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#HauteLumiereColor
Couleurs brillantes Haute Couture.

Hôtels de rêve et leurs accessoires 
indispensables.

Envie de voyage



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

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Tout simplement 
brillant
Que vous passiez l’été à la maison ou
dans des contrées lointaines – ne partez  
pas sans Brillance Crème ! Cette crème  
coiffante avec filtre UV aime toutes les  
longueurs et structures capillaires. Elle  
définit les boucles et ondulations, protège  
les pointes des cheveux longs et structure  
les cheveux courts. Le cheveu est protégé  
du dessèchement et de la décoloration  
provoqués par les rayons du soleil et se 
pare d'une incroyable brillance.

CHERE  CL I ENTE,  CHER  CL I ENT

Vos valises sont déjà prêtes ? Ou choisirez vous 
votre destination de vacances à la dernière  
minute ? Alors, n’hésitez pas à piocher quelques 
idées parmi nos destinations de vacances esti-
vales. Nous vous dévoilons en même temps quels 
accessoires de mode et beauté emmener dans 
votre sac de voyage. Mais attention, l’accessoire 
ultime de vacances ne se range pas dans une  
valise, vous le portez sur la tête : des colorations 
capillaires à couper le souffle, ultra-brillantes et 
avec une touche de haute couture ! Laissez-vous 
séduire et inspirer - nous attendons votre visite !

Votre coiffeur LA BIOSTHETIQUE

ED I TO R I A L
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D ES T I N AT I O N S

MA PEAU EN ETE

Chouchoutez votre peau  
joliment hâlée après une jour-
née au soleil en la nourrissant 
avec Après Soleil Crème  
Visage et Emulsion Corps. 
Son éclat velouté sera parfai-
tement mis en valeur par une 
robe dos nu et des sandales à 
lanières et hauts talons.

Sur la côte de  
l’Algarve au  

Portugal, l’hôtel cinq 
étoiles VILA VITA 
Parc se dresse au 

sommet d'une  
pittoresque falaise 

surplombant l'océan 
Atlantique. Ses 

chambres et villas 
sont nichées  

au cœur d'un  
magnifique jardin 

subtropical.  
Tout comme sa  

gastronomie variée 
et en partie étoilée 

et son spectaculaire 
spa, elles vous 
offrent luxe et  

détente haut de 
gamme et des  

vacances inou-
bliables pour tous 

les sens.

La Biosthétique est présente 
dans les meilleurs salons  

de coiffure du monde et dans  
de nombreux hôtels haut de 

gamme. Nous vous en présentons 
trois aujourd'hui.

Destinations estivales
Chaussures : Jimmy Choo
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Comme au salon La Biosthétique de 
l’hôtel Vila Vita Parc, appliquez  

le traitement avec Cheveux Longs  
Intensive Activating Lotion qui  

accélère la croissance capillaire 
grâce à des oligo-éléments de  

coraux et de la biotine et fait briller 
vos cheveux sous le soleil estival.

www.vilavitaparc.com
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Les tonalités naturelles et nuances 
de brun à l’éclat chatoyant de  

la poudre bronzante Sunsation et du 
vernis à ongles Brilliant Nail Chocolate 
sont idéales pour vous accompagner 
d'un déjeuner prolongé dans son  

restaurant de plage 
jusqu'au coucher de 
soleil sur la Manzar 
Terrace au style  
marocain.

SABLE & MER

Les chambres du VILA VITA 
Parc portent les couleurs du 

ciel, de la plage et de 
l’océan. Une combinaison 
dont on ne se lasse pas et 

qui met parfaitement en  
valeur votre garde-robe  

estivale.

P L A I S I R  D U  S O L E I L

Terrasses ensoleillées, 
piscines à débordement 
et accès direct à une 
plage de sable blanc 
isolée – le luxueux  
complexe VILA VITA Parc 
ensoleillera vos vacances. 
Les crèmes et émulsions 
Soleil avec une texture  
résistante à l’eau, à péné-
tration immédiate et qui pré-
servent la teneur en hydratation 
de la peau vous apporteront 
une protection UV globale.

