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Nuits Parisiennes
Pur Glamour pour la saison des fêtes.

La puissance nourrissante
des huiles précieuses.

Splendeur
hivernale !



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

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Tout en fraîcheur !
Spa Actif Hand Wash transforme le
lavage des mains en un tonifiant moment  
de bien-être. Presque comme si vous  
plongiez vos mains dans une eau de  
mer bouillonnante. La mousse délicate  
de la texture en gel nettoie vos mains  
soigneusement et en douceur. Ses  
actifs marins rééquilibrent la peau et  
son parfum vitalisant aux notes florales,  
fruitées et épicées éveille les sens.

ÉD I TO R I A L

CHÈRE  CL I ENTE,  CHER  CL I ENT

Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre 
magazine Salon Beauté ! 2019 se termine pour 
laisser place à une nouvelle année. Si l’on en 
croit les astrologues, c’est une année de change-
ments qui s’ouvre à nous. Et, ce ne sont pas les 
astres qui vont en décider … Mais vous ! Car, 
nous sommes tous capables de changements. 
Cela peut commencer par un nouveau look qui 
va influencer positivement notre vie. Ou même en 
arborant fièrement nos cheveux gris. Quel que 
soit le changement qui vous sied, nous sommes à 
vos côtés pour vous accompagner dans une  
nouvelle année captivante !

Votre coiffeur LA BIOSTHÉTIQUE
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pour elle …

M O D E

TEN DA N CE  ART  D E  V IVRE

1. Sous-vêtements en dentelle rouge porte-bonheur LA PERLA. 2. Top à manches courtes vert scintillant à paillettes N°21 sur mytheresa.com 3. Jupe en cuir d'agneau  
gaufré MAX MARA sur mytheresa.com. 4. Vernis à ongles Brilliant Nail Rouge Noir LA BIOSTHETIQUE. 5. Talons aiguilles avec lanière en cuir vernis et tulle 

GIANVITO ROSSI sur mytheresa.com. 6. Détail sensuel : Eau de Parfum Femme LA BIOSTHETIQUE. 7. Love 100 Pumps en daim décoré  
JIMMY CHOO sur mytheresa.com. 8. Sac en strass JIMMY CHOO sur matchesfashion.com. 9. Pendentifs d'oreilles en or blanc avec des diamants GUCCI  

pour mytheresa.com. 10. Enlumineur en poudre Glamour Kit Gold LA BIOSTHETIQUE.

L’heure est à la fête ! La saison est  
aux somptueuses tenues de fête, aux  

accessoires étincelants et aux  
précieux cadeaux. Laissez-vous  

inspirer !
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1. Masculin : Eau de Toilette Homme LA BIOSTHETIQUE. 2. Des pieds à la tête : Hair Beard Body Wash LA BIOSTHETIQUE. 3. Boutons de manchette  
rose doré KINGSMAN pour mrporter.com. 4. Costume cintré en velours rouge foncé HUGO BOSS. 5. Chaussures Oxford classique avec un détail Colour Blocking  

original BURBERRY. 6. Montre automatique en titane Defy Classic ZENITH. 7. Bracelet en cuir tressé avec un fermoir et des détails en argent mylovelythings.ch  
8. Sac à dos en cuir grainé MULBERRY sur mrporter.com. 9. Pour des looks « Undone » décontractés avec du volume, cire capillaire Powder Wax de LA BIOSTHETIQUE. 

10. Du gourou américain du barbecue, Jamie Purviance : LA BIBLE WEBER DU BARBECUE, en librairie.

Dans un élégant costume en  
velours, avec un parfum sensuel 

et des accessoires exprimant  
sa personnalité, l’homme brille 

en toutes circonstances !

… pour lui
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B I EN -Ê TRE

SO LE I L  D ’A LT I TU D E

Durant l’hiver, il faut 
se méfier du soleil  
hivernal sur le  
col autrichien de  
l’Arlberg. Daily Care 
Lipstick protège vos 
lèvres du froid et du 
vent, tandis que Stick 
Solaire SPF 30 et 
Crème Solaire SPF 
50+ prennent soin de 
votre peau.

Quelque peu à l’écart du  
très chic village de Zürs en  

Autriche, l’hôtel Zürserhof niché 
au pied des pistes est placé  

sous le signe du bien-être et de  
la détente.

Chic alpin

www.zuerserhof.at

B I EN-Ê TRE  H IVERN AL  À  L’ARL BERG.
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Le Spa du centre 
Zürserhof propose 
détente et bien-être 
sur cinq niveaux,  

ouverts les uns sur 
les autres, avec un 

Spa capillaire  
La Biosthétique.

