
Des coiffures et maquillages pour 
un printemps ravissant.
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Vive l'amour.
La saison des mariages



ÉD I TO R I A L

Chère cliente, 
Cher client
Le printemps frappe à notre porte. Dehors,  
avec les journées qui rallongent et les premiers 
bourgeons, ici avec un aperçu fascinant des  
looks beauté de la saison à venir. Nous vous 
présentons « Spring Vision », une collection de 
tendances actuelles en matière de coiffure  
et maquillage, conçue et réalisée par l’équipe 
artistique internationale de La Biosthétique. Plus 
singulière que jamais, elle s'adresse à toutes et 
tous, ne connaît aucune limite, que ce soit 
d’âge ou d’ethnie et laisse une vaste place à 
l’interprétation personnelle dans nos salons. 
Laissez-nous imaginer avec vous votre nouveau 
look « Spring Vision » personnalisé, nous 
sommes impatients de vous accueillir !

Votre coiffeur La Biosthétique

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Faire peau 
neuve 
Avec trois principes actifs qui s'activent
les uns après les autres, Peel³ Deep  
Purifying Mask est un masque crémeux 
particulièrement bien toléré par la 
peau. Il la libère en douceur des petites 
cellules mortes, nettoie les pores en 
profondeur et stimule le renouvelle-
ment cellulaire naturel. Pour une  
peau infiniment douce et éclatante  
de fraîcheur. 
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Les plus hautes distinctions 
pour un parcours unique 
en matière de protection 
de l’environnement. 

Isabelle Weiser et 
Dr Christian Ader reçoivent 
le prix allemand de la 
durabilité 2023.
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VIVRE  L A  CULTURE 
DE  L A  BEAUTÉ  TOTALE

Le Global Transition Award distingue les entreprises, 
qui « posent les premières pierres des nouvelles 
normes climatiques du monde économique ». Le prix 
évalue la crédibilité, la plausibilité et la possibilité de 
mise en œuvre des stratégies de durabilité. Cette 
distinction s'appuie notamment sur l'analyse du Scope 

3 du bilan carbone de l’entreprise. Ce calcul très 
complexe inclut les émissions de gaz à effet de 
serre de l'ensemble de la chaîne de création de 
valeur, du transport de nos marchandises à la  
fabrication de tous nos produits, en passant par 
les voyages professionnels, les investissements et 
bien plus encore. Ainsi, si le bilan carbone de toutes 
les entreprises était aussi vertueux que celui de  
La Biosthétique, nous pourrions atteindre l'objectif 
de 1,5 °C de réchauffement climatique.

La Biosthétique remporte le 
Global Transition Award et le Prix 
allemand de la durabilité — la plus haute 
distinction européenne en matière 
d’engagement social et écologique.   
La vraie signification du terme « Durabilité » est difficile à saisir.  
Au fond, il ne s'agit de rien de moins que de parvenir à un  
équilibre entre l’Homme, la Terre, la technologie et l’économie  
pour créer un nouvel avenir. Les distinctions très convoitées  
obtenues par La Biosthétique prouvent que l’entreprise fut à même 
d’intégrer dans son ADN des principes fondamentaux à notre  
époque, de conscience écologique et de développement durable.

Les plus hautes distinctions pour un parcours unique en matière de protection de l’environnement. 



Même si La Biosthétique 
a gagné dans 

la catégorie « Design », 
il ne s'agit pas de 

design au sens classique du terme.
C’est l'architecture d'une brillante idée : 

celle d’un modèle de salons 
La Biosthétique climatiquement responsables.

Récompensée par un prestigieux Global Transition 
Award, La Biosthétique prouve qu'elle répond aux 
engagements de l’accord de Paris sur le climat. 
Pourtant, il n’est pas question de se reposer sur ses 
lauriers. Bien au contraire : le prix inspire de nou-
velles idées et des objectifs ambitieux pour 2030 
sont déjà formulés.

D’autres objectifs ambitieux, La Biosthétique en a 
formulé en matière de durabilité, avec à la clé une 
deuxième distinction prestigieuse. Le Prix allemand 
de la durabilité est la plus haute distinction euro-
péenne en matière d’engagement social et écolo-
gique. Plus de mille entreprises ont déjà posé leur 
candidature. Même si La Biosthétique a gagné 
dans la catégorie « Design », il ne s'agit pas de 
design au sens classique du terme. C’est l’architec-
ture d'une brillante idée, celle d’un modèle de salons 
de coiffure climatiquement reponsables.

