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DÉFINIR
la beauté
N

ous sommes constamment assaillis par des images et
des messages visant à définir la beauté : revues, films,
télévision, blogues, publicité, Internet, mode,
boutiques… La liste est infinie. Les défis qui ressortent lorsqu'un
concept étroit et inatteignable est imposé à une vaste société
sont connus et débattus, mais trop souvent négligés. Cela dit, au
cours de la dernière année, un nombre croissant de campagnes,
d'événements, de couvertures médiatiques et de célébrités ont
défié ces idéaux de Barbie. Il semblerait que de plus en plus de
gens redéfinissent la beauté et s'associent eux-mêmes davantage
à cette nouvelle définition.
Comment définissez-vous la beauté?
Selon moi, la santé et le bien-être sont la véritable racine de la beauté. La force intérieure,
la confiance et le bonheur sont à la base de comment nous nous sentons. Peut-être est-ce la
quarantaine, mais me sentir bien dans ma peau et être sûre du rôle que je joue dans le monde
autour de moi n'a jamais semblé si facile. Je crois que manger sainement, vivre
intelligemment, faire de l'exercice et dormir sont les principaux ingrédients pour un bon
régime de beauté. Bien sûr, nous avons tous notre propre régime de beauté habituel. En ce
qui me concerne, je dois prendre soin de ma peau sensible, maîtriser ma chevelure à l'aide de
produits nourrissants et me sentir bien à propos des produits sains et naturels que je choisis.
Nous pouvons célébrer et apprécier un monde magnifiquement diversifié si l'on fait
preuve d'ouverture et si l'on fait place à autre chose que cette vieille définition éculée de la
beauté. Voilà qui est rafraîchissant et enhardissant. Nous avons également tous un rôle à
jouer pour aider les autres à reconnaître leur propre beauté. Dans l'article Bichonnage et
positivité, en page 14 de ce numéro, notre contributrice Hermione Wilson s'attaque à cette
responsabilité. Les spas peuvent avoir des effets importants sur le sentiment de beauté des
clients et, selon moi, ils ont la responsabilité de créer un environnement qui favorise la
confiance. Nous aimerions vous entendre à ce sujet. En tant que spa, comment vous assurezvous que vos clients se sentent en sécurité et en confiance? En tant qu'utilisateur de spa,
quels sont les effets d’une visite au spa sur votre propre sentiment de beauté ou sur votre
image corporelle? Partagez vos histoires et venez poursuivre la conversation avec nous sur
Twitter.
Bon été en santé!
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dernières nouvelles
Un événement de pédicure à
record mondial prépare les
Torontoises pour l'été
Le 11 juin, les orteils de Toronto scintillaient grâce aux 30
pédicures professionnels qui ont envahi la place Yonge-Dundas
Square. Ils ont remporté le record mondial Guinness pour le plus
grand nombre de pédicures données en huit heures. De midi à 20
h, 1 000 pédicures gratuites ont été données à l'aide de la lime à
orteils électronique Pedi Perfect de Amopé et la place a été
transformée en l'espace Pedi Parc de Amopé. Des chaises
Muskoka, des couvertures de pique-nique, des parasols et de
nombreux jeux d'été ont été installés pour célébrer l'arrivée de la
saison estivale.
Sarah Rafferty, vedette de la série télévisée Suits, a animé
l'événement. « Amopé est entrée dans l'histoire aujourd'hui et je
suis enchantée d'avoir pris part à cet incroyable événement. La
meilleure partie de l'été c’est d'enfiler nos sandales pour montrer
nos beaux pieds. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la
saison des pieds nus qu'avec une bonne pédicure. »
Top: Amopé Pedi Park pop up sets GUINNESS WORLD
RECORDS Title for Most Pedicures Given in 8 Hours at Yonge
Dundas Square.
Bottom: Natasha Qureshi and Alyson Murphy of Amopé with
Michael Empric, Adjudicator for GUINNESS WORLD RECORDS
(CNW Group/CNW Enriched News Releases)

Avertissement de sécurité visant un ingrédient
commun dans les produits pour les ongles
Un ingrédient commun utilisé dans les produits pour les
ongles des salons de beauté à petit prix fait l'objet d'un
avertissement de sécurité récent du Comité international
d’esthétique et de cosmétologie (CIDESCO). Le
méthacrylate de méthyle a été interdit aux États-Unis,
mais continue d'être utilisé ailleurs dans le monde. Selon
l'avertissement, l'utilisation de ce produit chimique
comporte des risques, dont des réactions allergiques et
même des dommages permanents. Amanda
Schooling, chargée d'enseignement du CIDESCO à
l'Isa Carstens Academy en Afrique du Sud, a
souligné les risques associés. Elle a affirmé que le
méthacrylate de méthyle ne se dissout pas dans
l'acétone, ce qui le rend difficile à éliminer. Les faux
ongles doivent donc être arrachés ou une fraise
électrique est utilisée pour les enlever. Les produits
contenant du méthacrylate de méthyle tendent
également à décolorer les ongles naturels et à les
laisser cassants, amincis et affaiblis. De plus, les
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petites molécules du méthacrylate de méthyle peuvent être
absorbées par la peau, pouvant parfois provoquer des réactions
graves.
Mme Schooling a suggéré l'utilisation d'un autre produit
chimique, affirmant que le méthacrylate d'éthyle était
sécuritaire. Elle a toutefois souligné le besoin d'adhérer à des
lignes directrices et à des pratiques sécuritaires, lesquelles
devraient fournir des renseignements sur le produit, dont :
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Ċŗŗ-ŗ #(!,Z#(.-ŗ *).(.#&&'(.ŗ (!,/2ŗ .ŗ )''(.ŗ #&-ŗ
*/0(.ŗ`.,ŗ-),Z-ŗ*,ŗ&ŗ),*-ćŗ
Ċŗŗ-ŗ -#!(/2ŗ ŀ0,.#--'(.ąŗ .ŗ &-ŗ  .-ŗ ŗ &ŀ2*)-#.#)(ŗ Bŗ
)/,.ŗ.ŗBŗ&)(!ŗ.,'ćŗ
Ċŗ&-ŗ."(#+/-ŗŗ'(#*/&.#)(ŗ-Z/,#.#,-ćŗ
Ċŗ-ŗ)(-#&-ŗŗ*,'#,-ŗ-)#(-ŗŀ/,!(Ąŗ
L'adhésion au CIDESCO est ouverte aux écoles, aux collèges,
aux centres de beauté et aux étudiants de premier rang à
l'échelle mondiale qui souhaitent obtenir une formation de haut
niveau et le diplôme du CIDESCO.