Le ski de fond et les raquettes sont parfaits 
pour entretenir sa forme physique. La 
gamme Spa Actif avec Rich Firming Body 
Cream et Lifting Care for Décolleté  
and Hands propose un  
véritable programme de 
fitness pour la peau. Le 
premier produit est une 
crème raffermissante an-
ti-cellulite avec un puissant 
cocktail d'actifs pour raf-
fermir le tissu et définir la 
silhouette, tandis que le deuxième embellit 
la peau exigeante des mains et du décolle-
té tout en la nourrissant.

F I TN ESS  P O U R  L A  PE AU
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B I EN -Ê TRE

Grâce à l’eau de mer et aux extraits d'algues 
rouges et vertes, la gamme de soins du corps 
Spa Actif redonne aux cheveux  
et à la peau leur équilibre naturel 
et transforme le rituel de douche 
en un rafraîchissant moment de 
spa. Grâce aux actifs marins  
naturels, Spa Actif Shower Gel  
est assez doux pour nettoyer le  
visage et les cheveux. Spa Actif 
Sea Salt Scrub rend la peau du 
corps incroyablement lisse et 
douce grâce à ses grains de sel 
marin. Et le parfum revitalisant  
de la gamme avec de pétillantes 
notes fruitées, nuances florales  
et un accord épicé et vivifiant  
apporte une incroyable fraîcheur.

La nouvelle gamme Spa Actif 
de La Biosthétique utilise les 

forces naturelles de la mer. Un 
concept de soins tonifiant qui 
prend parfaitement soin de la 

peau et des sens.

Une pureté tonifiante

EN ÉQUILIBRE
Piste et spa, vitalité et sensualité : 

parce que les deux incarnent 
l’équilibre parfait entre activité 

et bien-être, l’hôtel Zürserhof  
offre les coulisses idéales pour 
la nouvelle gamme Spa Actif.
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Pur plaisir !
L A  PU ISSA N CE  D E  L A  MER  S’ I NV I TE  À  L A  MO NTAG N E.



B O U T I Q U E

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

01
O FFR I R  D E  L A  BE AUTÉ
En fin d'année, les occasions d’offrir des 
cadeaux sont si nombreuses que les idées 
peuvent venir à manquer. Fort heureusement,  
La Biosthétique édite tous les ans des coffrets- 
cadeaux joliment emballés et à des prix très 
attractifs. Avec des coffrets comme Love Your 
Silky Hair, vous chouchoutez vos cheveux.  
Pour faire plaisir ou se faire plaisir : offrir de  
la beauté est toujours une bonne idée ! 

Découvrez dans votre salon La Biosthétique d’autres coffrets  
de Noël. 

02
PARFUM D E 
B I EN – Ê TRE

Avec la bougie Candle Spa 
dans un format de voyage 
(dans la limite des stocks  
disponibles), vous offrez des 
instants de détente parfumés 
en dehors du quotidien ! Où 
que vous soyez, sa lueur 
légèrement vacillante crée une 
ambiance agréable, tandis 
que le parfum Spa unique de 
La Biosthétique emplit la pièce 
de ses essences sensuelles.  
Il suffit d'allumer la bougie et 
de profiter d'une détente pro-
fonde !
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03
H AUTE

SA ISO N
C’est la saison des fêtes ! Et 
quoi de mieux pour accompa-
gner un collier étincellant ou 
un spectaculaire dos nu qu'une 
coiffure haute qui défie les lois 
de l’apesanteur ? La formule 
magique pour une tenue fiable 
jusqu’au petit matin est simple : 
Fanelac S. La fine brume de 
cette laque capillaire forte et 
sans aérosol sèche extrême-
ment vite et fixe la coiffure 
immédiatement. Le matin sui-
vant, la laque s’élimine au 
brossage sans laisser de rési-
dus pour ne laisser rien d'autre 
que des cheveux doux et bien 
entretenus.

04
U N E  P I N CÉE 
D E  D É TENTE

Fermez les yeux et plongez 
dans un bain ! Il sera aussi 
salvateur après une prome-
nade hivernale qu'une nuit à 
danser. Agrémentez l’eau de 
votre bain avec le sel marin 
parfumé de Spa Le Sel de Bain 
(uniquement dans la limite  
des stocks disponibles) et 
chouchoutez votre peau et 
votre âme. Le sel marin de 
Camargue et de Bretagne 
riche en minéraux nettoie les 
pores en profondeur, laisse 
une incroyable douceur sur la 
peau, tandis que son parfum 
aux notes aromatiques et à 
l’accord sensuel de vanille et 
de cèdre fait voyager les sens.