Destinations estivales

Sac : Jacquemus

Lo
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Boucles d’oreilles : 
Cult Gaia

Maillot de bain : COS

Nature pure
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D ES T I N AT I O N S

Powder Spray  
crée du volume et 
de la maniabilité 
dans les cheveux et 
permet à une tresse 
collée de résister 
toute la journée  
au vent. Le spray  
sublimera avec  
décontraction une 
soirée autour d'un 
digestif près de la 
cheminée du bar à 
vins du Sonnenalp.

Une centaine d'années et  
quatre générations ont  

transformé une modeste ferme 
d’alpage en un joyau de 

l’hôtellerie de luxe.

JOLIMENT STYLE

La nature féerique environnant 
Ofterschwang invite à de lon-
gues promenades et inspire 
des tenues féminines avec une 
touche de fantaisie. Avec des 
motifs fleuris, de romantiques 

volants ou d'artis-
tiques broderies, 
vous serez élégante 
et en parfaite  
harmonie avec le 
style de son parc 
extérieur dédié au 
bien-être et doté de 
son propre lac de 
montagne.

Chemisier & pantalon : Zimmermann

Luxe alpin

www.sonnenalp.de
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L’été au Sonnenalp est frais et vert.  
Dotée d'actifs purement naturels, la 
crème sans parfum Botanique Pure  
Nature Balancing Cream crée un teint 
frais et unifié qui apporte une touche  
finale satinée à la délicate Translucent 

Compact Powder. 
Silky Eyes Fern appli-
qué ensuite peint  
une séduisante et  
chatoyante tonalité 
verte sur les yeux.

Boucles d’oreilles : Dolce & Gabbana
Chapeau : COS

Fraîcheur estivale
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Les ondulations 
n'ont pas besoin de 
plage. Surtout 
quand elles sont 
bouclées avec  
autant de vitalité 
et brillent d'une 
aussi luxueuse  
luminosité. Avec 
des volants  
fantaisie, un  
vrai duo de  
rêve pour  
un look  
alpin.

CHIC ALPIN

Une jolie dentelle blanche, 
d’opulents bijoux en or, un 

chapeau XXL …  
Avec quelques éléments 
s'inspirant des costumes  
traditionnels, même les  
baskets et les jeans se  

combinent avec modernité  
à la mode alpine.

D E TEN TE  P U RE

Le soleil est au ren-
dez-vous au Sonnenalp. 
Appliquée en 
après-shampoing nour-
rissant ou en masque  
intensif, Soleil Crème 
avec des actifs régéné-
rants, protecteurs et  
hydratants permet à vos 
cheveux d’être aussi  
reposés que vous après 
vos vacances.

SA LO N B E AU TE  7



D ES T I N AT I O N S

LOOK KEITUM

Bleu, rose, violet... Le soleil 
couchant colore le ciel du 
soir sur la magnifique mer 

des Wadden. Un spectacle 
naturel magique qui se  

reflète avec effets dans un 
romantique look estival créé 

avec Magic Shadow 44 
Flamingo et Eyeshadow Pen 

Smoky Violet.

Dans la pittoresque bourgade de Keitum, 
autrefois capitale de l’île de Sylt, le Severin*s 

Resort & Spa invite à la détente et au 
plaisir dans de typiques Strandkorbs.

A LG U ES  &  M ER

Le gel nourrissant Perles  
Hydro-Vitalité exerce sur  

la peau une action revi-
talisante proche de  
celle de l’air vivifiant  
de la mer du Nord.  
Les extraits d’algues 
avec l’eau de mer font  
pénétrer un maximum  
d’hydratation dans la 
peau et la repulpe de  
l’intérieur alors que les  
extraits végétaux encap-
sulés la protègent des 
particules d'impuretés.

Chaussures : Pedro Garcia

www.landhaus-severins.de

Bonheur des îles 
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Pas de fioritures ni de chichis 
avec la beauté brute du pay-
sage côtier. Des lignes claires  
et un minimalisme contemplatif 
imprègnent le style frison qui 
trouve son pendant olfactif dans 

la fraîcheur épicée et les notes 
chaudes et terreuses du bois et du 

musc de l’Eau de Toilette Homme de 
La Biosthétique.