dernières nouvelles
Cartographie génétique pour
détecter le processus de
vieillissement de la peau
Une nouvelle étude a révélé des points biologiques communs chez
les femmes paraissant exceptionnellement plus jeunes que leur
âge. L'étude Multi-Decade and Ethnicity (MDE), lancée par Olay
en 2012, a également cerné des changements spécifiques
d'expression génétique qui touchent le processus de vieillissement
de la peau durant
chaque décennie de
vie d'une femme.
L'équipe
du
projet qui a réuni la
science génotypique
et phénotypique,
menée par la Dre
Alexa Kimball de la
Harvard Medical
School et du Massachusetts General Hospital, a examiné des
femmes de tous âges, allant de 20 à 70 ans, et de toutes les
ethnicités (blanches, africaines, hispaniques, asiatiques). De plus,
Olay a établi une collaboration avec 23andMe, une entreprise de
génétique personnelle, pour se concentrer sur les gènes liés au
vieillissement de la peau et les différences qu'ils présentent selon
les diverses ethnicités.
Les premiers résultats de l'étude MDE comprennent les
données provenant des participantes blanches et africaines et
présentent deux principales conclusions. Parmi les femmes
paraissant « sans âge », une empreinte unique de la peau, affichant
à quel point environ 2 000 gènes étaient exprimés, a été trouvée :
des gènes responsables de la production d'énergie cellulaire, de la
jonction cellulaire et des processus d'adhérence, de la formation
de la peau et de la barrière d'humidité, de la réparation et de la
réplication de l'ADN, de la production d'antioxydants, etc.
La deuxième principale conclusion jusqu'à maintenant était
basée sur l'étude d'un sous-ensemble de femmes blanches. Des
changements distincts de gènes ont été cernés pour chaque
décennie au fil du vieillissement :
1. Déclin de la réaction des antioxydants (vingtaine)
2. Déclin de la bioénergie de la peau (trentaine)
3. Augmentation de la sénescence cellulaire (quarantaine)
4. Déclin de la fonction de la barrière de la peau (cinquantaine)
5. Accélération de tous les éléments ci-dessus (soixantaine)
L'étude est en cours et lorsqu'elle sera terminée, elle aura examiné
le vieillissement de la peau des femmes provenant de quatre
ethnicités différentes et durant six décennies.

Vivez pleinement
l’expérience

à www.spainc.ca

Blog

Arrêtez-vous à notre blog pour les
histories personnelles, des critques, et
des comptes rendus de visites au spa.

Facebook & Twitter

«J’aime» notre page Facebook et suiveznous sur Twitter pour rester à jour avec
des nouvelles du spa et de l’industrie!

Bulletin électronique

Souscrivez à notre bulletin électronique
et soyez informé des nouveaux produits,
services et tendances de spa.

Participez à la conversation!
@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, Le Dôme de Morphée

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
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PA R H E AT H E R E D N I E

R

avivez corps et âme par les pouvoirs
de la nature avec une visite au Le
Nordique spa Stoneham à
Stoneham-et-Tewkesbury. L’eau claire de la
rivière Jacques-Cartier, alimentée par des
chutes d’eau et entourée d’arbres majestueux
est l’endroit idéal pour les clients du spa qui
cherchent une expérience sans pareil.
Dans cet endroit idyllique, on peut
facilement oublier le bon sens des affaires
requis pour développer l’un des meilleurs
spas dans une province reconnue pour son
industrie du spa. Mais le propriétaire,
Hugues Lavoie, a été stratégique dans la
création d’un spa qui sait répondre aux
attentes les plus élevées. « Parmi les 40 spas
du Québec qui offrent ces services, nous
sommes définitivement celui qui offre le
plus beau paysage et l’accès à la plus belle
rivière de tous les spas nordiques du Québec
», dit M. Lavoie avec beaucoup de fierté. «
Nous ne misons pas sur la proximité avec la
ville de Québec, même si nous sommes à
seulement 25 minutes de voiture du centreville, ni sur l’extravagance de nos installations

10 S pa Inc. | Éte 2015

LE SPA OFFRE DES SAUNAS
FINLANDAIS, DES BAINS
VAPEUR TURCS, DES BAINS
TOURBILLONS EXTÉRIEURS, UN
BAIN NORDIQUE ET UN MENU DE
MASSAGES VARIÉS.

ou sur une carte des soins à n’en plus finir. Notre spécialité réside
dans la pratique de la thermothérapie dans le plus beau décor que
la nature puisse nous offrir. »
Le spa offre des saunas finlandais, des bains vapeur turcs, des
bains tourbillons extérieurs, un bain nordique et un menu de
massages variés. L’hébergement est offert dans un chalet situé sur
les lieux et les visiteurs peuvent se régaler au bistro.
Leur priorité est la qualité du service : spa Stoneham est un
membre agréé de l’Alliance Spas Relais santé depuis 2006, ce qui
garantit aux clients un niveau agréé d’attention et de service. De
plus, Stoneham était un meneur dans l’industrie du spa provinciale
avec l’arrivée de leur système de réservations en ligne en 2010.
Ceci a facilité la réservation de services et l’achat de certificats
cadeaux sans aucun délai. Dès le début, ils se sont concentrés sur

sous la loupe
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leur niche dans le marché en mettant en
vedette les qualités de leur région locale.
« Notre idéologie était d’être les meilleurs
dans ce que nous faisons. Il existe plus de
150 spas commerciaux au Québec et
beaucoup plus encore de salon esthétiques.
Nous avons décidé de ne pas essayer de faire
compétition avec tous ces joueurs dans le
marché car il est à mon avis impossible d’être
le meilleur dans tout. Nous avons donc voulu
exploiter au maximum le paysage qui nous
entoure », explique M. Lavoie.
Plusieurs options de massages sont
offertes, incluant le massage suédois, le
massage thérapeutique, le massage en duo, le
massage en plein-air et le massage pour
femmes enceinte. De plus, les soins du visage
Gemology, par Daniele Henkel, sont
disponibles pour les clients qui veulent
12 S p a Inc. | Éte 2015

du spa, le design du spa tire son inspiration
de la rivière.
« L’accès à la rivière 11 mois par année est
une priorité », ajoute M. Lavoie. « La rivière
Jacques-Cartier est d’une pureté inégalée
dans la région. Elle contient du saumon et
de la truite, deux espèces de poisson qui ne
peuvent survivre dans des cours d’eau
pollués. Notre site a été conçu pour que le
client puisse voir, entendre et
toucher à ce magnifique cours
d’eau. Nous avons des gazebos
EN JANVIER 2012, STONEHAM EST
installés aux abords de celle-ci
DEVENU LE PREMIER SPA DANS LA
pour faire des massages en pleinPROVINCE À OFFRIR LE SAUNA AUFGUSS. air durant la période estivale.
Nous voulons que le client
D’ORIGINE ALLEMANDE, LE SAUNA
ressente les bienfaits d’être dans
AUFGUSS EST CONÇU POUR AUGMENTER
la nature la plus “sauvage”
possible. »
LES EFFETS DE LA SUDATION.
traiter leur peau conjointement avec un
massage du haut du corps.
Mais le point central de Stoneham est le
bain nordique, une combinaison de
températures chaudes et froides et de
périodes de détente. Cette expérience de
détente ultime est la principale raison pour
laquelle les clients reviennent en masse.
Puisque l’hydrothérapie est l’élément clé

