessité d’afficher des avis (l’affichage
d’avis).
« La communauté médicale attend cette loi depuis longtemps »,
affirme Joël Claveau, dermatologue, Clinique de dermatologie et
lésions pigmentées, Hôpital Hôtel-Dieu de Québec. « Le cancer
de la peau doit être pris au sérieux et tous les formes de
prévention sont importantes. »

Les Canadiennes s’instruisent au sujet des médi-spas
Le deuxième rapport annuel
FACE Report: a Canadian
Reference Guide est maintenant
disponible. Ce rapport contient
des statistiques canadiennes à
propos des sentiments des
femmes par rapport à leur peau
et de leurs attitudes générales
au sujet de l’esthétique
médicale. Les résultats d’un
sondage de Canadiennes âgées
de 30 à 60 ans effectué par

Léger Marketing sont inclus,
ainsi que des données
scientifiques récentes
concernant l’esthétique médicale
et des données de marketing de
l’industrie provenant de
l’American Society of Plastic
Surgeons. Le rapport inclus aussi
des prévisions des tendances
futures dans l’esthétique
médicale, les sentiments des
femmes à propos de leur

apparence et comment cela
affecte leur bien-être émotif.
Jusqu’à 70 % de femmes
admettent qu’elles ont utilisé
des produits
d’antivieillissement en vente
libre, mais 63 % déclarent
ne pas avoir eu des bons
résultats. Pour d’autres
informations similaires, visitez
www.institutvisage.ca.

www. s pa inc.ca
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nouvelles

Un prix de tourisme pour un spa
au Québec

Matis Paris fête ses 75 ans
Matis Paris offre des produits de beauté de hautegamme depuis que M. Mavromati, chimiste de
formulations cosmétiques, a créé un laboratoire de
formulations en 1936. La compagnie invite tout le
monde à célébrer 75 ans de soins de la peau avec le
lancement de leur coffret classique qui met en vedette
deux merveilleux produits d’hier conçuent avec la
technologie d’aujourd’hui : Bee Cream et Elastin Firming
Activator. Bonne anniversaire Matis!

Le Spa Eastman est parmi les
gagnants du Grand Prix du
Tourisme québécois dans la
catégorie « Hébergement – de
40 à 199 chambres ». Le prix
reconnait le Spa Eastman pour
ses innovations, tel que son
nouveau programme
« Immersion Santé mieuxêtre », un forfait conçu pour optimiser la santé dans un contexte de
vacances agréable; ses efforts mis pour rester compétitif tel que
l’ouverture de nouvelles installations, incluant des chambres, une salle
de conférence et Eastman-les-Bains – une espace de thermothérapie.
Finalement, le prix témoigne son engagement vers un développement
durable, en particulier la réputation mondiale du Spa Eastman à
promouvoir de bonnes habitudes de vie afin d’améliorer la santé globale
et durable de ses clients.

Les amis spas, “aimez”
vous Facebook?

Joignez-vous à nous!
Spa Inc. agrandi sont communauté
en ligne et on a besoin de vous!
Visitez www.spainc.ca
pour trouver les archives
du magazine en français

www.spainc.ca

8 Sp a Inc. | Printem ps 2012
SPA_Summer12_MagazineAdFre.indd 1

On se trouve ici : facebook.com/SpaIncMag

Suivez nous sur
Twitter à ....
twitter.com/SpaIncMag

Partagez vos favoris
sur Pinterest!
pinterest.com/SpaIncMag
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Confiez la protection de votre entreprise à l’unique
spécialiste en assurance spa-esthétique

« Le service personnalisé d’Asserpro fait toute la différence! »
Mesdames Caroline Vachon et Dominique Roy
Propriétaires, Spa Le Dôme de Morphée, Orford

On prend soin de vous

1 800 463-6385

Le programme d’assurance le plus
complet au Québec

Appelez-nous maintenant pour
obtenir une soumission

Tous les détails disponibles en ligne www.asserpro.com

ambiance

l’oasis de l’île

par Heather Ednie

Des possibilités infinies
à l’Oasis de l’Île

L

’Oasis de l’Île est une entreprise familiale qui a vu le jour il
y a cinq ans. Le site est situé sur les Îles Yale à St-Eustache
en banlieue nord de Montréal. Le propriétaire Michel
St-Jacques a bâti cette Auberge Santé, un endroit de détente, à
quelques pas de la ville. Que ce soit pour une sortie entre
amoureux ou entre amis, l’Oasis de l’Île offre de vastes
possibilités qui conviendront pour toute occasion.

spas et le petit déjeuner continental en plus d’un massage
réconfortant et d’un souper en table d’hôte.

« Les aspects les plus remarquables du site sont l’immense
superficie et son point de vue irrésistible sur la Rivière des MilleÎles qui, ensemble, suscitent paix et quiétude. Aussi, la quantité et
la qualité de ses installations (spas chaud, bain et piscine froide,
saunas sec et à vapeur) répondent aux besoins multiples de sa
nombreuse clientèle, et ce, à moins de 30 minutes de Montréal »,
dit Jean Corriveau, directeur général.

L’Auberge est dotée d’un restaurant avec terrasse qui offre un
menu unique soit en bistro ou en table d’hôte. « Les deux plats
« coup de cœur » de l’Auberge sont notre filet mignon et sa
cuisson toujours personnalisée au goût du client, et notre
saumon au citron, frais du jours, toujours apprêté de légumes du
jardin qui répondent aux critères de qualité et de santé de notre
havre de paix », affirme Corriveau.

L’Auberge a 21 chambres spacieuses et offre, entre autres, des
forfaits avec hébergement qui incluent une nuitée, l’accès aux

Que ce soit pour un massage de détente, thérapeutique ou
autre, le personnel chevronné est à l’écoute des clients pour
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Le site extérieur est composé de nombreux spas, deux piscines
chauffées, un bassin froid et une piscine avec chute. On trouve
également un sauna sec et un sauna à vapeur qui favorisent
l’élimination des toxines de la grande ville.