Sac : Jil Sander

Combinaison : Anna Mason
Chapeau : Missoni

Maillot de bain : COS
Collier : WALD Berlin

Une note épicée

COMPAGNONS DE 

VOYAGE

      Accordez-vous des ins-
tants de bien-être emplis de 
plaisir au spa du Severin*s 

Resort ou sous la douche 
avec les formats de voyage 
de la gamme de soins SPA 

au parfum délicat pour la 
peau et les cheveux.

Même si le temps 
n’est pas toujours à 
porter des bikinis 
sur l’île de Sylt, le 
ciré de pêcheur n'est 
pas forcément indis-
pensable. Lorsque  
le temps n’est pas  
à la fête, optez par 
exemple pour une 
salopette bleu ciel 
qui se combine –  
en fonction de la 
météo – avec des 
manches longues, 
un chapeau pour 
vous protéger du  
soleil ou un imper-
méable jaune.
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CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE
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Looks Haute Couture dans de brillantes couleurs exclusives.

# HAUTE
LUMIERE    

 COLOR



CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE

Un irréprochable jeu de couleurs 
estivales composé de lumineuses 
nuances blond beige, blond sable  
et blond doré. La technique main libre 
utilisée permet de définir de manière 
ciblée des touches de couleurs sur  
le haut de la tête et autour du visage  
et pour finir, se fondre de manière 
luxueuse avec trois différentes nuances 
de blond. Pour un éclat estival parfait !

GLOW

DESERT
     BLONDE
12  SA LO N B E AU TE



RU B R I K

#Haute Lumiere Color

GLOW



#Haute Lumiere Color

CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE



TOPAZ
Un look coloration élégant qui 
accentue somptueusement et embellit la 
forme graphique et la couleur de 
cheveux naturelle grâce à une 
technique de coloration habillement 
utilisée et de brillantes nuances de 
beige, ivoire et brun. Un resplendissant 
finish coloré haut de gamme pour plus 
d’expression, reflets et dimension !

SHIMMER
BROWN
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Jamais le blond pastel n’aura été aussi 
soft et cool à la fois. Pour ce look, les 
cheveux sont préalablement décolorés 
puis colorés dans de délicates nuances 
lavande et pink grâce à la technique 
de Color Melting créant un dégradé de 
couleur tendance.
Un look jeune et féminin très actuel et 
avec une certaine attitude !

FLIRT

LAVENDER
ROSE

CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE
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#Haute Lumiere Color

FLIRT
ROSE



#Haute Lumiere Color

CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE



L’expressif look cheveux longs présente 
un jeu de couleurs à couper le souffle 
composé de trois nuances Ginger 
tendance et lumineuses, délicatement 
fondues grâce à la technique  
main libre. Selon le mouvement,  
la somptueuse fusion des nuances  
cuivrées intensément brillantes se 
réinvente sans cesse !

CRUSH

RADIANT
     GINGER
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# HAUTE
      LUMIERE
 COLOR

CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE

Andrea Bennett nous parle de l’actuelle 
collection coloration La Biosthétique.

M A DA M E  B EN N E T T,  Q U EL L E  ES T  VOT R E  RO L E 

AU  SE I N  D E  L A  B I OS T H E T I Q U E  ? 
En tant que directrice artistique coloration interna-
tionale, je développe des collections, looks et 
techniques de coloration pour La Biosthétique  
à l’International, en étroite collaboration avec notre 
directeur artistique Alexander Dinter, l'artiste  
maquilleur international Steffen Zoll et les chefs de 
produits coloration de La Biosthétique. Nous  
observons les tendances en matière de beauté et 
sur les podiums des défilés. La Biosthétique est un 
partenaire important de la Fashion week de Berlin 
et participe également à la Fashion week de Paris. 
En effet, la coiffure et les colorations capillaires 
représentent des éléments essentiels des looks 
présentés au cours des défilés.