sous la loupe
En janvier 2012, Stoneham est
devenu le premier spa dans la province
à offrir le sauna Aufguss. D’origine
allemande, le sauna Aufguss est conçu
pour augmenter les effets de la
sudation. Le maître du sauna envoie de
l’eau sur les pierres chaudes pour
produire un nuage de vapeur qui fait
vite augmenter le taux d’humidité dans
le sauna, tout en faisant des
mouvements circulaires avec une
serviette pour faire circuler l’air. Ceci
mélange l’air chaud du haut et l’air plus
frais du bas, augmentant la température
au niveau des participants. Cette
augmentation rapide du taux
d’humidité et de la température stimule
les glandes sudoripares, et des huiles
essentielles d’agrumes (orange,
pamplemousse, lime et citron),
rehaussant l’air, stimulent le système
limbique.
L’Aufguss a eu son premier essai lors
ŗ&ŗ `.ŗŗ)b&ŗ/ŗ*,-)((&ŗ(ŗüúûûćŗ
des clients bénévoles ont fait des essais
supplémentaires. « Depuis janvier
2012, nous offrons des séances de
sauna Aufguss 2 fois par semaine, soit
les dimanches à 13h30 et 15h30 »,
affirme M. Lavoie. « Les saunas Aufguss
sont très populaires. Il nous arrive
fréquemment que des clients ayant
participé à la séance de 13h30 viennent
s’inscrire pour celle de 15h30 tellement
ils ont apprécié l’expérience. »

CETTE EXPÉRIENCE DE DÉTENTE
ULTIME EST LA PRINCIPALE
RAISON POUR LAQUELLE LES
CLIENTS REVIENNENT EN MASSE.
PUISQUE L’HYDROTHÉRAPIE EST
L’ÉLÉMENT CLÉ DU SPA, LE DESIGN
DU SPA TIRE SON INSPIRATION DE
LA RIVIÈRE.

www. s p a i nc .c a
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RECONQUÉRIR LE SPA COMME ESPACE POSITIF POUR LE CORPS

U

ne visite au spa peut être une expérience de guérison profonde. L'entrée dans cet
espace tranquille, exempt de l'agitation et du bruit du monde extérieur, fait place à
la réflexion et à l'introspection. Le client du spa peut toutefois s'y sentir très
vulnérable. Cet état brut peut constituer la parfaite occasion de vivre une expérience
profonde et significative, mais les clients peuvent aussi se sentir anxieux par rapport à leur
corps et à leur apparence.
Les professionnels des spas doivent s'assurer que les clients viennent à considérer le spa
comme un havre d'acceptation et de bien-être. Afin de créer un tel environnement, il est
important de connaître les signaux envoyés aux clients à propos de leur être physique, et ce,
que ce soit fait consciemment ou inconsciemment.
L'environnement est l’un des aspects qui démontrent au client du spa qu'il s'agit d'un
endroit sécuritaire et accueillant, que ce soit parce qu'il y a absence de revues affichant des
vedettes adolescentes ou parce que le spa est équipé de peignoirs et de mobilier qui
conviennent à tous. Le facteur contributif le plus important d'un environnement inclusif
est, bien entendu, un personnel inclusif et accueillant pour le spa.
L'APPARENCE
« Je ne peux insister suffisamment sur le pouvoir que peut avoir la réaction d'une personne
face à une autre, affirme la travailleuse sociale Trixie Hennessey. La chaleur et la gentillesse
sont d'une précieuse aide. Cela peut sembler bien rudimentaire, mais on ne retrouve pas ces
qualités partout. »
Mme Hennessey est gestionnaire de programme à la Looking Glass Foundation en
Colombie-Britannique, l'un des premiers programmes sur les troubles alimentaires financés
par des fonds publics au Canada. Elle est également conseillère individuelle et familiale
dans son propre bureau privé. Elle rencontre des gens qui souffrent de divers troubles
alimentaires et de santé mentale, comme l'anxiété, la dépression et les troubles obsessionnels
compulsifs.
« Lorsqu'une personne souffre d'un trouble alimentaire ou d'anxiété et de dépression en
lien avec son image corporelle, elle est hyper soucieuse de ce qu'elle croit que les autres
peuvent penser d'elle », explique Mme Hennessey. Les gens avec qui elle travaille sont
particulièrement sensibles aux messages négatifs qui leur disent qu'ils doivent répondre à
certains critères de beauté, avoir une certaine forme ou taille corporelle.
Elle parle du regard « je te vois », soit le regard qui entre en contact visuel avec une autre
personne et la reconnaît comme un être humain, contrairement au regard « ascenseur »
(souvent fait inconsciemment) qui évalue l'apparence physique des autres. Il s'agit d'un
geste qui ne dure que quelques secondes, explique Mme Hennessey, mais qui a des effets
persistants.
Mme Hennessey a elle-même vécu une expérience négative dans un spa. Elle se rappelle
s'être sentie objectivée et jugée. « C'est l'impression que j'avais de ce que les professionnels

14 S pa Inc. | Éte 2015

du spa pensaient de moi ou
ressentaient en me voyant, ditelle. C'était aussi subtil que le
langage
corporel,
quelques
commentaires à propos de mon
apparence, des questions qui ne sont
normalement même pas gênantes pour
moi. Je suis repartie me sentant frustrée
avec moi-même de n'avoir pas réagi lorsque
c'est arrivé. »
Il y a une vulnérabilité inhérente à
l'expérience du spa, affirme Mme
Hennessey. Nus et exposés sous leur
peignoir, les clients savent que le
professionnel du spa se trouve dans une
position de pouvoir tacite considérable.
Voilà pourquoi il est si important pour le
professionnel d'être conscient des
messages non verbaux qu'il envoie au
client.
« Il s'agit d'un sentiment ressenti par les
gens avec qui je travaille et je crois que tout
le monde peut s'identifier à ce problème
jusqu'à un certain point, dit-elle. On ne sait
pas trop de quoi il s'agit, mais les gens ayant
des problèmes d'image corporelle sévères
l'intériorisent comme étant honteux. Par
exemple, "c'est à propos de moi et ce doit
être à cause de mon apparence" ».
Ce problème n'existe pas seulement
dans l'esprit des clients. Tout le monde,
personnel du spa et clients, a des idées
préconçues de ce à quoi un beau corps en
santé doit ressembler. « Il existe
certainement une préconception de la
beauté et elle doit être reconnue, affirme
Mme Hennessey. Si on peut découvrir la
racine du problème ou si on peut en discuter
à voix haute au lieu de tout balayer sous le
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Glama Gal
Tween Spa