répondre à leurs besoins. Disponible durant la saison chaude, les
massages en pleine nature sur le bord de la rivière procurent
une expérience unique en solo ou en duo. Pour les amateurs de
chaleur, les massages aux coquillages polynésiens ainsi que les
pierres chaudes sont également offerts.
Les pieds ne sont pas à oublier. Les soins des pieds sont offerts
dans une grande salle pouvant accueillir amis ou membres de
famille. Le spa pédicure d’une durée de 90 minutes comprend
plusieurs étapes dont l’exfoliation du pied au grain de bambou
de la compagnie Gehwol et aussi l’application d’un vernis OPI.
Les faciaux Vagheggi, une ligne de produit d’une qualité
exceptionnelle créée à partir d’extraits de plantes et d’huiles
essentielles, procureront à la peau une sensation de pureté.
« Le forfait le plus prisé est le massage à l’extérieur sur le site
avec en prime l’accès jusqu’à 22 heures à toutes les installations
au spa extérieur », dit Corriveau.
Le marketing est un aspect important pour tous les spas afin
d’attirer de nouveaux clients et de garder les clients actuels.
L’Oasis de l’Île met l’accent sur le marketing en ligne. « Notre site
Internet possède une grande quantité de photos et vidéos qui
permettent à tous et toutes de pouvoir, en un coup d’œil rapide,
constater l’immensité et la beauté du spa extérieur. Nous avons
ajouté une page Facebook que nous
utilisons pour être en contact avec nos
utilisateurs et ainsi permettre un accès
privilégié à des promotions ciblées vers
leurs attentes », explique Corriveau.
L’Auberge ainsi que la maison de l’Île
est un emplacement idéal pour des
événements comme des mariages,
showers, anniversaires, réunions ou
rencontres entre amis. v

Grandeur : 150 000 pieds carrés
Nombre de salles de
traitements : 2 salles de massage

en duo à l’extérieur, 3 salles de
massage en duo à l’intérieur, 7
salles simples de massage à
l’intérieur, 4 salles de soins
d’esthétique et 3 aires de repos
intérieur et extérieur.
Nombres d’employés : près de

50 employés au total.

www. spa inc.ca
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le renouvellement

par Julia Teeluck

Réorganiser et renouveler
Des petites touches de finition ou un remaniement complet, parfois un changement
est tout ce dont vous avez besoin pour redonner vie à votre marque

U

n simple changement peut vous mener loin. Vous avez
sûrement déjà vu les émissions au cours desquelles on
change l’apparence d’une femme. On change sa
garderobe, on coupe ses cheveux, on essaie une nouvelle
couleur de rouge à lèvres et elle en est complètement
transformée. À la fin de la métamorphose, elle est
resplendissante et respire la fierté et la confiance en soi.
Réactualiser l’image de votre spa est sensiblement la même
chose. Une couche de peinture fraîche éclaircit une pièce. Un
bouquet de fleurs naturelles sur le comptoir de la réception égaie
l’atmosphère. Même la présentation d’une marque maison ou la
reformulation d’un produit existant peut renforcer et renouveler
votre image auprès de vos clients. Que vous décidiez d’ajouter
de petites touches de finition ou d’entreprendre de grandes
rénovations, parfois un changement est tout ce dont vous avez
besoin pour redonner vie à votre marque.
Allezy doucement
Il n’est pas nécessaire de tout remplacer pour faire de l’effet.

Les produits Ste. Anne's Skin Nourishment
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« Pour la touche spéciale qui démontre un souci du détail et
dont les gens se souviennent, faites broder les dossiers des
chaises ou des traversins amovibles », explique Lisa Ferguson,
une designer d’intérieur de Toronto. « Pour faire une grande
impression, choisissez une image qui suscite des émotions,
faites-la agrandir et utilisez-la comme papier peint. Sélectionnez
du mobilier surdimensionné et minimaliste. » On peut jouer avec
les textures et la lumière. « Voici un truc simple et économique
qui produit des résultats étonnants : la superposition de rideaux
minimalistes voilés qui vont du plafond jusqu’au plancher et fixés
sur un mur tout blanc pour créer de la légèreté. Ajoutez un
éclairage d’ambiance dirigé vers le bas pour créer un effet
dramatique », ajoute Mme Ferguson.
Laissez aller la créativité et vous obtiendrez des rénovations
qui semblent avoir coûté un million de dollars. « Assurez-vous
que chaque pièce est parée de façon luxueuse, même la salle
de bain », affirme Mme Ferguson. « L’ajout de miroirs
surdimensionnés de style français est une manière simple, mais
efficace, de mettre une touche de prestige à n’importe quel
espace. De plus, il n’est
pas nécessaire de vider
son portefeuille pour
donner l’impression que
les travaux ont coûté
une fortune. » Elle
conseille également aux
propriétaires de spas
de prêter une attention
particulière aux murs
et aux espaces souvent
négligés. Lorsque vous
êtes au spa, regardez
le plafond. Il y a une
fissure? Ce n’est pas
très joli.

L'uniforme par Noel Asmar

Faites fureur
Les rénovations
intérieures font souvent
des miracles, mais vos
employés se font les
champions de l’image

de votre spa. « Les uniformes constituent l’une des façons les
plus puissantes de communiquer votre marque, votre niveau
de professionnalisme et votre image », affirme Noel Asmar,
fondateur et chef de la direction de Noel Asmar Uniforms. « Il est
important de renouveler la collection tous les deux ans afin de

Cadi Jordan, consultante en médias
sociaux, aide les gens des industries
des spas, de la santé et du bienêtre
à naviguer dans le monde
étourdissant des médias sociaux.
Mme Jordan partage ses trucs pour
vous aider à renouveler votre image
grâce aux outils les plus populaires
d’Internet.

Médias sociaux pour les spas
par Cadi Jordan

V

ous avez un site Web et votre plan de marketing courant
est en place. Il est temps de faire le saut et d’ajouter le
blogue et les médias sociaux à votre présence en ligne afin
de communiquer avec des clients potentiels et existants. À
l’aide de plateformes comme Twitter, Facebook et Pinterest,
vous serez en mesure de bâtir une communauté, de partager
des événements et des promotions, de faire part de votre
intérêt envers les gammes de produits que vous tenez ainsi
que de parler de ce qui vous distingue de la concurrence.

1. Pointez-vous!

Vous devez avoir une
présence sur les médias sociaux. Vous avez sûrement souvent
entendu cette phrase. Peut-être avez-vous une page Facebook
et qu’elle est inactive ou peut-être avez-vous un employé de
la réception qui fait des mises à jour lorsque vous offrez une
promotion. Peut-être que vous n’avez pas encore de page,
mais que vous aviez l’intention d’en créer une. Il est temps de
se pointer. Socialisez votre spa!

2. Établissez une stratégie! Faites un

plan d’action qui incorpore ce que vous avez déjà prévu dans
votre plan de marketing. En fait, tout devrait être intégré, car le
marketing va de pair avec les médias sociaux et les relations
publiques.