CO M M EN T  L E  M O N D E  D E  L A  M O D E  SE  REFL E -

T E -T- I L  DA N S  H AU TE  LU M I ERE  ?

Comme son nom l’indique, Haute Lumière implique 
une idée de mise en lumière, quelque chose d’élé-
gant et haut de gamme. On peut briller et se pré-
senter de manière unique. La coloration capillaire 
est considérée aujourd'hui comme une forme de 
haute couture, une pièce unique sur mesure. 
Comme un vêtement que l’on conçoit, toujours 
individuel et sur mesure pour le client. Cela crée 
un look complet qui caractérise émotionnellement 
la couleur de cheveux.

L E S  L O O K S  C O L O R AT I O N  H A U T E  L U M I E R E  

P EU V E N T- I L S  E T R E  P O RT ES  AV EC  TO U T ES  L ES 

LO N G U EU RS  E T  S T Y L ES  ?

Les looks Haute Lumière comme nous les avons 
photographiés sont naturellement sur mesure pour 
les mannequins et leurs styles de cheveux. Mais 
ils conviennent à toutes celles à la recherche d'une 
coloration capillaire expressive et avec du carac-
tère. La coloration semi-permanente Color & Gloss 
utilisée dans Haute Lumière est très douce, adaptée 
à tous et convient aussi bien aux cheveux colorés 
ou non - quelles que soient leur texture ou longueur.

VO US TR AVA I L L EZ  D O N C A  PART I R  D ’U NE  CO U-

LEU R  D E  BASE  E T  CO LO RE Z  CEL L E - C I  AVEC  U N E 

CO U L EU R  SE M I - PER M A N EN TE  ?

Exactement. De nos jours, il est parfaitement pos-
sible d’intensifier une couleur de base existante, 
naturelle ou colorée, ou de teinter une certaine 
nuance de couleur avec une coloration semi- 

#HauteLumiereColor:  
de resplendissantes colorations  
capillaires pleines d’élégance, 

brillance et glamour –  
ready for the Catwalk !
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Andrea Bennett nous parle de l’actuelle 
collection coloration La Biosthétique.

ANDREA BENNETT 

Directrice artistique coloration 
internationale, elle développe 
les tendances en coloration 
capillaire pour La Biosthétique 
et crée les collections  
coloration saisonnières.

permanente. Color & Gloss est sans ammoniaque, 
se dépose délicatement autour du cheveu et  
s’estompe shampooing après shampooing sans 
effet racines. Elle permet d’essayer des nuances 
de couleurs avec une tonalité un peu forte ou  
parfois un peu originale sans que cela ne dure 
trop longtemps. Elle offre une très bonne tenue 
entre un ton sur ton et une coloration permanente 
sans colorer de façon permanente les cheveux.

H AU TE  LU M I ERE  ES T  U N E  CO L L EC T I O N  P LU R I -

E L L E .

Oui, nous avons des looks classiques comme  
« Brown Topaz Shimmer », notre magnifique  
« Desert Blonde Glow » ainsi que le look très fort 
« Radiant Ginger Crush ». Notre look « Lavender 
Rose Flirt » jeune et raffiné est une proposition et 
une inspiration pour la cliente avec des cheveux 
blond clair ou naturellement très blonde qui souhaite 
oser un rose pastel très féminin porté par certaines 
stars et célébrités. La coloration semi-permanente 
reflète l’envie très actuelle d’oser certaines colora-
tions et de s’exprimer.

OSE-T- O N P LUS  L A  CO U L EU R  Q U ’AU TREF O IS  ?

C’est clairement le cas ! De nos jours, on ose 
beaucoup plus la couleur et ça se voit. On parle 
beaucoup de colorations capillaires, notamment 
sur les réseaux sociaux où les fabricants, salons et 
consommateurs postent tous les jours de nouveaux 
looks colorations et inspirations. Les techniques de 
coloration comme le balayage, le Color Melting, 
le Glossing et bien d'autres encore sont des 
concepts connus des coiffeurs mais aussi du 
consommateur qui commande souvent précisément 
une technique de coloration précise au salon. Ces 
nombreux concepts proposés génèrent une diver-
sité incroyable. C’est une manière de s’exprimer, 
d’utiliser ses cheveux et sa couleur de cheveux pour 
créer son style individuel.