tapis, alors il est
possible de surmonter
ces obstacles. C'est
toutefois lorsque nous
sentons le besoin de
cacher le problème et de
l'ignorer que tout sort. »
DONNER DU POUVOIR
AUX CLIENTS DES SPAS
Au début du mois de mars, la revue Spa Inc.
a participé à une discussion en direct sur
Twitter à propos de la positivité corporelle
animée par le service de recommandation
de spas européen Spa Breaks et l'organisme
caritatif sur l'image corporelle positive
Body Gossip. Durant la discussion, la
question sur la façon dont les spas peuvent
faciliter une discussion sur la positivité
corporelle et comment ils peuvent faire
partie de la solution a été soulevée.
Voici ce que Spa Breaks avait à dire :
« Gros sujet à mettre en 140 caractères.
Nous faisons la promotion des spas pour
tous et nous croyons que plus il y a de spas
qui participent à ces initiatives, mieux ce
sera. Les gens sont censés se sentir à l'aise
au spa. S'il faut choisir entre des spas
unisexes ou plus simplement offrir des
peignoirs qui conviennent à tous, alors on
peut commencer à combattre les problèmes
de confiance corporelle. »
Le Glama Gal Tween Spa est un spa qui a
fait preuve d'initiative dans ce domaine.
Les fondatrices et sœurs, Laura et Josie
Cannone, ont créé un spa en fonction de
leurs passions combinées pour l'esthétique
et l'autonomisation des jeunes filles. Ce qui
a commencé comme une entreprise de
planification d'événements en 2006,
qu'elles géraient à partir du garage de leurs
parents, s'est transformé en huit
succursales en Ontario.

Laura Cannone explique que le nom du
spa n'est pas seulement un jeu de mots avec
le terme « glamour », il est en fait le sigle
pour « Girls Leading And Motivating
Altogether » (filles qui dirigent et motivent
ensemble). Le personnel du spa Glama Gal
compte une équipe diverse d'esthéticiennes
et d'éducatrices qui s'assurent de discuter
avec leurs jeunes clientes sur des sujets
importants, comme l'intimidation, les
relations et l'image corporelle. Outre ces
conversations informelles, elles tiennent
des événements conçus pour renforcer
l'estime de soi et enseigner le pouvoir des
messages positifs.
Même les traitements et les produits au
spa Glama Gal affichent des messages
positifs. Par exemple, il y a le traitement
facial Confidently Me Teen Facial-Clear
Start Micro Zone (moi, en toute confiance)
de Dermalogica et le mini échantillon Mini
Inspiration Spa Sampler. Une gamme de
vernis à ongles à base d'eau qui se nommera
Shine as Bright as You (briller comme toi)
est en développement. Un des murs de
chaque spa Glama Gal est dédié à la
Glamspiration, lequel est orné de citations
inspirantes que les filles peuvent lire
pendant qu'elles reçoivent leur traitement.
« Si on leur donne une manucure ou une
pédicure parfaite, on ne frôle que la surface
du spa, dit Mme Cannone. C'est vraiment
plus un bien-être intérieur pour moi. Si on
prend soin de l'extérieur, il faut aussi
prendre soin de l'intérieur. »
Les spas ne sont toutefois pas toujours
perçus comme étant les générateurs
d'énergie positive qu'ils peuvent être.
Certaines mères hésitent à envoyer leurs
filles au spa, affirme Mme Cannone. C'est
peut-être parce qu'elles veulent les protéger
de ce qu'elles croient être un espace axé sur
la perception très adulte de la beauté.
Mme Cannone a certainement fait
l'expérience de sa part d'aspects négatifs du
spa. Elle se rappelle un incident lors duquel
sa massothérapeute a décidé de
l'encourager à s'entraîner pour perdre du
poids. « Il doit y avoir un filtre, dit-elle. Il
doit exister un certain langage, un langage
positif. Comment peut-on rendre un
message positif? »

astuces

Conseils pour la
création d'un
environnement de
spa inclusif et

POSITIF envers

LE CORPS
đŏŏ %)%0!.ŏ+1ŏ+),(t0!)!*0ŏh(%)%*!.ŏ(ŏ
présence de revues de mode et
d'autres articles perpétuant un idéal
de beauté rigide. Limiter les
éléments affirmant explicitement que
la beauté concerne l'apparence
physique.
đŏŏņ//1.!.ŏ-1!ŏ(!/ŏ,!%#*+%./ŏ1ŏ/,ŏ
sont offerts dans une variété de
tailles et que le mobilier du spa est
confortable pour tous les types et
toutes les tailles de corps.
đŏŏ""%$!.ŏ1*ŏ)*%"!/0!ŏ+1ŏ1*ŏ)!//#!ŏ
d'inclusion et de positivité corporelle
dans le spa, expliquant comment les
clients doivent être traités ou
peuvent s'attendre à être traités dans
cet espace.
đŏŏ(%.!)!*0ŏ h"%*%.ŏ!0ŏ)!00.!ŏ!*ŏ
pratique la philosophie présentant
une attitude positive envers le corps
dans le spa.
đŏŏ! .!.ŏ(!/ŏ)!//#!/ŏ!*2+5h/ŏHŏ
propos des solutions antivieillissement et cosmétiques
offertes au spa. Ils ne devraient pas
suggérer de modifier ce qui ne va
pas chez les clients, mais plutôt se
concentrer sur la façon de prendre
soin d'eux-mêmes.

corporelle

positive
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présentées par

LA RECONNAISSANCE DES

meilleurs de l’industrie

LA PÉRIODE DE NOMINATION

EST MAINTENANT OUVERTES POUR LES PRIX DU

spa et du bien-être 2015

.

Aider-nous à nominer des spas canadiens

exceptionnels

« Top 25 » spas au Canada
Maintient des normes élevées de service, de qualité et de luxe.

Le meilleur spa à destination
Offre une expérience touristique de bien-être.

Le meilleur nouveau spa
Un nouveau spa inauguré au cours des douze derniers mois.

Le meilleur spa de jour
Un établissement de spa autonome qui n’offre pas d’hébergement.

Le meilleur médi-spa
Offre un programme médical où sont proposés des traitements médicaux comme l’usage des
lasers, la microdermabrasion, les produits à injection et autres procédures de beauté médicales.

Le meilleur spa sanitas
Offre le bien-être via l’eau (sanitas per aquam), p. ex. un spa nordique.

Le choix du consommateur
Choix préféré du consommateur pour un spa qui promeut la santé et le bien-être.

Reconnaissance des Collaborateurs de l’Industrie :
Président du conseil de l’ACIS
Contribution individuelle ou corporative visant la croissance, l’amélioration et la
reconnaissance de l’Industrie Canadienne du Spa.

Éducation
Contribution remarquable à l’enseignement de la profession dans les spas au Canada.

Principaux Partenaires Spa
Entreprise ou individu qui procure des services ou
produits en support à l’Industrie Canadienne du Spa.