Avec ce modèle, La Biosthétique soutient dès au-
jourd’hui plusieurs centaines de salons La Biosthétique 
climatiquement responsables, dans l'analyse et la 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre 
et la compensation de leurs émissions inévitables 
conformément aux directives des Nations Unies. 
Par cette collaboration avec La Biosthétique, ils ont 
d’ores et déjà compensé plus de 20 627 900 kg 
de CO2. Mais l’objectif principal est de réduire les 

émissions. C'est pourquoi le modèle utilise les prin-
cipaux leviers de changement, pour permettre à 
chacun des partenaires de parvenir à une baisse 
moyenne de 30 % de leurs émissions.

Et ce, selon le principe suivant : demander un minimum 
d’effort à nos partenaires de salon, tout en protégeant 
au maximum la planète. C'est là que réside la magie. 
Non seulement l’idée est brillante — mais elle offre 
également un immense potentiel de transformations. 
Car le modèle est facilement évolutif. Et le groupe 
cible potentiel est énorme. Imaginez si toutes les  
filiales de certains grands groupes mondiaux de la 
restauration, de la distribution et des métiers manuels 
économisaient 30 % de CO2 et les compensaient 
conformément aux directives des Nations Unies. 
Inspirées par La Biosthétique.

Nous sommes impatients de découvrir les futures 
idées qui vont encore naître de cette parfaite symbiose 
entre le rêve parisien et la volonté d'agir venue de 
Pforzheim. Pour le moment, nous disons de tout cœur : 
chapeau !

Les plus hautes distinctions pour un parcours unique en matière de protection de l’environnement. 

VIVRE  L A  CULTURE 
DE  L A  BEAUTÉ  TOTALE





L A  B I OSTHE T I Q U E  AC A D EMY  CO L LEC T I O N

Sensual Lipstick M406 Fire   Brilliant Nail Mocha



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

SA LO N B E AU TÉ  9



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

« Les longueurs coupées de  
manière extrêmement douces et  
la coupe beaucoup plus courte  
au sommet de la tête créent  
du dynamisme et des possibilités 
de coiffure infinies. »
Alexander Dinter, Directeur artistique international – Coiffure

M AQ U I L L AGE
Un teint impeccable et des paupières 

maquillées dans de chatoyantes 
nuances pastel préparent le devant 

de la scène pour un regard  
provocant. Enveloppé d’un spectacu-

laire violet bleu, il se pare d'une 
électrisante intensité, prolongée par 

le bleu nuit des cils. La soyeuse  
tonalité fleurie de Sensual Lipstick 

M405 Magnolia crée un contrepoids 
sensuel sur les lèvres.

PERFECT VOLUME

MIDNIGHT BLUE

EYESHADOW PEN

MARIGOLD

CO IFFU RE 
Lissée, la coupe dégradée séduit  
par son mouvement aérien, tandis 
que le coiffage wet-look ondulé,  
créé avec l’après-shampooing sans  
rinçage et avec la crème de  
modelage montre un tout autre  
visage : cool, décontracté et structu-
ré dans les longueurs avec de froides 
nuances de blond qui captent le  
regard. La combinaison parfaite 
entre coupe et couleur !

10  SA LO N B E AU TÉ



MANOT
Eyeshadow Pen Marigold   Eyeshadow Pen Sky   Automatic Pencil for Eyes K27 Radiant Lilac   Perfect Volume Midnight Blue



« Des dégradés symétriques, 
la longue frange et les douces 

ondulations rappellent  
les looks des top-modèles des 

années 80. »
Alexander Dinter, Directeur artistique international – Coiffure

LUISINA



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

SENSUAL LIPSTICK

M406 FIRE

Eyeshadow Pen Marigold   Eyeshadow Pen Blooming Grace   Sensual Lipstick G332 Mulberry   Brilliant Nail Mocha



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

M AQ U I L L AGE 
La vibrante rencontre entre l’orange 
chatoyant et le bleu puissant des  
détails graphiques sur les paupières 
est irrésistible. Une liaison complé-
mentaire, qui se prolonge dans  
l'abricot chaud et satiné des  
pommettes jusqu’à la tonalité pink 
froide des lèvres glossées. Rappelant 
la couleur des cheveux, le vernis  
sur les ongles complète brillamment 
le look.