SOIN CAPILLAIRE PARFAIT

Entretenir ses cheveux colorés 
à la maison : Protection  
Couleur Shampoo et  
Conditionneur protègent de  
la décoloration et du dessè-
chement, rendent les cheveux 
plus résistants au rayonnement 
UV, leur apportent une  
brillance à couper le souffle 
et  augmentent la stabilité de 
la couleur.

Haute Lumière implique une 
idée de mise en lumière, quelque 
chose d’élégant et haut de gamme. 
On peut briller et se présenter  
de manière unique, fidèle à son 
crédo : Be uniquely you. Stand 
out. Be colorful & shine.
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G U I D E  D E  B E AU TE

De nombreux baigneurs quittent la plage 
dès que le soleil commence sa descente 
afin de se préparer pour la soirée.  
Ils manquent justement l’heure où le soleil 
couchant se déploie avec sa plus belle 
lumière sur la mer. Grâce à Earth Glow 
Gel et Perfect Volume Waterproof 
Mascara, vous n'aurez pas besoin de  
rafraîchir votre maquillage et pourrez  
observer même après des heures à  
la plage le fascinant spectacle des  
couleurs du coucher de soleil avec des 
cils incroyablement longs et épais et un 
teint parfaitement hydraté, délicatement 
teinté et au séduisant éclat.

   S’exposer au soleil sans  
avoir de regrets. Grâce aux 

produits intelligents et  
protecteurs de la gamme  

La Biosthétique Soleil.

UN PLAISIR EN 

TOUTE SECURITE

Le soin biphase 
waterproof à  
vaporiser Soleil  
Vitalité Express et 
l'activateur de 
bronzage Soleil 
Spray Invisible  
SPF 30 protègent 
et nourrissent les 
cheveux et la 
peau. 

Du drap de bain au bar de la plage

Dommage de passer des heures à se 
mettre de la crème avant de profiter du 
soleil. Au moins, avec les sprays de  
protection solaire, c’est réglé en un 
pschit ! D’une simple vaporisation, leur 
fine brume enveloppe la peau et les  
cheveux d'un cocon protecteur nourris-
sant et résistant à l’eau. Un filtre UV  
à large spectre protège des dommages 
provoqués par le soleil tandis que l’ex-
trait de tournesol neutralise les radicaux 
libres activés par le rayonnement UV. 
Des actifs nourrissants apportent de la 

brillance aux 
cheveux et  
hydratent la 
peau. Un activa-
teur naturel de 
bronzage per-
met en outre un 
bronzage uni-
forme.

Protégé des pieds 
à la tête
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Summer love
Les plus beaux côtés de l’été.
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G U I D E  D E  B E AU TE

Quoi de mieux pour se détendre et 
oublier tous ses soucis que quelques 
heures au soleil ! Malheureusement 
la peau et les cheveux ne sont pas 

du même avis et réagissent avec 
stress aux rayons UV et à l’eau  

chlorée ou salée. Les radicaux libres 
libérés par les rayons du soleil  

fragilisent le cheveu dans sa structure 
et provoquent un vieillissement cutané 

précoce. Les produits après-solaires 
apaisent la peau et les cheveux,  

neutralisent les radicaux libres et leur 
rendent l’hydratation perdue.

Ce que nous considérons 
comme un moment de  

détente, est pour nos  
cheveux et notre peau du 

stress pur. Après une journée 
à la piscine, ils ont besoin 
d’hydratation et de soins.