Pour de plus amples informations, visitez :

www.CanadianSpaAwards.ca
ww
ww
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p
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c .c
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La parade de vedettes drapées de vêtements haute couture
défilant sur le tapis rouge est devenue un événement en soi.
Nous analysons chaque maquillage, chaque manucure, chaque
robe, chaque paire de souliers et tous les accessoires. Nous les
admirons le soir de l'événement, puis nous les disséquons le
lendemain.
Étant donné l'importance qu'occupe maintenant le tapis
rouge, on ne doit pas se surprendre que les clientes des spas
cherchent à recréer cette magie glorieuse lorsqu'elles se
présentent pour un traitement esthétique. Mais comment
pouvons-nous répondre à ces demandes dignes des célébrités?
RECRÉER LA MAGIE
Selon Leslie Ferranti du The Ten Spot, il faut gérer les attentes.
« Parfois les clientes peuvent faire une demande difficilement
atteignable pour elles, explique la formatrice en esthétique et
gérante de l'éducation de ce bar esthétique situé à Toronto.
Peut-être que leurs ongles ne sont pas assez longs ou leurs
sourcils trop minces, alors le processus peut être plus long
pour elles. »
Mme Ferranti explique qu'au The Ten Spot, la majorité des
demandes visant à reproduire des apparences de vedettes sont
inspirées des sourcils et des ongles que les clientes ont vus
dans les revues. Leurs esthéticiennes se font constamment
demander de reproduire les épais sourcils lisses de Julia
Roberts.
« La pilosité de la cliente peut ne pas être suffisante pour
réaliser cette demande, explique-t-elle. Donc il faut soit
procéder à un remplissage ou aider la cliente dans le processus
visant à faire repousser ses sourcils. Non seulement les
professionnelles du spa travaillent-elles avec les clientes pour
les aider à obtenir ce qu'elles souhaitent, mais elles leur
enseignent également comment reproduire l'allure à la
maison. Tout ce qu'il faut : un peu de pratique et les conseils
d'une professionnelle », dit-elle.
PEAU DE VEDETTE
Au Ten Spa de Winnipeg, on insiste beaucoup sur l'apparence
et la texture de la peau des clientes. « Lorsqu'on pense à
l'apparence des vedettes, on s'imagine une peau parfaite, dit la
coordonnatrice du marketing, Alessandra Conicella. Les
allures du tapis rouge cette saison ont été dominées par un
simple charme discret et une esthétique naturelle et modeste,
dit-elle. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de
maquillage, en plus d'une volonté de présenter la véritable
beauté humaine et un éclat qui vient de l'intérieur. »

1

2

3

4

5

6

Les manucures de la série Get The Look 2015 du Ten Spot.
1
2
3
4
5
6

Gone Girl – les Oscars
Meghan Trainor, All About That Bass – les Grammys
Sia, Chandelier – les Grammys
The Grand Budapest Hotel – les Oscars
Miley Cyrus, Bangerz – les Grammys
The Lego Movie – les Oscars
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C'est ainsi que Ten Spa a lancé une entreprise sœur
nommée tenskinRx. Il s'agit d'un traitement facial au
laser à colorant pulsé de 15 minutes qui, selon Mme
Conicella, donne un éclat incroyable qui se voit tout
de suite après le soin du visage. Le traitement facial au
laser est un traitement médical et esthétique, nous
a-t-elle dit. « Il aide à activer le collagène et à stimuler
la régénération cellulaire, explique-t-elle. Il agit
comme traitement anti-vieillissement global et aide
également à traiter la rosacée, les cicatrices causées
par l'acné, les ridules et même des conditions plus
graves, comme les taches de vin. »
Le menu de traitements du Ten Spa comprend une
variété de soins du visage qui améliorent la peau ainsi
qu'un forfait spa « Avant le tapis rouge », soit une
expérience de trois heures qui compte une
dermabrasion faciale chaude ainsi qu'une manucure
et une pédicure spéciales.
Selon Mme Conicella, il faut obtenir des résultats
qui permettent aux clients de se sentir bien dans leur
peau. « Ce que nous voulons, c'est que les gens se
sentent comme un 10 sur 10. Nous voulons que vous
vous sentiez belle telle que vous êtes. »
CHARME DE VEDETTE
Une visite au spa ne transformera personne en Julia
Roberts ou autre célébrité du tapis rouge. Toutefois,
emprunter un peu de leurs étincelles peut être
drôlement amusant. Par exemple, le Ten Spot présente
la série Get The Look (ressemblez-leur) dans laquelle
des motifs d'ongles inspirés de la saison des prix et
pouvant facilement être reproduits par les
techniciennes en pose d'ongles sont choisis chaque
mois.
« Nous tentons normalement de sélectionner cinq
motifs pour la saison des prix, cinq pour les Grammy
et cinq pour les Oscars, que nous affichons tout au
long du mois des prix », explique Mme Ferranti. Les
motifs de cette année sont inspirés de Miley Cyrus et
de Beck qui sont et de Grand Budapest Hotel, lauréat
de l'Oscar pour le meilleur film.
Les motifs sont parfaits pour le bureau et intègrent
des lignes élégantes et simples et présentent
généralement un ongle accent. « Personne ne veut
vraiment avoir les ongles trop criants, affirme Mme
Ferranti. Les femmes n'ont pas le temps de rester là
trop longtemps à se faire faire des œuvres d'art sur les
ongles. Ce n'est pas le genre du Ten Spot. »
Pour ce qui est du reste des demandes en lien avec
le prestige du tapis rouge et des styles des vedettes,
Mme Ferranti a un bon conseil à donner : « Les photos
sont toujours utiles. Elles nous donnent une
meilleure idée. »
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ALLURES D'ARISTOCRATE
La chanteuse néo-zélandaise Lorde est apparue arborant une allure plus
sophistiquée au Met Gala de cette année, comparativement à son style
gothique habituel. La maquilleuse de vedettes Amber Dreadon a réalisé
un magnifique maquillage qui s'agençait à merveille avec la chatoyante
robe de Calvin Klein que revêtait Lorde.
Quelle a été l'inspiration du maquillage que vous avez créé pour
Lorde?
Le designer de Calvin Klein, Francisco Costa, a dessiné la plus incroyable
robe à paillettes dans une teinte bleue Ming inspirée d'une tabatière
chinoise. Nous voulions donc créer un maquillage qui accentuait les
reflets métalliques et les tons de la robe. Nous avons appliqué un fard à
paupières bronze cendré et avons ajouté une touche de bleu sur la ligne
des cils. Le teint de la peau devait être frais et lumineux, et relativement
atténué afin de ne pas trop charger l'apparence globale.
Quel conseil donneriez-vous aux esthéticiennes souhaitant adapter
l'allure de Lorde lors du Met Gala pour leurs clientes?
Les soins pour la peau sont tout aussi importants pour moi que
l'application du maquillage. Prévoyez ce sur quoi vous devez mettre
l'accent et ce que vous aurez peut-être besoin de minimiser afin de
réaliser une belle allure globale. Pour mes clientes, j'établis la préparation
des soins en fonction du résultat final souhaité. Je ne précipite jamais les
soins pour la peau pour arriver au maquillage, car sans une base
adéquate la dernière étape peut être très difficile.
En tant que maquilleuse, comment exploitez-vous la fièvre et l'intérêt
qui entourent la saison des prix?
Je ne sais pas si je l'exploite, mais j'aime bien garder les gens à jour sur
les médias sociaux. On demande toujours des conseils sur la façon
d'appliquer les produits ou quelles sont les teintes à la mode, donc
j'aime l'interaction avec ces personnes sur Instagram et Twitter. Pour les
admiratrices de mes clientes, il n'y a rien comme la sensation de
posséder la même chose que leur idole et, bien souvent, les cosmétiques
sont des articles plus abordables et accessibles qu'une robe de bal.
Comment les esthéticiennes et les professionnelles des spas peuventelles donner l'impression à leurs clientes de faire partie du monde «
glamour » du tapis rouge?
Selon moi, dans n'importe quelle profession, les personnes qui
réussissent le mieux sont celles qui continuent d'apprendre et qui
tentent de toujours rester informées. Il en est de même dans le domaine
de l'esthétique. Si une esthéticienne peut faire référence aux tendances
actuelles et les comprendre, et qu'elle est capable de les communiquer à
sa cliente, alors elle et sa cliente peuvent être inspirées et animées par le
projet sur lequel elles travaillent ensemble.
Lorde @ Lollapalooza 2014
Liliane Callegari, www.flickr.com/photos/lilianecallegari
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comment dorloter la clientèle masculine
PA R H E R M I O N E W I L S O N