3. Prenez les devants!

Commencez à
mettre votre plan en œuvre. Que vous le fassiez vous-même,
que vous formiez du personnel ou que vous envoyiez le
travail en soustraitance, les décisions vous reviennent
entièrement.

s’assurer que les uniformes ne sont pas défraîchis et qu’ils
reflètent vos stratégies de marque courantes. »
L’image de qualité de l’établissement en souffrira si les membres
du personnel sont revêtus d’uniformes trop amples et négligés.
Vous ne tenez pas le spa du Ritz Carlton? Rien ne vous empêche
toutefois d’offrir le même niveau de qualité. « Les employés
transmettent un message important lorsqu’ils sont bien vêtus.
De beaux vêtements ont également une influence majeure sur
le moral et la confiance du personnel. »
Lancez votre propre gamme de produits
Cet été, le spa Ste. Anne’s lancera une gamme de produits
maison, la Ste. Anne’s Skin Nourishment. « Nous sommes le seul
spa de destination au Canada qui offre les traitements Aveda, et
ce, depuis près de 20 ans. Notre image de marque traduit donc
bien notre relation avec Aveda », explique Marijo Cuerrier,
responsable du marketing pour les projets spéciaux au spa
Ste. Anne’s.
Bien que le spa Ste. Anne’s continuera à offrir les traitements
Aveda, sa gamme de produits maison reflétera ses valeurs
fondamentales. « Notre image passera d’une impression de
grande société, Aveda, à celle d’une entreprise offrant un produit
d’ici, conçu en fonction des besoins de nos clients ainsi que de
notre conviction fondamentale voulant que ce qui est nécessaire
à une vie équilibrée se trouve à notre porte », dit Mme Cuerrier.
« La gamme de produits a été créée à l’aide de nombreuses
plantes indigènes qui seront cultivées directement sur la
propriété lorsqu’elles auront atteint la maturité. »
Vous souhaitez lancer votre propre gamme de produits? Selon
Mme Cuerrier, vous devez d’abord déterminer si vous avez
temps et argent à investir dans le projet. Vous devez également
décider si vous apposerez votre étiquette sur un produit qui
existe déjà ou si vous créerez vous-même les produits. Enfin,
avez-vous accès aux renseignements nécessaires concernant
le genre de produits que vous souhaitez développer?
« En ce qui nous concerne, nous avions besoin d’une personne
qui s’y connaît bien en matière d’utilisation d’ingrédients, de
plantes et d’extraits biologiques de haute qualité, mais qui est
également capable de travailler avec un fabricant traditionnel »,
explique Mme Cuerrier.
Renouveler l’image de votre spa renforce la visibilité de la
marque ainsi que votre philosophie. Revoyez premièrement
le message que vous souhaitez véhiculer et l’impression que
vous voulez produire. Vous pourrez ensuite commencer. v
Comment procedex-vous au renouvellement? Dites-nous
ce qui a ou non fonctionné pour vous.

@SpaIncMag

SpaIncMag
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l'association québécoise des spas

par Heather Ednie

Du soutien pour une industrie robuste
l’Association québécoise des spas

C

e printemps dernier, l’industrie québécoise du spa a
trouvé une nouvelle voix. Depuis le 7 mai, une nouvelle
association a été créée pour représenter le milieu des
spas au Québec, ce qui permettra une mobilisation de cette
industrie en plein essor.
Cette nouvelle association veut soutenir, représenter et défendre
tous les acteurs de l’industrie du spa au Québec par l’entremise
de quatre stratégies :
•
•
•
•

développer une cohésion entre les acteurs du secteur,
les représenter et défendre leurs intérêts collectifs,
offrir des services aux membres,
développer des stratégies ou des outils pour les assister
face aux enjeux auxquels ils sont confrontés.

« La demande de former une nouvelle association est venue
du gouvernement provincial l’automne dernier », affirme Lucie
Brosseau, présidente et directrice générale de la nouvelle
association et présidente et directrice générale d’Alliance Spas
Relais santé. « Le Relais était déjà en place, mais le nombre de
membres « spa » était limité par les besoins de certification. Le
gouvernement a fait la demande d’avoir une association plus
représentative des divers spas à travers la province. »
Un comité fondateur, qui incluait des représentants d’Alliance
Spas Relais santé et autres membres de l’industrie a été créé
pour démarrer la nouvelle association. Le comité s’est réuni six
ou sept fois avant le lancement au mois de mai dernier. Depuis,
un conseil d’administration a été établi avec Sylvie Lessard, du
Spa Détente du Manoir du Lac William, à la présidence.
Il existe deux catégories d’adhésion : les membres spas et les
membres partenaires. Au lancement, 36 spas étaient membres,
mais l’association a pour but d’atteindre 150 membres d’ici trois
ans, explique Brosseau. Leur définition d’un membre spa suit la
définition des Normes de spas BNQ 9700-040, développée par
le Relais et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et
Tourisme Québec, soit:
Un établissement favorisant le bien-être des personnes, dans
un environnement propice à la détente, et offrant comme
activité principale une ou des thérapies par l’eau et un ou
plusieurs soins professionnels, dans un lieu dédié.
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Lucie Brosseau

L’Alliance Spas Relais santé continuera à placer l’accent sur les
certifications de qualité, tandis que la nouvelle association
priorisera les problèmes et sujets s’appliquant à l’industrie du
spa dans la province, comme la formation et le développement
des compétences, le lobbying, les normes dans l’administration
des études et des sondages, les achats de groupe, l’offre
d’assurance collective, les services d’emploi, la qualité et la
quantité de fournisseurs de produits, et plus. L’association
sera chargée de veiller à l’évolution de l’industrie ainsi qu’aux
tendances qui l’influencent. Elle deviendra aussi un corps
représentatif de l’industrie du spa pour divers comités
gouvernementaux et groupes de l’industrie. Les membres
seront invités à participer à un congrès annuel, à des activités
de formation et recevront un bulletin électronique mensuel.
Reconnu par le gouvernement du Québec comme Association
touristique sectorielle (ATS), l’association reçoit une aide
financière du ministère du Tourisme.
« Cette automne nous effectuerons une étude du marché au
sujet des caractéristiques et de la grandeur de l’industrie du spa
au Québec – nos dernières données datent de 2006 », affirme
Brosseau. « J’adore cette industrie et les gens qui y travaillent.
L’association offrira de grandes opportunités pour tout le
monde. » v
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Brentwood Resort and Spa

Scandinave Spa Blue Mountain

California Sun Spa
The Spa on King

Fayez Spa

The Spa on Hunter

Changes Spa

Ne

gardez plus votre secret… c’est le temps
d’annoncer au Canada pourquoi votre
spa est l’un des meilleurs du pays!
Soumettez votre candidature pour les spAWARDS
de 2013 et déclarez au monde que votre spa est
un meneur.
Date limite : le 31 décembre 2012
Catégories : Le « Top 50 des spas canadiens » est de retour
pour la troisième année consécutive. Les gagnants de ce prix
ont avoué que cette reconnaissance est un outil de marketing
important pour attirer des clients.
Ce n’est pas tout en 2013! Sept nouvelles catégories de prix
vont présenter les meilleurs spas canadiens :

Le meilleur spa à destination
Le meilleur spa nordique
Le meilleur marketing de spa
Le spa le plus romantique
L’innovation
La meilleure cuisine de spa
Le meilleur spa pour les hommes

Les gagnants des spAWARDS sont reconnus à travers le Canada
comme étant des meneurs dans l’industrie du spa. Les critères
des prix comprennent la créativité et la présentation en ligne, la
disponibilité de l’information concernant les traitements et les
tarifs, la facilité de prendre des réservations en ligne, l’efficacité
des cartes-cadeaux et des programmes de fidélité, les traitements de spa novateurs, les stratégies de marketing exceptionnelles, et la satisfaction globale de la clientèle.