LUISINA
J EU  I N F I N I  D E  P OSS I B I L I T ÉS .

Dans des nuances qui 
s’étendent du cuivré  
au caramel, les cheveux  
longs se parent de reflets  
de lumière chauds et  
invitent à jouer avec  
différentes textures. Brossée, 
presque frisée et matifiée  
avec Powder Spray, la  
coiffure exploite les  
possibilités de ce jeu, en  
faisant revivre le glamour  
disco des années 70.

AUTOMATIC PENCIL FOR EYES

K27 RADIANT LILAC

SENSUAL LIPSTICK

G332 MULBERRY

14  SA LO N B E AU TÉ



J EU  I N F I N I  D E  P OSS I B I L I T ÉS .

Eyeshadow Pen Marigold   Automatic Pencil for Eyes K27 Radiant Lilac   Tender Blush Velvet Apricot   Sensual Lipstick G332 Mulberry  
 Brilliant Nail Mocha   



DORIS

Sensual Lipstick M406 Fire   Bronzing Gloss



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

DORIS
La coupe « Freehand » coupée 
aux ciseaux est absolument  
sensationnelle et puissante.  
Son dynamisme expressif est 
mis en valeur par l’étroite forme  
« Triangular Shape » triangu-
laire, fixée avec Formule Laque 
Fine. Un mélange de tonalités 
brunes chaudes et froides  
accentue le contour des  
cheveux et apporte au look à 
la fois une sensation de naturel 
et de douceur.

« Son nom en dit long !  
Le rouge flamboyant de  
Sensual Lipstick M406 Fire 
pousse vos lèvres sur le  
devant de la scène, avec  
pureté et modernité ! »
Steffen Zoll, Directeur artistique international – Maquillage

Sensual Lipstick M406 Fire   Bronzing Gloss SA LO N B E AU TÉ  17



Eyeshadow Pen Marigold   Automatic Pencil for Eyes K27 Radiant Lilac   Tender Blush Velvet Apricot
Brilliant Nail Mocha

B O U T I Q U E

Boutique beauté
L A  B I OSTHE T I Q U E

01
D ÉL IC AT  BA ISER
Comme s'il l’embrassait pour 
le réveiller, Tender Blush 
ravive le teint d’un éclat de 
jeunesse. Ses pigments 
ultra-fins d’origine minérale se 
déposent avec légèreté et de 
manière uniforme sur la peau, 
équilibrent les petites 
imperfections, accentuent les 
joues ou définissent les 
contours du visage. La 
nouvelle nuance Velvet 
Apricot est parfaite pour les 
looks naturels comme les 
styles plus théâtraux, avec un 
brun orange chaud très 
flatteur et une touche finale 
délicatement satinée.



05
REGARD  LUM I N EUX
Son utilisation est un jeu 
d’enfant, le résultat tout 
simplement glamour. 
L’Eyeshadow Pen crée en 
quelques touches de crayon 
un maquillage des yeux 
éclatant, résistant à l’eau et 
qui ne coule pas. Sa texture 
douce et délicate aux cires 
nourrissantes glisse sur la 
peau et s’estompe parfaite-
ment avec les doigts ou un 
pinceau. La nouvelle teinte 
Blooming Grace apporte 
une touche de couleur douce 
et lumineuse. Pour une touche 
de lumière délicate ou plus 
prononcée, pur ou en 
combinaison avec d'autres 
couleurs, l’eyeliner donne un 
résultat éclatant.

02
D E  BEL L ES  BO UCLES
Lorsque les boucles n’en font 
qu’à leur tête, qu’il est 
impossible de les coiffer, 
Curl Defining Styling Fluid les 
discipline en les hydratant en 
profondeur. Un polymère 
Bounce Back spécialement 
développé aide les boucles 
à retrouver leur vitalité de 
manière spectaculaire et à 
garder leur forme tout au 
long de la journée.
La précieuse huile d'argan 
du Maroc apporte de la 
souplesse et une brillance à 
couper le souffle aux 
cheveux bouclés sans les 
alourdir. Les structures 
indisciplinées se transforment 
ainsi en belles boucles et les 
ondulations retrouvent leur 
tonus.