L

orsque Jason Culala a conçu son salon de coiffure pour
hommes hybride au centre-ville de Toronto, il savait qu’il lui
fallait une façon d’attirer les gars réservés et décontractés.
Original Grooming Experts, ou OGX, devait interpeler les hommes
comme lui.
« Je me suis dit, “Qu’est-ce qui m’attirerai à un tel endroit?“
explique M. Culala. Je ne suis pas le genre de gars qui se fait coiffer à
chaque semaine, ou qui aime tout le tra-la-la. »
Pour qu’OGX soit un espace accueillant pour sa clientèle
masculine, il a gardé une esthétique intemporelle, de style « chalet »,
avec des maillots de sport et des murs décorés de transferts et de finis
en bois. M. Culala voulait qu’OGX dégage une ambiance classique
plutôt que d’avant-garde.
L’idée est de faire ressentir aux clients qu’une visite chez OGX fait
partie de leur routine quotidienne au lieu d’être un plaisir occasionnel.
« On ne veut pas insister en disant “C’est LE spot“ », indique M.
Culala. « Je veux plutôt le pousser comme mode de vie : un ajout à une
sortie à l’épicerie ou pour une autre commission. Voici l’endroit où je
me fais coiffer. Une simple addition à la routine. »
Avant de se lancer dans l’industrie de la coiffure, M. Culala
travaillait comme graphiste dans l’industrie de la publicité. Lassé
d’être assis derrière un bureau, il était attiré par l’aspect social de la
culture des salons pour hommes et a décidé de se lancer dans la
coiffure à partir de son garage. Suivi par un mentor, le père d’un ami
qui était un styliste reconnu mondialement, il a reçu sa formation au
Marvel Beauty School à Toronto et a ensuite ouvert sa propre
entreprise.
Ayant commencé dans des salons de coiffure traditionnels, son
expérience était majoritairement avec une clientèle féminine. À
l’inverse des femmes, dit-il, la plupart de ses clients masculins ne
cherchent pas à se faire dorloter. M. Culala met plutôt l’accent sur
l’éducation. Les stylistes chez OGX se présentent comme experts en
toilette, sages en « affaires d’hygiène et vestimentaire », et ils
partagent leur sagesse avec les clients.
Néanmoins, en entrant chez OGX, vous recevez plus qu’une
simple coupe de cheveux. Bien qu’il n’en fasse pas la publicité, une
fois que M. Culala a un client dans sa chaise, il lui offre gratuitement
un traitement à la cire pour les mains ainsi qu’un traitement de
serviette chaude. Il rajoute même un massage pour les mains lorsqu’il
enlève la cire.
« Certains hommes disent, “Euh, c’est quoi ça?“ », dit M. Culala.
Mais pour d’autres c’est un bonus inattendu, mais bienvenu. Et pour
ceux qui trouvent qu’un massage des mains n’est pas assez macho? «
Si le traitement à la cire ne leur plait pas, nous avons aussi des jeux
vidéo », indique-t-il en riant.
« Nous avons quand même des hommes qui sont forcés par leur
douce moitié à venir nous voir parce qu’elles veulent que leur homme
soit bien soigné », affirme M. Culala. « Mais, tu sais quoi? Ils ne s’en
plaignent pas. »
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DERMALOGICA Crème de rasage apaisante
URBAN BEARD Huile à barbe
CHAMPNEYS Post Shave Balm (baume après-rasage)
GUINOT Très Homme gommage peau nette
JACK BLACK Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather
(mousse à raser)
6. ÉMINENCE Stone Crop Hydrating Gel (gel hydratant)
7. PROVINCE APOTHECARY Canadian Man Kit (huile à barbe,
baume à lèvres, baume protecteur pour le visage)
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La thalassothérapie
POUR LA GUÉRISON ET LE BIEN-ÊTRE

Qu’est-ce que la thalassothérapie?
halassa provient du mot grec signifiant mer. La thalassothérapie utilise des éléments de la mer
incluant des algues brutes entières, de l’eau de mer ainsi que de l’argile et des minéraux océaniques
appliqués sur le corps. Ceci permet l’absorption des vitamines et minéraux importants, dans un
format chélaté, dans le but d’atteindre l’équilibre et la guérison du corps et de l’esprit.
En 1904, le Dr. René Quinton a publié son ouvrage s’intitulant « L’eau de mer, milieu organique », dans
lequel il a démontré les similarités chimiques entre l’eau de mer et le plasma sanguin, ainsi que la
constitution des sels minéraux, des protéines et une variété d’autres oligo-éléments. En 1997, la
thalassothérapie a été officiellement reconnue pour ses propriétés curatives et un conseil a été créé en
France, formant la Fédération Internationale de Thalassothérapie. Les Égyptiens, les Grecs et les
Romains furent aussi de grands utilisateurs de l’océan et de ses composants pour la guérison.
/$)/,ē"/#ąŗ&ŗ."&--)."Z,*#ŗ-.ŗ*,.#+/Zŗ*,.)/.ŗ/ŗ')(ąŗ'#-ŗ-/,.)/.ŗ(ŗ/,)*ćŗ.ŗ&ŗ,(ŗ
détient le plus grand nombre de spas et de centres curatifs offrant des traitements de thalassothérapie.