Après-soleil

SOINS DE BEAUTE

Soleil Shampooing libère  
les cheveux du chlore et du 
sel, leur apporte brillance et  
hydratation. L’Emulsion 
Corps Après Soleil apaise 
la peau du corps et soutient 
sa régénération. 
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L’été est LA saison pour montrer ses 
pieds. Dans des sandales à bride, ils 

peuvent enfin se montrer dans toute 
leur beauté.  Mais ainsi exposée et 

constamment à l’air frais, la peau 
des pieds se dessèche plus vite ce 

qui augmente la formation de peau 
cornée. Entretenir quotidiennement 

ses pieds avec Spa La Crème Intense 
Pour Les Pieds, une crème riche, non 

grasse et au parfum sensuel les  
protège du dessèchement et les  

nourrit en douceur. Non seulement 
vos nouvelles chaussures d’été seront 

parfaitement mises en valeur mais 
également la lumineuse couleur de 

votre vernis à ongles de l’été.

Un parfait jeu de jambes

Luxe pour la peau &
les cheveux

Vous aimez la douce sensation de 
l’huile corporelle sur la peau ? Alors 
vous allez adorer Spa L'Huile. Son  
complexe nourrissant d’huiles précieuses 
et d’extraits de lait pénètre rapidement 
dans la peau, laisse une sensation 
soyeuse et un parfum sensuel. Un  
cocktail d’huiles précieuses d’argan et 
de noix Incas agit dans Cheveux Longs 
Luxury Spa Oil. Cette huile nourrit les 
cheveux longs jusqu'aux pointes, les  
fortifie de l’intérieur, les enveloppe d'un 
parfum délicat et leur apporte une  
incroyable brillance et luminosité. Un 
soin indispensable après de longs 
après-midi sur la plage.

DUO DE REVE

Soin intensif à l’urée et au 
beurre de karité et vernis  
à ongles brillant dans une  
resplendissante nuance  
Summer Pink.
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TOUT SUR LE ROUGE

N’ayez plus peur des lèvres 
rouges ! Une bouche rouge 
paraît jeune et fraîche avec 
un teint parfaitement hydraté 
accompagné de discrètes 
touches d'éclat sur les joues 
et paupières.

G U I D E  D E  B E AU TE
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Fraîcheur estivale
Looks & conseils maquillage pour les peaux matures.
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La première étape pour un maquillage  
impeccable et un teint resplendissant ? 
Une peau bien nourrie. Deux soins de 
beauté activateurs de cellules créent les 
conditions d’un maquillage idéal :  
Traitement Contour et Thérapie Anti-Rides* 
liftent et lissent le contour de l'œil et le  
visage. Les deux produits contiennent un 
extrait d’hibiscus qui agit comme un cap-
teur de radicaux et détend la musculature 
du visage. Ils préviennent les rides  
d’expression et la peau paraît visiblement 
plus lisse. Le soin du contour de l'œil  
Traitement Contour atténue également les 
cernes, tandis que le complexe naturel  
lissant de Thérapie Anti-Rides* affine les 
pores et par conséquent le teint. La  
peau est idéalement protégée pour un 
maquillage à l’effet naturel avec un éclat 
de fraîcheur. 
*  Nouveau packaging en flacon pompe,  

disponible à partir de fin juin 

 

Les ingrédients pour un 
teint estival uniforme aussi 
resplendissant des premiers 
rayons au coucher du soleil ? 
Soin sur mesure et effets de 
brillance dans d’élégantes 
nuances nude.

Flower Power pour une peau lisse et unifiée Le trio pour de  
resplendissantes touches 

de lumière : Cream Gloss 
Fresh Pink nourrit les  

lèvres avec du beurre de 
karité et les enveloppe 

d'une ultra-brillance, 
Glamour Kit Silver met 

en scène les pommettes 
et l'arc de Cupidon et la 

chatoyante ombre  
à paupières Silky Eyes 

Soft Gold comble  
habillement les petites  

rides du contour de l'œil 
grâce à ses pigments 

réfléchissants la lumière.
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Pour un total look noir, les gaufres et crèmes  
glacées sont colorées avec du charbon actif.