03
LO N GU EU RS  P LE I N ES 
D E  V I TA L I TÉ 
Les cheveux longs adorent 
les huiles ! Leur riche action 
nourrissante apporte aux 
longueurs sèches et pointes 
poreuses les nutriments 
perdus avec le temps. Et tout 
ça sans alourdir les cheveux. 
Un cocktail d’huile d’argan 
et d’huile de cardamine des 
prés fait de Weightless 
Conditioning Oil le soin 
immédiat idéal pour les 
cheveux longs. Sa formule 
soyeuse hydrate, se fixe 
dans le cheveu et lisse sa 
surface. Même les structures 
poreuses et fragilisées sont  
à nouveau douces, elles 
retrouvent une brillance 
resplendissante et de la 
vitalité.

04
F I N ISH  BR I L L A NT
Longueurs aux ondulations 
glamour ou carré lisse et 
géométrique : la brillance 
met tous les looks parfaite-
ment en valeur. La brume 
ultra-fine vaporisée par 
micropulvérisation de 
Glossing Spray enveloppe  
la surface capillaire d'un film 
brillant ultra-léger. Le cheveu 
est à la fois sain et soigné, 
sa couleur lumineuse. Un 
filtre de protection solaire 
longue tenue protège la 
couleur de la décoloration et 
un parfum délicat enveloppe 
la coiffure brillante et 
soyeuse. Avec un cheveu qui 
reste pourtant léger, un 
brillant exploit !

Spring Vision : avec nos coiffants et make-up,  
nos inspirations se transforment en looks à couper  
le souffle. 



Sensual Lipstick C151 Cocktail Pink   Tender Blush Velvet Apricot



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

CASSIDY
« Le Bob-shape  

dégradé oscille entre  
expression androgyne et  

fantaisie féminine. »
Alexander Dinter, Directeur artistique international – Coiffure

Sensual Lipstick C151 Cocktail Pink   Tender Blush Velvet Apricot SA LO N B E AU TÉ  21



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

UN STYLE ICONIQUE ENTRE INTEMPORALITÉ ET MODERNITÉ.

MARIE
À la base de ce look marquant, 
un carré court classique et  
géométrique. Grâce à la puis-
sance et à la définition de ses 
lignes, il apporte un message 
clair, totalement indépendant de 
l'âge de celle qui le porte. 
Grâce aux nuances chaudes de 
blond, une légère profondeur est 
mise à jour à chaque mouvement 
des cheveux, apportant une  
dimension supplémentaire à  
l’ondulation coiffée de manière 
asymétrique.

« Une touche de rébellion,  
qui sied à tous les types de  

visage, quel que soit l’âge ou 
la personnalité. »

Steffen Zoll, Directeur artistique international – Maquillage

22  SA LO N B E AU TÉ



M AQ U I L L AG E 
Distant, audacieux et rebelle, le 
regard est mis en scène dans  
un mélange de tonalités de 
bleu. Le bleu clair mat habille la 
paupière et s’intensifie grâce 
aux nuances de l’eyeliner et au 
bleu foncé posé sur les cils.  
Crémeux, délicat et pourtant  
audacieux, un rose léger sur les 
lèvres apporte la touche finale  
à ce look coloré.

Eyeshadow Pen Sky   Automatic Pencil for Eyes K27 Radiant Lilac   Perfect Volume Midnight Blue   Sensual Lipstick C151 Cocktail Pink



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

CO I FFU RE
Le carré coupé avec la  
raie au milieu crée une  
modernité intemporelle. 
Avec un brushing lisse,  

protégé avec brillance par 
Heat Protector, sa couleur 

séduit par son aspect  
monochrome et accentue 
ainsi la sévérité géomé-

trique de la forme.

Sensual Lipstick M406 Fire   Bronzing Gloss



TE I NT  H ÂLÉ
Comme une escapade au grand 

air, Bronzing Gloss permet  
d'apporter au teint vitalité et éclat. 