Les nominations : Tous ceux qui le désirent peuvent nominer un spa en remplissant le formulaire de candidature en ligne
www.spAWARDS.ca (choisir l’onglet « Nominate ») ou par courriel
nominate@spawards.ca.
Les gagnants reçoivent : Une plaque personnalisée
remise lors de l’événement spAWARDS à Toronto, une lettre officielle provenant du comité de jugement, des matériaux de marketing imprimés et pour le Web, un autocollant avec le logo de
spAWARDS, et une visibilité sur le plan national montrant que
votre spa est un meneur au Canada.

Les gagnants seront révélés en février 2013.

Commanditaires :

Des témoignages des gagnants de 2012
« Nous sommes reconnus
dans notre région comme étant un
spa distinctif en Ontario, mais la
reconnaissance d’être parmi les « Top
50 des spas canadiens » nous donne
encore plus de crédibilité et de visibilité.
Être gagnant d’un tel prix pour l’expérience
unique que nous offrons démontre que
notre spa est un endroit à ne pas
manquer en Ontario. »
-Mylisa Henderson, direction
des ventes et du marketing,
Scandinave Spa Blue Mountain

« Être gagnant du spAWARD
« Top 50 des spas canadiens » pour 2012
nous tient à cœur. Nous mettons beaucoup
d’emphase sur la qualité des services et de
l’atmosphère que nous offrons à nos clients…
nous sommes très heureux d’avoir été reconnus
par spAWARD pour notre façon de faire.
Le fait d’avoir été reconnus parmi toute
la compétition qui se trouve dans notre
industrie nous rend très fiers. Cela va
nous poussez à travailler encore plus fort. »
-Gillian da Silva, propriétaire,
The Spa on King

www. spa inc.ca
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la désintoxication

par Julia Teeluck

Plongez dans le monde
de la désintoxication
Revitalisez vos clients grâce à la vapeur, à la transpiration et à des suppléments

L

a désintoxication ne signifie pas l’abstinence, bien que
certaines personnes pratiquent le jeûne pour donner une
pause à l’appareil digestif. La désintoxication constitue plutôt
le soutien du corps pendant le processus d’élimination des
toxines grâce à une alimentation équilibrée, des suppléments et
des traitements. Les désintoxications peuvent durer d’un à
trois jours et même plus.
Des tendances comme des jeûnes aux jus, des irrigations
coloniques et des enveloppements amincissants sont de plus en
plus populaires. Certains spas offrent des traitements comme des
bains de vapeur et des massages, tandis que d’autres proposent
des nuitées et des services allant des irrigations coloniques à des
cours de cuisine. Peu importe l’objectif de votre spa, il y a de
nombreuses façons de soutenir vos clients dans un processus de
désintoxication. Assurezvous seulement qu’ils ont accès, en tout
temps, à beaucoup d’eau filtrée fraîche.
Le processus de désintoxication
« Voici les éléments sur lesquels je me penche principalement
avec mes patients lorsque je pense au système de
désintoxication : le foie, l’appareil digestif et la peau. J’aime
procéder de sorte à ce que l’élimination se fasse à l’aide de tous
ces organes à la fois », explique Dre Natasha Turner, docteure en
naturopathie, auteure et fondatrice de Clear Medicine Wellness
Boutique à Toronto. Turner utilise normalement une combinaison
d’aliments, de suppléments et de séances de sauna pour
soutenir ses clients. Elle leur conseille également d’éviter de
s’exposer aux produits chimiques.
Certaines personnes vont au spa pour se détendre ou échapper
au stress, mais d’autres le font pour démarrer le processus de
perte de poids. « Si des toxines se trouvent dans votre système,
elles peuvent entraver le processus de perte de poids. Votre foie
constitue l’organe par excellence pour brûler les graisses. S’il
n’est pas bien soutenu ou s’il est embourbé, alors le processus
de perte de poids est plus lent », précise Turner.
Les aliments à teneur élevée en fibres, comme les légumesfeuilles, sont bénéfiques pour le foie. Certains suppléments,
comme le chardon-Marie et les racines de pissenlit, sont
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également excellents pour désintoxiquer le foie. Vous pouvez
certainement partager vos connaissances avec vos patients.
Cependant, à moins d’être médecin praticien, il ne faut pas
prescrire de vitamines spécifiques ou de diètes spéciales pour
des malaises particuliers. Votre avocat vous en sera
reconnaissant.
À la sueur de votre front
Que ce soit en faisant des exercices intenses ou en relaxant dans
un bain de vapeur, transpirer est un moyen efficace
de libérer les toxines du corps. Le spa Scandinave au
Vieux-Montréal offre l’hydrothérapie, un traitement
très populaire dans toute la province. Les clients

s’installent d’abord dans un bain de vapeur à l’eucalyptus, un
sauna finlandais ou des bains à jets pour transpirer. Ensuite, ils
sont immergés dans l’eau froide pour nettoyer la peau et fermer
les pores. Finalement, il y a une période de repos pour permettre
à l’appareil circulatoire de se réguler, puis les gens ont l’option de
répéter le cycle. L’hydrothérapie est souvent combinée à la
massothérapie ou aux gommages.
« Lorsque vous recevez un massage, par exemple, les toxines
sont libérées parce qu’on travaille la peau », dit Paula Aveling, du
Hammam Spa de Toronto. « L’utilisation du bain hammam après
un massage permet de faire sortir les toxines. Elles ne font pas
que remonter à la surface pour y rester. » Certaines personnes
se plaignent de douleurs, comme des maux de tête, après avoir
reçu un massage. Ces douleurs surviennent lorsque les toxines
remontent à la surface, mais ne sont pas libérées. Leur libération
évite ces douleurs ou ces irritations.
Tout enveloppé
Il existe une vaste gamme de substances que vous pouvez
utiliser pour faire des enveloppements, qu’il s’agisse d’ingrédients