L’AS I E,  L A  T EN DA N CE  AC T U EL L E

Une tendance qui prend son origine au Japon. 
Tout comme le taiyaki, une gaufre en forme de 
poisson. Fourrée à la crème glacée et non pas 
d’une pâte traditionnelle de haricots rouges sucrés, 
elle est en passe de conquérir le monde. Et d'autres 
délices glacés venus d’Asie touchent également 
le cœur des consommateurs partout dans le monde 
grâce à leur mélange de fantaisie, savoir-faire 
traditionnel et leur profil très instagramable. La 
préparation des Ice Cream Rolls thaïlandais  
emprunte beaucoup à nos crêpes. Une pâte à 
base de lait est mélangée à des ingrédients au 
choix sur une plaque réfrigérée, hachée finement 
et lissée en une couche ultra-fine. Avec une spa-
tule et surtout beaucoup de doigté, la pâte est 
roulée en crêpe, posée à la verticale dans un pot 
et décorée de toute sorte de garniture. La Shaved 
Snow est inspirée de la Shaved Ice taïwanaise. 
A la place de l’eau, un mélange de lait aromatisé 
est réfrigéré en bloc et râpé en flocons qui fondent 
délicatement sur la langue.

U N P L A I S I R  SA I N

Si l'on fait abstraction de la garniture, du sirop et 
toute autre décoration, la Shaved Snow est un 
plaisir relativement léger qui correspond bien à 
la tendance actuelle du snacking sain. C’est ainsi 
que l’avocat, le potiron, les pois, la betterave 
rouge ou la patate douce commencent désormais 
une deuxième carrière sucrée dans des crèmes 
glacées vegan. Aux Etats-Unis, des marques 
comme Halo Top Creamery lancent des créations 
«High Protein – Low Calorie» pour les personnes 
désireuses de faire attention à leur ligne et alimen-
tation. Leurs pots colorés indiquant en très gros le 
nombre de calories font aujourd'hui le grand saut 
pour permettre aux Européens de profiter d’un style 
de vie sain avec un sucre de canne biodynamique.
Pour un été empli de plaisir !

Nostalgique ou complètement loufoque ? 
La crème glacée se mue actuellement 
d'un souvenir d’enfance sucré en un ac-

cessoire hipster et devient presque adulte. Aussi 
adulte qu’on puisse l’être lorsqu’on photographie 
sa nourriture et la poste sur Instagram. Les nom-
breuses nouvelles créations glacées misent sur leur 
caractère hautement photogénique. C’est ainsi 
que le hashtag #icecream explose avec 35 millions 
d’entrées. En comparaison : #hamburger plafonne 

péniblement à un dixième de ce 
chiffre. Pour la défense du hamburger, 
il faut néanmoins préciser que sa 
phase noire est derrière lui alors que 
la crème glacée voit noir depuis peu. 

    L'avenir de la crème glacée est 
noir, râpé et totalement  

photogénique. Découvrez quels 
plaisirs glacés l'été nous réserve  

et soyez prêt à dégainer l'appareil 
photo de votre smartphone.

Les dernières innovations n’ont que 
peu en commun avec la traditionnelle 
glace italienne. C’est sans doute ce 
qu’a également pensé le comité ita-
lien de protection et promotion de 
l’artisanat de la crème glacée en éli-
sant le goût Tiramisù saveur de l’an-
née 2019 de l’European Artisanal 
Gelato Day pour remplacer le ga-
gnant de l’année dernière : le goût 
cerise/forêt noire.

Saveur 2019

L I FES T Y L E
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Vive la glace !
Les tendances les plus cool de l’été.



TREN D -PRE V I E W

Vous allez adorer cet automne !
Découvrez ici un avant-goût de 

la Fashion week de Paris.  
Pour plus de mode et beauté, 

rendez-vous dans notre édition 
automnale de Salon Beauté.

Trendsetteurs

Paris Fashion Week

Les têtes créatives de  
La Biosthétique sont toujours là 
où les tendances naissent. 
Comme à la Fashion week  
de Paris où l'équipe autour du 
directeur artistique Alexander 
Dinter a créé les looks beauté  
à couper le souffle des magni-
fiques collections automnales 
des marques Nobi Talai, Talbot 
Runhof et Leonard.