T
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La thalassothérapie pour les spas d’aujourd’hui
Les clients des spas recherchent des traitements qui améliorent
la santé, réduisent le stress et offrent le bien-être. Les
professionnels des spas devraient rechercher des moyens prouvés
et novateurs pour soutenir la santé et le bien-être en offrant des
traitements qui surpassent les simples soins topiques.
Il y a plusieurs produits sur le marché qui prétendent contenir
des éléments océaniques comme les algues, mais il est important
de connaitre la provenance de ces algues ainsi que la manière
dont elles ont été traitées pour s’assurer que le produit offrira de
bons résultats et les bienfaits appropriés. Recherchez des produits
qui contiennent des sels de mer purs et des algues qui ne sont ni
déshydratées, ni surtraitées.
Les traitements de thalassothérapie peuvent inclure : des
enveloppements corporels aux algues et à l’argile marine, des
bains et des trempages des pieds aux algues et aux sels marins et
des soins du visage riches en algues.
La désintoxication naturelle
Être exposé au stress et aux toxines environnementales peut
créer des déficiences de nutriments et de minéraux. Ceci peut
entrainer des problèmes tels que l’inflammation et la douleur
chronique. Un déséquilibre en minéraux peut se voir sur la peau
sous forme de vieillissement prématuré, d’acné d’adulte, de
pigmentation, de psoriasis, d’eczéma, etc. Ce sont des signes que
le corps et la peau sont déshydratés et malnutris, et manquent
d’importants éléments et composants de base pour maintenir la
peau saine, forte et vive.
Les minéraux de mer provenant de l’eau, des sels et des algues
marines appliqués sur la peau sont absorbés directement dans
leur forme ionique pour réalimenter le corps de minéraux
essentiels et aussi pour assister dans sa désintoxication.
Puisque la peau reconnait immédiatement cette forme de
nutrition biodisponible, l’absorption conduit les vitamines et les
minéraux à travers les couches cutanées jusqu’à la circulation
sanguine. L’infusion de vitamines et de minéraux, tels que l’iode,
le magnésium et le calcium retrouvés dans les algues et autres
éléments marins aident à soutenir le système immunitaire. Les
algues marines brunes de la famille du varech sont plus riches en
minéraux que leurs alternatives rouges ou vertes.
L’usage régulier des traitements de thalassothérapie peut aider
les symptômes de l’arthrite, les signes visible de la cellulite, la
douleur musculaire, l’inflammation, les malaises cutanés,
l’accumulation de toxines, le déséquilibre hormonal, les signes du
vieillissement, le cancer et le soutien du système immunitaire
suite au cancer.

Les algues marines et les soins de la peau
L’appauvrissement de collagène et d’élastine se manifeste en
rides et mène au vieillissement de la peau. Puisque le varech
contient tous les acides aminés essentiels nécessaires pour le
corps, ainsi qu’une panoplie d’autres, il est efficace dans la
transformation des acides aminés essentiels en protéines comme
le collagène et l’élastine pour aider à réduire les signes visibles du
vieillissement.
L’algue marine et l’argile océanique intertidale aident à
revitaliser et à raffermir la peau tout en hydratant et nourrissant.
Les avantages des algues marines pour la peau incluent la
rééquilibration, l’hydratation, la régénération cellulaire, la
désintoxication, la purification, l’oxygénation et la
ré-minéralisation.
À travers ma recherche et mon travail avec des ingrédients
holistiques, incluant les algues et autres éléments marins, j’ai vu
les bienfaits de la thalassothérapie sur plusieurs malaises,
l’amélioration générale du bien-être et de la peau saine. Même
avec les avancements technologiques des soins de la peau et de
l’antivieillissement, je crois fermement qu’avec un retour aux
anciennes pratiques de soins et un regard sur tout ce que Dame
Nature nous fournit, on trouvera tout ce qu’il nous faut pour
soutenir notre santé et on saura se guérir de l’intérieur vers
l’extérieur.

Sherina Jamal est la fondatrice d’Ancient Secrets Inc. et a développé la gamme
de produits canadiens pour spas Beauty Through Balance. Elle est une éducatrice
dans le domaine des soins de la peau naturels et développe des produits/
traitements de la peau holistiques depuis plus de 15 ans. Le coauteur Rod
Mulholland est un thalassothérapeute accrédité à Vancouver, en C.-B.
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SPARITUAL’S Pause Collection La collection Pause de
SpaRitual offre six teintes automnales, très brillantes, de
vernis à longue-durée qui sont parfaitement adaptées à
l’automne. Dîtes « bienvenue » aux températures plus
fraîches avec ces nouvelles teintes de haute qualité – du
prune foncé jusqu’aux teintes cuivrées. Cette collection a
tout ce qu’il vous faut pour passer l’automne en toute
beauté. Comme tous les vernis de SpaRitual, ceux-ci sont
formulés sans aucun DBP, toluène, formaldéhyde, résine
de formaldéhyde ou de camphre.
www.sparitual.com

MARINI Illuminate Face Mask
(masque lumineux).Avec sa
formulation unique qui inclut des
extraits de thé vert et de thé blanc, ce
masque éclaircit, tonifie et améliore
visiblement le teint et la texture de la
peau après un seul usage. Ce produit
combat le teint terne, la pigmentation,
les taches et les rougeurs avec un
mélange de 10 ingrédients clés pour
faire paraître une peau lumineuse
et rayonnante.
www.janmarini.com

MAKES SCENTS SPA LINE Chai to Resist Body
Butter (beurre corporel chai). Fait à base d’huile
d’amande douce, d’huile de noix de coco et de beurre
de cacao, ce beurre corporel, inspiré du thé chai, est
fouetté à la perfection pour nourrir et adoucir la
peau. Combattez les radicaux libres et stimulez le
renouvellement cellulaire avec cette formule
contenant une infusion de cannelle, de clou de
girofle, d’eucalyptus, de citron et de romarin.
www.makesscentsspaline.com

REPÊCHAGE Hydra 4 Red-Out™ Facial (soin du
visage). Le kit de soin du visage Hydra 4 Red-Out™ de
Repêchage se sert des antioxydants riches provenant
des algues marines pour hydrater, nourrir et apaiser la
peau hypersensible. En combinaison avec des
microparticules d’argent (Micro Silver), l’ingrédient
vedette antimicrobien qui apaise la peau irritée, ce kit à
cinq étapes contient un mélange d’ingrédients
biologiques tels que le curcuma, l’acide hyaluronique, la
quercétine et la rutine pour neutraliser les radicaux
libres et raffermir et hydrater l’épiderme.
www.repechage.com