Faire attention

L

es femmes enceintes et les personnes
souffrant d’un trouble médical, comme
l’hypertension et le diabète, doivent éviter
l’hydrothérapie, les saunas et les bains de
vapeur. L’hydratation est essentielle tout au
long du processus de désintoxication, alors
il faut s’assurer que de l’eau soit disponible
en tout temps. De légères collations,
comme des pommes, peuvent également
être offertes. Il est important de toujours
aviser vos clients de consulter leur médecin praticien avant de
réserver un traitement ou un forfait de désintoxication.
Avantages de la désintoxication
Certaines personnes s’interrogent sur les avantages de la
désintoxication. Elles soutiennent que le corps peut éliminer les
toxines par luimême. Cependant, des facteurs, comme l’exposition
quotidienne aux produits chimiques et aux substances polluantes,
une diète déficiente et le stress, peuvent réduire la capacité du
corps à le faire de façon efficace. Peu importe le raisonnement,
après un jeûne aux jus de cinq jours, une amie a affirmé avoir la
peau aussi douce que celle d’un bébé. Connaissez-vous une
seule femme qui ne souhaite pas ça?
Voici quelques avantages supplémentaires :
✔ Diminution du stress
✔ Augmentation de l’énergie
✔ Meilleure circulation sanguine ✔ Sommeil plus réparateur
✔ Humeur plus stable
✔ Métabolisme plus efficace

Photo en haut au
centre : Hammam Spa
Bas photo au centre :
Spa Scandinave les
bains Vieux-Montréal

trouvés dans l’océan, comme des algues, ou sur terre, comme
de la boue et de la glaise. Le spa Hammam a récemment
introduit un traitement d’enveloppement au rhassoul, une glaise
riche en minerais qui provient du Maroc. N’oubliez pas que les
clients recherchent des traitements qui paraissent exotiques et
rares. Ce traitement commence par un bain de vapeur pour
permettre au corps et à l’esprit de se détendre, et à la
désintoxication de s’amorcer. Ensuite, on effectue
l’enveloppement.
Gina Lopez, esthéticienne et superviseure au Urban Oasis
Mineral Spa de Winnipeg, au Manitoba, conseille de faire ces
enveloppements par étape. « Les gens veulent des résultats
immédiats, mais ça prend du temps. La cellulite ne s’est pas
installée d’un seul coup, alors il faut prendre le temps nécessaire
pour s’en débarrasser. » Lopez explique qu’il est bon de
recommander une série de traitements ainsi qu’un plan de
soins à effectuer à la maison pour accroître la réussite. v

www. spa inc.ca
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l’industrie du bien-être

par Heather Ednie

Imaginez l’innovation

L’industrie mondiale du spa met le bien-être à la tête de l’ordre du jour

D

e nos jours, les coûts des
soins de santé augmentent, la
population vieillit, et les
problèmes reliés à l’obésité sont à la
hausse, mais en même temps, les
gens commencent à placer plus
d’importance sur une vie durable. En
ce sens, l’industrie mondiale du spa
veut faire un renouveau de sa marque
pour devenir l’industrie du bien-être
qui jouera un rôle important dans les
soins préventifs et le bien-être global.
Tel était le message clé au Global Spa and Wellness Summit
(Sommet mondiale des spas et du bien-être) en juin dernier où
les leaders de l’industrie de 40 pays se sont réunis à Aspen, au
Colorado. Avec le thème l’innovation grâce à l’imagination, les
plus de 300 participants ont discuté de nouvelles idées et
stratégies potentielles pour nous amener vers un avenir durable.

Google, a partagé ses pensées au
Sommet. En un mot, il nous propose
d’innover… immédiatement.
« Nous sommes à une époque
où tout se fait à haute vitesse »,
constate Souder, ajoutant que
démarrer une entreprise n’a jamais
été aussi facile ni peu coûteux, grâce
à la technologie. Il conseille
d’impliquer tous les membres du
personnel dans le processus : « tout le monde doit être habilité
à faire part de leurs idées – profitez de chaque membre de
votre équipe. »

Partout dans l’industrie, on commence à accorder plus
d’importance au bien-être : la conférence a changé de nom cette
année pour faire l’ajout du terme « bien-être »; la ressource en
ligne mondiale de spa, SpaFinder, a fait un renouveau de sa
marque et s’appelle maintenant SpaFinder Wellness. L’industrie
mondiale du spa est de plus en plus reconnue pour son rôle
dans le bien-être et son rôle potentiel dans une société plus
saine dans l’avenir.

Souder explique qu’il y a trois objectifs à garder en vue lorsqu’on
veut agrandir notre entreprise. Premièrement, il dit qu’on doit
profiter de tous les moments opportuns. Ce qui veut dire que
vous devez penser à votre clientèle à chaque étape, du début à
la fin : on doit attirer les gens avec l’information pertinente quand
ils sont à la recherche d’un spa, et à chaque occasion de contact
du moment qu’ils réservent un service jusqu’au départ du spa –
et au delà. Deuxièmement, il nous dit de prendre de meilleures
décisions. De son expérience chez Google, cela concerne
l’emploi d’online analytics (l’analyse de l’utilisation de votre site
Web) pour déterminer la meilleure façon de communiquer avec
les clients et les offres spéciaux qui les intéressent. Et finalement,
de nos jours on doit s’améliorer de toute vitesse – enlever les
pertes de temps, mettre l’accent sur les solutions, offrir les
services qui sont demandés par la clientèle, apprendre de nos
erreurs et « s’impliquer à 120 % tout de suite dans la
technologie numérique – c’est un élément décisif dans la
croissance de votre entreprise. »

Se réinventer et renouveler sa marque est un processus délicat
où l’innovation est essentielle. Si l’industrie de spa désire se
transformer d’une industrie qui offre simplement un menu de
traitements à une industrie qui peut éduquer les gens pour vivre
une vie plus saine, tel que suggéré par Dr Joseph Hutter du
Institute for Health Care Delivery Research à Intermountain
Healthcare, alors le repositionnement sur le marché et
l’éducation sont nécessaires.

La conférence est maintenant close mais une question nous
tracasse – est-ce que la transformation d’une industrie « spa »
vers une industrie de « bien-être » représente vraiment notre
industrie canadienne ? Où se situent les esthéticiennes, les
médi-spas et le la décoration des ongles? Est-ce qu’un tel
changement est bien entamé à travers le Canada? Est-ce que
notre programme d’assurance-maladie mettra plus en valeur
les services qu’offre notre industrie? v

Pour bien étudier l’innovation, demandez les conseils d’un
expert! Ted Souder, directeur de l’industrie et du commerce pour

Partagez vos pensées avec nous : communiquez avec la
rédactrice à hednie@dvtail.com.