Nobi Talai

Talbot Runhof

Talbot Runhof

Talbot Runhof
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HAIR FASHION

Des coiffures tressées  
subliment les imprimés  
iconiques de la mode chez 
Leonard, une sévère raie 
du milieu met en scène les 
robes de Talbot Runhof et 
un wet look souligne la  
décontraction et le cool de 
Nobi Talai.

Nobi Talai

Nobi Talai

Talbot Runhof

Talbot Runhof

Talbot Runhof

Leonard

Leonard



CHRONIQUE –  PA R I S,  M O N A M O U R

ce qui pousse encore souvent les femmes  
d’aujourd'hui à donner leur cœur et tranquillité 
d’esprit à des hommes ayant réussi mais au  
caractère plus que douteux. 

En 1931, Dora Maar était déjà une photographe 
et artiste établie et travaillait d’égal à égal avec 
les plus grands d’Henri Cartier-Bresson à Man 
Ray ou Georges Brassaï. Mais en 1936 vint le 
jour funeste où Paul Eluard lui présenta ce peintre 
espagnol sûr de lui de deux fois son âge au café 
Les deux magots. Et cette fière jeune femme de 
29 ans à la beauté sombre et dramatique se 
transforma en une créature avide de l’attention 
de la star de la peinture et chercha à l’impres-
sionner par un jeu plutôt transparent : « Elle por-
tait des gants noirs brodés de petites fleurs roses. 
Elle avait enlevé ses gants et pris un long couteau 
pointu qu'elle plantait dans la table, les doigts 
écartés. De temps en temps, elle manquait la 
table d'une fraction de millimètre et sa main était 
couverte de sang », raconta plus tard sa succes-
seur Françoise Gilot dans son roman « Ma vie 
avec Picasso ». 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.la-
biosthetique.de/journal/paris-mon-amour/

L’amante n°5 de Picasso, sa « femme qui 
pleure », sa muse - Dora Maar est probable-
ment l’une des amantes d’artiste les plus  

célèbres de l’époque moderne, immortalisée par 
le génie de la peinture sur les toiles les plus 
chères au monde. Et l’une des plus tragiques : 
lorsqu’il la quitta en 1943, elle tomba dans une 
profonde dépression dont elle ne se remit jamais 
vraiment jusqu'à sa mort en 1997. C’était tout ce 
que je savais de Dora Maar. Mais qui était-elle 
vraiment ? Le Centre Pompidou nous montre ac-
tuellement qu’elle était bien plus que ça et qu'il 
ne faut plus considérer les femmes de l’histoire 
de l’art moderne uniquement comme l’appendice 
de leurs célèbres amants et maris. Alors que 
j’étudiais ses impressionnants écrits et photogra-
phies –Dora Maar était une pionnière de la pho-
tographie de mode, une actrice importante du 
mouvement surréaliste et une penseuse aux idées 
politiques bien arrêtées, je me suis demandé 
comment elle avait bien pu laisser Picasso la  
dominer à ce point et lui faire autant de mal. Et 

Dora Maar était autrefois la 
plus belle et la plus intéressante 
photographe de Paris.  
Mademoiselle Lili qui vient de 
redécouvrir cette mystérieuse 
femme au Centre Pompidou, 
s’est demandé pourquoi elle  
n’a pas envoyé valser le macho 
notoire qu’était Picasso. 

Métier : muse
Rogi André

Dora Maar, vers 1937
Epreuve gélatino-argentique

29,9 x 39,4 cm
Achat en 1983

Collection Centre Pompidou, 
Paris

Musée national d’art moderne
Centre de création industrielle

Copyright de l’œuvre 
© droits réservés

Crédit photo/Photo credit 
© Centre Pompidou, 

MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Cure anti-âge
Les dernières avancées de la recherche médicale et
biocellulaire rendent aujourd‘hui le traitement des  
problèmes de croissance capillaire encore plus efficace.  
Avec Thérapie Anti-Chute Premium, La Biosthétique  
lance une thérapie intensive ultra-concentrée contre la  
chute de cheveux et le vieillissement capillaire précoce  
qui aide de manière prouvée à conserver plus de  
densité capillaire, des cheveux visiblement fortifiés et  
sa couleur capillaire naturelle plus longtemps.

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