L'effet de fraîcheur est double : 
d'une part, le gel réchauffe la 

peau d'une touche de hâle estival, 
d'autre part, il la tonifie en  

l'hydratant intensément, prodiguant 
ainsi au teint un éclat comme  

caressé par le soleil. Une teneur 
élevée en glycérol, le squalane  
végétal et l’huile de graines de  

ricin apportent et fixent une  
précieuse hydratation et laissent sur 

la peau une touche de fraîcheur. 
Bronzing Gloss s'applique facile-

ment et apporte en un instant aux 
pommettes, décolleté et autres 

zones du corps un vent de  
fraîcheur et un éclat estival. 

MARIE
« En solo ou mélangé dans un 
fond de teint liquide, Bronzing 

Gloss réchauffe les pommettes et 
le teint avec une chatoyante  

brillance. »
Steffen Zoll, Directeur artistique international – Maquillage

NOUVEAU

Sensual Lipstick M406 Fire   Bronzing Gloss

P I N CE AU  À  F O N D 
D E  TE I N T  N °  14 
Le nouveau pinceau 
spécial offre de  
nombreuses possibilités 
d’utilisation et convient 
idéalement pour  
appliquer et estomper 
le nouveau Bronzing 
Gloss.



AC A D E MY  CO L L EC T I O N

BACKSTAGE

« Au commencement de toute 
création, il y a une vision.  

Ici, c'est la vision de l'éveil de la 
nature dans une explosion  

de couleurs.»
Steffen Zoll, Directeur artistique international – Maquillage

L A  V I S I O N
Le regard de l’équipe  
artistique de La Biosthétique 
sur les tendances coiffure et 
maquillage de la prochaine 
saison est un savant mélange 
de virtuosité de coupe,  
couleur et coiffure. Sont créés 
des looks actuels, féminins et 
multiples pour tous les âges. 
Des créations marquantes, 
qui laissent toutefois beau-
coup de place aux réinterpré-
tations individuelles.

EN COULISSES DU SHOOTING TENDANCE SPRING VISION.



« Toutes les coupes de 
cheveux peuvent se coiffer 

de deux manières,  
permettant ainsi des  

looks multi-facettes et  
modulables. »

Alexander Dinter, Directeur artistique international – Coiffure



H A I R  &  B E AU T Y

MARIAGE DE 
RÊVE

« Je me suis inspirée  
de l’âge d’or de la  

mythologique grecque, 
durant lequel les  

humains célébraient 
chaque jour la vie, pour 

créer mes looks de  
mariage décomplexés. » 

Anita Leigh
Ambassadrice La Biosthétique

28  SA LO N B E AU TÉ



Anita Leigh de Vancouver,  
Hair-stylist, Make-up Artist et 
spécialiste reconnue du mariage 
a collaboré avec Anna et  
Marc Riese, les directeurs  
artistiques de La Biosthétique au 
Canada lors d'un extraordinaire 
shooting photo. Avec pour  
résultat : des looks ultra-dési-
rables, empreints de légèreté  
et décontraction. 



H A I R  &  B E AU T Y



Se marier, c’est comme être  
célèbre l’espace d’une journée. 

La Biosthétique crée un look 
coiffure et maquillage digne  

de celui des stars, grâce à  
ses produits sur mesure et son 

expertise beauté haut de  
gamme.

De douces ondulations  
sensuelles et une frange rideau 
dans le style des années  
70 encadrent le visage. En  
apportant un fabuleux mouve-
ment et une texture délicate 
aux cheveux, Marc Riese  
souligne la tonalité blonde  
naturelle et apporte une légè-
reté moderne, bien loin  
de la sévérité des coiffures de  
mariage classiques. Pour le 
maquillage, Anita Leigh  
s’inspire d’une palette de tona-
lités chaudes et chatoyantes  
de cuivré avec des touches  
terracotta. De cette fusion réus-
sie naît un look resplendissant, 
qui enveloppe la peau et les 
cheveux d'une brillance dorée 
comme créée par le soleil.

Marc Riese
Directeur artistique Coiffure, Canada



Les quelques mèches  
détachées, qui encadrent le  
visage avec grâce et  
détermination semblent comme 
mues par une légère brise. 
Anita Leigh rassemble les  
cheveux longs restant dans une 
volumineuse queue-de-cheval. 
Pour apporter un éclat naturel 
au teint, Anna Riese applique 
sur la peau une base de  
fond de teint délicate, avant 
d’apporter la touche finale au 
look avec un trait d’eyeliner  
félin et une bouche pulpeuse.