« Comme on dit en France, « marchons en regardant la lune au
lieu de nos souliers » », a dit le président du Sommet Philippe
Bourguignon, vice-président de Revolution Places et directeur
général d’Exclusive Resorts.
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medi-spa en bref

grains de beauté
par Stacey Johnson

Les dermabrasifs chimiques
Des résultats rapides pour une peau plus belle et des revenus accru

L

es patients avertis à la recherche de véritables résultats
choisissent souvent le dermabrasif chimique, car il offre
des effets immédiats et une période d’attente minimale,
le cas échéant.
Le dermabrasif chimique est une méthode qui consiste à
renouveler la peau en retirant des couches superficielles.
Aujourd’hui, on emploie les dermabrasifs chimiques pour traiter
plusieurs dermatoses, dont la rosacée, l’acné, les problèmes liés
au vieillissement et les cicatrices.
Profondeur des dermabrasifs chimiques
La classification des dermabrasifs chimiques se fait en fonction
de la profondeur de pénétration. Il existe quatre grandes
catégories :
• Superficielle : touche la couche cornée/épiderme.
• Légère :  touche la couche cornée/épiderme; pénètre
l’épiderme plus profondément que les dermabrasifs superficiels.
• Moyenne :  touche l’épiderme et le corps papillaire.
• Profonde :  touche l’épiderme, le corps papillaire et atteint le
derme réticulaire.
Force des dermabrasifs
Plusieurs facteurs déterminent la force des dermabrasifs
chimiques :
• La solution du dermabrasif
• Le pourcentage du choix du dermabrasif
• Le pH du choix du dermabrasif
• La région où le dermabrasif est appliqué
• La durée de l’application du dermabrasif sur la peau
Solutions de dermabrasifs
Le choix du dermabrasif est un des facteurs qui influencent
grandement les résultats. Voici quelques solutions :
• Solution AHA (acide glycolique, acide lactique, acide citrique)
• Solution B.H.A. (salicylique)
• Solution de Jessner (mélange : acide salicylique, acide lactique
et résorcinol)
• Solution d’acide rétinoïque
• Solution d’acide trichloracétique (TCA)
• Phénols (de moins en moins utilisés)
Évaluation du patient
Plusieurs composantes importantes sont prises en compte pour
évaluer un patient avant l’application d’un dermabrasif chimique.
• Déterminer le type de peau (de 1 à 6) sur l’échelle de

Fitzpatrick. L’échelle de Fitzpatrick est une méthode de
classification de la peau en fonction de sa réaction au soleil.
• Déterminer le type de peau (de 1 à 4) dans la classification
de Glogau. L’échelle de Glogau est une méthode de
classification en fonction du photovieillissement.
• Évaluer le patient à l’aide de la lampe de Wood. Une lampe de
Wood sert à mieux observer l’état de la peau et à voir ce que
l’on ne peut apercevoir à l’œil nu.
Les esthéticiennes doivent suivre une formation avant de pouvoir
effectuer des dermabrasifs chimiques afin de connaître
parfaitement un certain nombre de facteurs : l’histologie de la
peau, l’évaluation poussée de l’état de la peau du patient, la
sélection adéquate du dermabrasif, les façons de réduire les
complications pouvant survenir après un dermabrasif et, plus
important encore, les moyens d’assurer la satisfaction du patient.
Les soins à effectuer avant et après le traitement sont essentiels
lorsque vous ajoutez le dermabrasif chimique à vos choix de
traitements. Grâce à ces soins, il est possible de réduire
considérablement les complications pouvant survenir après le
dermabrasif. La formation en dermabrasif chimique est largement
répandue au Canada et est offerte comme programme
d’éducation permanente.
Un coût initial important dont il faut tenir compte est l’assurance.
Il est impératif de souscrire une assurance adéquate pour les
dermabrasifs que vous offrez. Assurez-vous d’y inclure votre
certification et la liste des solutions de dermabrasifs, dont les
pourcentages et les pH. Plus vous fournirez de renseignements,
mieux ce sera, car advenant un incident, vous devez avoir la
protection nécessaire.
Les dermabrasifs chimiques occupent une part considérable du
marché de l’esthétique et viennent compléter de nombreux
autres traitements, comme la microdermabrasion et les
traitements au laser. Pour le médi-spa, les dermabrasifs
chimiques jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la peau
du patient, en plus d’élargir le choix de traitements et ainsi
accroître les revenus pour l’entreprise. v

Stacey Johnson est propriétaire de la compagnie
Esthetics Plus, fournisseur de produits tendance
et de formation de pointe.
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YEUX

Teinture & Permanente des Cils

CONTRÔLE DE L’INFECTION

CORPS

Extensions
de Cils

L’originale Crème-Mousse
pour soins des pieds
De l'Allemagne

SURFACES

Vous proposant les plus grandes
marques internationales

INSTRUMENTS
BAINS DE PIEDS

Appelez le numéro ci-dessus pour trouver un Distributeur de ces produits

conseils et produits

grains de beauté
par Julia Teeluck

La trentaine
A

ujourd’hui, les gens dans leur trentaine ont définitivement la jeunesse du
cœur et demeurent au point des tendances. Mais, un avis aux intéressés –
ils cherchent aussi des traitements conçus pour le visage et le corps.
1

À la rescousse de la peau

« C'est dans leur trentaine que les gens commencent à vraiment prendre soin de leur
peau, l’ayant prise pour acquis dans leur vingtaine », dit Boldijarre Koronczay, fondateur,
Éminence Organics. Il explique que durant la trentaine la peau produit de moins en
moins de collagène et est moins hydratée. « Un des problèmes typiques, c’est que les
gens peuvent avoir la peau grasse et sujette à l’acné en même temps que l’apparition
des rides. »

1. E
 minence Organics

2

Yam & Pumpkin Enzyme
Peel 5%

www.eminenceorganics.com

A.G.E.
Total Defence

2. G
 .M. Collin

« C’est maintenant que vous verrez des signes subtiles de diminution de volume, de
sur-animation et de descente », explique le Dr. R. Stephen Mulholland, propriétaire et
directeur de SpaMedica Infinite Vitality Clinics. Mulholland décrit les « trois D du
vieillissement » – Diminution du volume, Descente et Détérioration. Pour la mi-trentaine,
Mulholland conseille les peelings ou la microbermabrasion médicale avec les
produits, sérums et la protection solaire utilisés durant leur vingtaine.

www.gmcollin.com

Rx
Complex Serum

3. L
 e Mieux

www.lemieuxcosmetics.com

3

4

Le corps en beauté

Intense
Hydrating Treatment

4. M
 oroccan Oil

Naturellement, le corps change en vieillissant. Le métabolisme
ralentit, les effets secondaires de la grossesse et les horaires
chargés stressent le corps. Ceci mène à des changements
physiques non-désirés, comme la déshydratation, des surcharges
localisées et une manque de tonicité. Offrez à vos clients des
suppléments, des traitements et des produits qui vont promouvoir
l’hydratation et l’élasticité pour garder le corps en pleine forme.
Pour une telle clientèle, Mulholland suggère l’introduction des
produits de raffermissement et ceux pour atténuer les rides.