LE MIEUX Skin Perfecter (perfectionnant pour la
peau).Nettoyer, tonifier et doucement stimuler la
peau tout en fusionnant des sérums et autres
traitements. Cet outil de beauté 4-en-1 diffuse 28 000
vibrations ultrasonores par seconde. Il peut être
utilisé afin de nettoyer, d’exfolier et d’extraire les
résidus de maquillage, l’accumulation de sébum et
toute autre impureté des pores. Suivi de votre sérum
ou masque préféré, le Skin Perfecter saura infuser les
bénéfices de vos traitements d’après-nettoyage.
www.skinperfecter.com
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GHARIENI PEDISpa. Profitez d’une
nouvelle expérience spa conçue par
Gharieni : le PEDISpa est un lit de
soins 5-en-1, à usages multiples pour
des traitements des pieds, des mains,
des cheveux, pour le maquillage et
pour des manucures (accessoires
optionnels requis). Multifonctionnel,
le PEDISpa est facile à adapter :
hauteur, repose-jambes, bancs et
inclinaison sont tous réglables.
www.gharieni.com

en vedette

JILL DUNN
PA R H E R M I O N E W I L S O N

« D’

abord et avant tout, je suis une journaliste »,
explique l’experte en beauté Jill Dunn.
Occupant actuellement le poste d’experte
en beauté sur l’émission télévisée The Marilyn Denis Show,
Mme Dunn s’est initiée au monde de la beauté en tant que
stagiaire de rédaction chez ELLE Canada en 2003. Elle a
ensuite siégé au poste de rédactrice beauté pour ELLE Canada
et plus tard pour la revue Glow. Présentement, Mme Dunn est
pigiste pour plusieurs revues dont Flare, Hello! Canada et
Châtelaine et elle offre ses connaissances en beauté au public
du Marilyn Dennis Show.

AYANT ÉCRIT À PROPOS DE L’INDUSTRIE DE LA
BEAUTÉ DEPUIS PLUS DE 10 ANS, QUE RETENEZVOUS POUR VOTRE RÉGIME DE BEAUTÉ
PERSONNEL?
Je pense que les soins de la peau et tout les rituels qui
entourent les soins de la peau sont devenus très importants
*)/,ŗ')#Ąŗ ŗ*/ŗ-.ŗ0#0(.ąŗ&&ŗ,-*#,ŗćŗ&&ŗ-.ŗ3('#+/ŗ
et elle change tout le temps, et on peut traiter ces changements.
C’est quelque chose que j’ai bien aimé apprendre et mettre en
pratique dans ma vie.
POUR LES FEMMES QUI N’ONT PAS D’IDÉES À
PROPOS DES SOINS DE LA PEAU, COMMENT
SUGGÈRERIEZ-VOUS QU’ELLES COMMENCENT?
Je suis fan du double nettoyage : l’utilisation d’une huile
démaquillante suivi d’un gel ou d’un lait nettoyant. Le résultat
est un nettoyage approfondi sans trop « décaper » la peau. Je
pense que c’est la pierre angulaire de tous les bons régimes de
soins de la peau. Après ça, l’utilisation d’un sérum antioxydant
de qualité – qui contient un minimum de 10 pourcent ou plus
de vitamine C stabilisée. Cela aide à combattre les radicaux
libres, pour retarder l’arrivée des ridules. Vous pouvez l’utiliser
matin et soir. Durant la journée, assurez-vous d’avoir une
crème hydratante avec FPS. Alors, si vous ne pouvez acheter
que trois items : un nettoyant de qualité, un sérum et un
hydratant quotidien avec FPS.
COMMENT EST-CE QUE VOUS VOUS GÂTEZ?
J’adore les soins du visage. J’y vais probablement une fois aux
trois mois. J’aime aussi recevoir des pédicures, et je les fais
faire à l’année. C’est vraiment une gâterie pour moi. Je les fais

moi-même à la maison aussi, mais ce n’est pas pareil. On dirait
qu’on se gâte réellement quand on prend le temps d’aller au spa.
QUELLE EST VOTRE MEILLEURE EXPÉRIENCE AU
SPA, ET POURQUOI?
Le spa holistique Miraval Resort en Arizona, il y a quelques
années. Un thérapeute m’a offert un massage et c’était remarquable
à quel point il était en accord avec mon corps après avoir passé
que quelques minutes avec moi. J’étais bouche bée. C’est un
véritable don et un talent quand on se sent immédiatement si
confortable avec quelqu’un. Il m’a demandé, « Est-ce que tu es
allée courir hier? » C’était un peu bizarre! Et les résultats étaient
formidables.
QUELLE EST VOTRE BÊTE NOIRE AU SPA?
Si je me fais faire un soin du visage et qu’après l’application d’un
masque, le thérapeute quitte la salle de traitement. Je pense
vraiment que ça interrompt le traitement. J’aime quand le
thérapeute reste dans la salle et offre un massage des mains ou
des pieds, ou quelque chose d’autre qui garde le contact physique
avec le client. Autrement, on est allongé sur la table de traitement
en songeant, « Est-ce la personne revient? »
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FACE AU CANCER
LA TÊTE HAUTE
Le cancer et ses traitements peuvent avoir des
conséquences éprouvantes sur votre apparence.
UN ATELIER BELLE ET BIEN DANS SA PEAU
peut vous aider à vous sentir mieux
en retrouvant une apparence qui vous
ressemble. D’une durée de deux heures,
cet atelier gratuit est offert à toutes les
femmes atteintes d’un cancer, quel que
soit le type ou le traitement suivi.
Vous apprendrez sur :
 /·K\JLqne FosPpWLTue
 /es soLns de Oa peau
 /es FosPpWLTues
 /a proWeFWLon soOaLre
 6oLns des onJOes
 /es soOuWLons FapLOOaLres
$udeOj de Fes FonnaLssanFes praWLTues Yous
reFeYrez un souWLen FKaOeureu[ des FonseLOs de
EpnpYoOes proIessLonneOOes eW pourrez pFKanJer
aYeF d·auWres IePPes aWWeLnWes d·un FanFer
Vous reparWLrez pJaOePenW aYeF une Wrousse JraWuLWe
de produLWs FosPpWLTues eW de soLns pour Oa peau
eW aYeF Oa FonÀanFe donW Yous aYez WanW EesoLn pour
IaLre IaFe j un FanFer
7rouYez un aWeOLer prqs de FKez Yous:
BELLEETBIENDANSSAPEAU.CA | 1.800.914.5665
Obtenez de l’information et du soutien avec
notre communauté en ligne à faceaucancer.ca

6uLYeznous sur

IaFeEooNFoP/*)%&anada

#/*)%&anada

BELLE ET BIEN DANS SA PEAU EST UN PROGRAMME DE LA FONDATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COSMÉTIQUES, PRODUITS DE TOILETTE ET PARFUMS | N° D’ORGANISME DE BIENFAISANCE 13374 0316 RR0001