SOFT
GLOW

H A I R  &  B E AU T Y

« En ce jour si spécial,  
la mariée doit être elle-même 

et resplendir. C’est  
important pour moi.»

Anna Riese, 
Directrice artistique Maquillage, Canada

32  SA LO N B E AU TÉ



CO N SE I L  : 
Avec votre expert beauté  
La Biosthétique, composez un  
kit de secours contenant tout  
ce dont vous avez besoin pour 
de petites retouches beauté  
le Jour J : laque, pinces à  
chignon, mascara résistant à 
l’eau, poudre transparente,  
stick correcteur, etc.



Laura Marie Elsäßer
a été major de promo de sa formation en tant qu'agente commerciale dans l’industrie 
Elle collabore aujourd’hui dans l’équipe de formation continue.

LO N G H A IR  PROTEC T IVE  REPA IR  M ASK  & 
ME TH O D E  CL AR I F IA NTE 

Deux à trois fois par semaine, j’offre à mes 
cheveux un « Full Beauty Day ». Un rituel pour 
lequel Long Hair Protective Repair Mask est 
indispensable. Pendant que 
le masque prend soin de mes 
cheveux, je m’accorde le 
temps d’un nettoyage complet 
du visage. Mes produits pré-
férés sont ceux de la gamme 
Méthode Clarifiante. Du gom-
mage à la lotion pour le vi-

sage, je ne pourrais plus m’en passer.

J’utilise Long Hair Detangler après chaque 
shampooing. Il rend mes cheveux doux,  
brillants et faciles à démêler. En plus, j'adore 
son délicieux parfum ! Parmi mes autres  
chouchous, les Dermosthétique Hyaluronic 
Acid Hydrating Capsules. Je les utilise tous 
les matins après avoir lavé et tonifié mon  
visage. Elles hydratent rapidement ma peau 
sèche et fonctionnent très bien sous le fond 
de teint.

Angelina Malyugina
est en apprentissage en force de vente dans le  

commerce en ligne et a terminé ses examens en  
avance grâce à ses bons résultats.

LO N G H A IR  D E TA N GLER  &  
D ER MOSTHE T I Q U E  HYALU RO N IC  

AC ID  HYD R AT I N G C APSU LES

SECRE TS  D E  B E AU TÉ

LES COLLABORATRICES DE LA BIOSTHETIQUE VOUS  
DÉVOILENT LEURS PRODUITS DE BEAUTÉ PRÉFÉRÉS.

Julia Glauner
est entrée dans l’entreprise en tant 
qu’alternante et occupe désormais le 
poste de responsable Online junior au 
sein de l'équipe e-commerce.

LO N G H A IR  PROTEC T IVE  
SO F TEN I N G SH A MP O O & 
FO R MU LE  L AQ U E 
Je ne pourrais pas me passer de la 
gamme Long Hair. C’est surtout grâce à 
Protective Softening Shampoo que mes 
cheveux sont redevenus beaux. Pour  
que ma coiffure tienne tout au long de la 
journée, je fais confiance à Formule  
Laque. Cette laque capillaire ne colle pas 
mes cheveux, est très économique et 
j’adore son parfum !

Découvrez trois de nos  
collaboratrices, qui outre leur  
enthousiasme pour la gamme Long 
Hair, ont en commun d'avoir  
commencé leur vie professionnelle 
chez et avec  
La Biosthétique. Nous 
sommes fiers de  
nos apprenties et  
alternantes !

Secrets de beauté
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

L’essentiel pour tous les jours  
Le shampooing doux lave les cheveux et le cuir chevelu particulièrement en douceur, les hydrate et laisse un
parfum délicatement fleuri et fruité. Pour tous les jours et tous les types de cheveux.

En collaboration avec



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY 

L'association de la vie 
et de la beauté. 

  
De la biologie et de l’esthétique. 

L’association de la recherche 

moderne et de composants naturels. 

En accord avec tous les types de peaux et de cheveux.

Telle est notre mission.

Chez nos partenaires et sur  

www.labiosthetique.fr
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