www.moroccanoil.com

5. G
 liSODin Skin Nutrients

Advanced Anti-Aging
Formula

5

www.glisodinskin.com

6

6. L
 PG Endermologie

Fluide

Gainant Fermeté

www.danielehenkel.com

Les tendances

« Les faux-cils et les extensions
de cils sont très populaires », affirme
l’experte en beauté et l’auteure Erika Katz.
« Quand on parle de cheveux, la coiffure
longue est encore très populaire. »

Madame
Lash Travel Kit

7. M
 adame Lash

7

www.madamelash.com

8

Dream Tint
SPF 15 Moisture Tint

8. J ane Iredale

www.janeiredale.com
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Ongles

Le soin pour ongle
indispensable
Bio Sculpture Canada Inc.
1-877-424-6435
www.biosculpturenails.com

Bio Sculpture

Trousse Platine de Démarrage Bio Sculpture
Cette trousse contient:
Royal ou Clair 25gr,
S-Gel 25gr,
Pinceau De luxe vert #6,
Base exécutive 10ml,
Polissoir or à grain 320,
Dissolvant à vernis 125ml,
Nettoyant à ongle 125ml,
Dissolvant à gel 125ml,
Brochures Bio de la cliente –
Emballage de 24,
Brochure d’instruction.

320$

Veuillez utiliser le code
#47009

• L’offre prend fin le 10 septembre 2012
• Une offer par la cliente

RABAIS DE 25$
Prix régulier de la

Trousse de 10 couleurs

(Incluant un Pinceau à gel #4 gratuit) à l’achat d’une
Trousse Platine Bio Sculpture
Prix régulier 298$
Prix avec coupon: 273$

*L’offre prend fin le 10 septembre 2012

www.biosculpturenails.com

Bio Sculpture – le leader en innovation du Gel depuis 25 ans, offrant 7 gels de traitement
uniques et un choix de plus de 180 GELS COULEUR.
* Cote de sécurité cinq étoiles * Aucun limage abusif * Aucun dommage
* Retrait complet en moins de 10 minutes * Traitements pour ongle personnalisés
* Offre plus de couleurs que tout autre système!

des produits et des équipements

Le Keratin Kit de Trind
offre une série de produits
à base de kératine pour
soigner les ongles après
avoir enlevé des ongles
artificiels. La kératine est
une protéine qui durcit et
hydrate les ongles.
www.trind.ca

Le système de bronzage Airtan de
Dinair est sans odeurs, sans stries
et nourrissant pour la peau. Les
formules sont disponibles dans des
teintes pale ou foncée, qui peuvent
également être mélangées pour
produire une teinte moyenne.
La base de la formule est faite
d’érythrulose, un céto-sucre
provenant de framboises, qui
aide à donner l’apparence
d’un bronzage naturel.
www.distributiondinair.ca

nouveautés

Bio Sculpture nous
propose des couleurs vives
et lumineuses dans sa
collection printemps/été.
Avec une inspiration tirée
de la royauté, la Collection
Royale se trouve dans des
teintes telles Royal Highness
(rose fuchsia), Duke
(bleu royal), Prince (bleu
électrisant) et un rose Princess.
www.biosculpturenails.com

Lab Dr. Renaud présente le
HydraSerum volumisant InnovHyal,
le premier combleur de rides topique
qui combine deux ingrédients actifs –
NAG-6P et Rosmarinyl glucoside. Le
sérum aide à retrouver l’hydratation
et le volume de la peau et reproduit
les techniques de comblement des
rides de l’esthétique médicale.
www.ldrenaud.com

La collection HydroPeptide d’ACI est formulée de 21
peptides différents. Ces composantes de collagène
donnent une allure plus jeune à la peau. Les
formulations de HydroPeptide combattent les signes du
vieillissement et traitent différents problèmes de peau.
www.hydropeptide.com

Ouidad a conçu le Curl Quencher
HydraFusion Intense Curl Cream pour créer
des boucles plus serrées. Le HydraFusion
Complex est un mélange d’ingrédients
revitalisants qui incluent le chardon-Marie et
l’extrait d’amande douce pour nourrir et
renforcer les boucles. La protéine de soie
hydrolysée enveloppe chaque mèche afin
d’éliminer les frisottis et la sècheresse.
www.ouidad.com

Swimcap de Philip Kingsley
protège les cheveux des
dommages et de la décoloration
causés par les effets du soleil, le
chlore, le sel, l’eau et le vent. Il
est aussi un traitement incroyable
pour les cheveux. Le produit est
convenable à tous les types de
cheveux (enfants et adultes).
www.philipkingsley.com
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nouveautés

des produits et des équipements

Gemology Cosmetics propose une gamme de produits faite
avec 19 pierres précieuses et semi précieuses comme des
diamants, des saphirs et du quartz. Les oligo-éléments stimulent
les réactions naturelles de la peau. On trouve des démaquillants,
nettoyants, des gommages du visage et du corps, des crèmes
hydratante pour le corps et le visage, des sérums éclaircissants
et réparateurs, ainsi que des crèmes anti-âge et des masques.
www.danielehenkel.com

La nouvelle collection
d’Essie nous propose
les plaisirs de l’été. Les
teintes incluent bikini
so teeny, un bleu ciel
lustré; cascade cool, un
rose œillet givré;
et mojito madness, un
vert lime de fête.
www.essie.com

FarmHouse Fresh nous offre son
nouveau Honey Magnolia Sparkling
Soak, un produit de bain luxurieux fait à
96 % d’ingrédients naturels ou de
sources naturelles. Il contient les beurres
de karité et de cacao, de la vitamine E,
et des huiles d’olive, de zeste d’orange,
de jojoba, de tournesol, de soja, de
noyau d’abricot et de pépins de raisins.
www.farmhousefreshgoods.com

Dermalogica a reformulé quatre de ses produits en
utilisant la technologie UV Smart Booster et
Oleosome Technologies. Le nouveau système de
défense est déployé à chaque fois que la peau est
exposée au soleil. Oil Free Matte SPF30, Solar
Defense Booster SPF50, Ultra Sensitive Tint SPF30 et
Super Sensitive Shield SPF30 incluent maintenant des
complexes de vitamines C et E anti-oxydantes.
www.dermalogica.ca

Éminence Organics a introduit trois nouveaux produits
dans leur Organic Beauty Collection : Vanilla Latte
Tinted Moisturizer SPF 25, disponible également dans
les couleurs Caramel Latte et Cocoa Latte; Antioxidant
Mineral Foundations, une poudre pressée avec des
minéraux nourrissants dans les couleurs Vanilla Cream
et Honey Beige; et Organic Kiss Lip Gloss, un brillant à
lèvres enrichissant dans les teintes Strawberry Kiss,
Plum et Spice Kiss.
www.eminenceorganics.com
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Innovation anti-âge SIMONE MAHLER

LES AVANTAGES DE LA BIOTECHNOLOGIE
•

•

•

COMBLEUR RIDES
ULTRA LISSANT

Des produits
naturels «PURS» :
n’ayant subit
aucune pollution
(atmosphérique,
pesticides, nitrates).

Effet lifting*ciblé sans aiguille ni bistouri

Une technologie qui
respecte l’environnement et la biodiversité:
un seul prélèvement
est effectué sur
la plante.

RETINOL +
ACIDE HYALURONIQUE

Une technologie qui
permets de créer
des actifs à partir de
plantes rares, difficiles
à cultiver, sans les
mettre en péril.

Créée à Bordeaux en 1946, SIMONE
MAHLER est la marque clinique du
groupe SOTHYS International, leader

GAMME #1 COMPATIBLE AVEC LASER ET MICRODERMABRASION

de la cosmétique professionnelle.

Les illuminateurs de teint

É
T
U
A
E
V
U
NO

!

Texture fluide, renforcée de pigments
réflectueux de lumière. Cet embellisseur
de teint sublimera et réhaussera le maquillage,
tout en respectant la couleur naturelle du teint.

Beige rose
dorée

Pêche
dorée

Vernis UV

Choix de 36 couleurs
Longue tenue

418 624-3417|1 866 470-3417
4600, boul. Henri-Bourassa suite 118 Québec (Qc) G1H 3A5

AU SERVICE DE LA BEAUTÉ

www.cosmeticabio.ca

Suivez-nous sur Facebook

profil
par Heather Ednie

Richard
Boudreault

R

ichard Boudreault est le fondateur et directeur de
l’exploitation d’Ocean+, une compagnie de sciences
biologiques basée au Québec qui crée des suppléments
et des produits pour les soins de la peau. Avec le siège social à
Sherbrooke et le laboratoire à Rimouski, la compagnie a un brevet
en instance pour leur formule de NOXvp antioxydant qui empêche
les lipides à devenir rance pour une durée de deux ans. Ils font
aussi leur propre extraction de matières actives. Leur gamme de
produits, avec une haute concentration de matières actives tel que
des oméga-3 et le collagène, a été lancée sur le marché il y a trois
ans. Les gammes de produits ciblent trois secteurs : les clients qui
ont subi des traitements laser, les maladies de la peau (eczéma,
acné rosacée, psoriasis, etc.), et l’antivieillissement.
Quelle était la philosophie derrière la création d’Ocean+?
Nous voulons que les gens soient sains à l’intérieur comme
à l’extérieur.
La plupart des gens de l’Amérique du Nord ne mangent pas assez
de poisson gras et donc sont en manque d’oméga-3. Ceci rend
leurs membranes moins perméables. Alors on soigne de
l’intérieur – nous recommandons que les gens mangent plus de
poissons. On offre des suppléments pour se rééquilibrer pendant
que les gens changent leurs habitudes alimentaires. De plus, on
offre une gamme de produits conçus pour les soins de la peau.
Comment restez-vous novateurs?
Nous investissons dans la recherche de façon continuelle, avec
de nouveaux projets à chaque année. Ça vaut la peine – on a
vu les preuves. Par exemple, il y a quelques années j’ai eu une
brulure du troisième degré sur une main et je l’ai guerie avec
du collagène uniquement.
Qu’est-ce que les québécois peuvent faire pour améliorer leur
bien-être global?
On doit apprendre aux enfants comment mieux se nourrir et à
vivre une vie plus saine…les principes de base. Quand on est
jeune on mange des aliments vides sans soucis. Mais quand
on s’approche de la quarantaine ou de la cinquantaine, on subit
les conséquences : crise cardiaque, rides, etc. On aurait dû être
plus prudent…
Décrivez votre journée idéale.
Quand mes trois enfants sont sains, s’amusent à l’école et
adorent ce qu’ils font. Ce sont les petites choses dans la vie
qui sont vraiment importantes.v
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Aubaines Estivales
Visitez notre site belmonda.com
pour
être
au courant de toutes nos aubaines
Cliquez J’aime sur notre page Facebook
ainsi
que de nos horaires de cours!
et suivez nous sur Twitter
™

Achetez un beurre
à la gousse de
vanille et au sucre
en format 8 oz
et obtenez un
beurre à la gousse
de vanille et à la
canne à sucre Lyte
de format 8 OZ

GRATUITEMENT

ORO

Achetez un
sel marin en
format 19,5 oz
et obtenez le sel
marin agencé
en format 8 oz

GRATUITEMENT

NOUVEAU!

NOUVELLES COULEURS GEL FX 19,50 $ CH

Berry Blast #30501
Pink Lemonade #30167
Rose Colored Glasses #32474
Catch The Bouquet #30009
Moonlit Madness #30162
Crawford’s Wine #30053
Achetez un beurre
en format 32 oz et
recevez la crème à
massage agencée
format 32 oz

GRATUITEMENT

ACHETEZ-EN CINQ ET
OBTENEZ LE SIXIÈME
GRATUITEMENT!

COLLECTION
HUNGER GAMES

NOUVEAUX PRIX RÉDUITS

La nouvelle gamme de soins pour la
peau anti-âge et liftante
de RVB aux formules
exclusives.

(jusqu’à épuisement
des stocks)

Présentoir à
tablettes 36 pces
#80629 Rég. 174 $

SPÉCIAL 108 $

Présentoir de
table 24 pces
#80627 Rég. 58 $

SPÉCIAL 36 $
Présentoir de
table 12 pces
#80676

Rég. 116 $

SPÉCIAL 72 $

COLLECTION ESTIVALE
‘BIKINI SO TEENY’
Cube de couleurs 4 pces
Mini
#10062619

12 $

#10062640

66 $

#10062641

198 $

Présentoir 12 pces
Présentoir 36 pces

GEL THÉRAPEUTIQUE
AVANCÉ
8 oz avec pompe #ATG8Z
Rég. 12,50 $
Cire chaude
Rég. 7,95 $ ch

SPÉCIAL 6,25 $
Appliqués VeaSpa 20/pq
Rég. 9,95 $ SPÉCIAL 5,95 $

Théier #93000
Lavande #93001
Blanc crème #93002

SPÉCIAL 11,25 $
½ Gal. #ATGHG
Rég. 47,50 $

SPÉCIAL 42,75 $
1 Gal. #ATG1G
Rég. 65,75 $

SPÉCIAL 59,99 $
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Soif de
jeunesse ?
Découvrez le premier
combleur de rides topique !
PREMIER SOIN ANTI-ÂGE À : reproduire les techniques
médico-esthétiques de comblement pour un effet volumisant
au coeur de la peau et reprogrammer les mécanismes
d’hydratation cutanée, non seulement en surface
mais aussi en profondeur, là où l’eau est source de jeunesse,
pour un effet repulpant intense.

InnovHyalHA

HydraSerum volumisant
1 800 361-0352
ldrenaud.com