05
V I TE

AU  L I T
Après une longue soirée, rien 
ne semble plus fastidieux qu'un 
long démaquillage. Celui-ci 
reste cependant indispensable. 
Heureusement, le démaquillant 
Bi-Phase-Remover démaquille 
non seulement facilement et 
soigneusement mais il est éga-
lement particulièrement doux 
pour le contour sensible de 
l'œil. Sa formule biphase net-
toie en quelques instants même 
les yeux charbonneux ou le 
maquillage résistant à l’eau, 
détend la peau avec beau-
coup d’hydratation et apporte 
éclat au regard le matin venu.

06
PROTEC T I O N

CO NTRE  L E  FRO ID
Avec sa texture particulière-
ment riche, Cold Cream est un 
soin d’hiver idéal pour la peau 
du visage car il protège la 
peau du froid, du vent et de 
l’extrême sécheresse de l’air. 
Les huiles d'amande et de  
canola de Cold Cream asso-
ciées à sa cire d'abeille nour-
rissent les peaux extrêmement 
sensibles et sèches, apaisent 
les irritations et renforcent la 
barrière protectrice.

Les joies de l’hiver ! 
La saison hivernale nous gâte de 
nombreuses festivités entrecoupées 
de moments de détente pour soi, 
par exemple dans un bon bain.
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Parisiennes
M A D E  I N  PAR IS  :  PU R  GL A MO U R  P O U R  L A  SA ISO N D ES  FÊ TES.

Nuits

G U I D E  D E  B E AU TÉ
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Parisiennes
M A D E  I N  PAR IS  :  PU R  GL A MO U R  P O U R  L A  SA ISO N D ES  FÊ TES.



DRESSCODE : LIBRE
Une nuit de fête à Paris. La ville 
mère de la nonchalance, qui  
célébre la beauté sous toutes  
ses facettes. Le petit accessoire 
noir peut aisément se voir revêtu 
d'or, mais la chevelure reste le 
plus beau d'entre eux. L'humeur 
du soir détermine si le volume,  
les boucles ou des longueurs  
lisses et brillantes tiendront le  
devant de la scène.

G U I D E  D E  B E AU TÉ
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SHINE LIKE A STAR !
Les cheveux deviennent bijoux, 
lorsqu'ils sont magnifiés par  
des reflets vivants et une brillance 
lumineuse. Tout le reste en devient 
superflu. Les lèvres et ongles 
rouges rehaussent cette parure 
pour en faire une véritable  
oeuvre d'art. 



G U I D E  D E  B E AU TÉ
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GLAMOUR EN TAILLEUR
Le jeu raffiné des opposés ne 
confère pas seulement aux nuits 
parisiennes un charme particu-
lier. Le velours brillant associé  
à une chevelure doucement  
ondulée, le tout bercé par le 
vent, apportent une touche  
délicatement féminine au look 
androgyne du classique tailleur 
noir. Un contraste fascinant  
pour tous les moments entre le 
coucher et le lever du soleil.
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de nuitBelle
Grâce à ces incontournables en  
matière de mise en beauté, vivez une 
fin d'année festive grâce à un teint 
éclatant et une chevelure fabuleuse !

CHE VEUX  D E  RÊ VE

Lorsqu'il s'agit 
d'imaginer la coif-
fure rêvée pour les 

fêtes de fin d'année, 
le volume et la  

brillance figurent 
tout en haut de la 
liste des souhaits. 

Protection Cheveux 
Complexe Express 

Care Volume, le soin  
express biphase 

crée la base idéale 
à ce souhait en  

offrant du volume  
en racine, tandis 

que Therm-O-Flat  
protège contre les 
méfaits de la cha-
leur, en apportant 
lissage et brillance 

aux longueurs.

MISEZ SUR LE ROUGE
La touche parfaite accompa-
gnant votre robe du soir n'est 

pas un collier ou une jolie  
pochette, mais bel et bien votre 
make up et manucure. De belles 

lèvres rouges accordées au  
vernis à ongle ainsi qu'une 

pointe de doré sur les  
paupières, du crayon fumé et 

mascara noir vont à ravir avec 
à peu près n'importe quelle  

tenue. Un teint sans défaut et 
des mains soignées complètent 

ce look de soirée.

Teint Naturel 02 Sand   Magic Shadow Mono 41 Crystal Gold   Brilliant Nail Cherry  Sensual Lipstick C145 Coral Red   Perfect Volume Mascara Black
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CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE

Vive les cheveux gris !
D ES  CHE VEUX  GR IS  N ATU REL S  –  J USTE  P LUS  BE AUX . 

UN MESSAGE
FORT ET CLAIR

Naturels ou colorés, arborer  
fièrement ses cheveux gris ne 

cesse de gagner en popularité. 
Les cheveux grisonnants  

diffusent une grande impres-
sion de sérénité et une 

 élégance naturelle, tout spécia-
lement lorsque la tonalité grise 

est sans reflets jaunes, sublimée 
par Glam Color Toner .11  

Steel Gray de La Biosthétique. 
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CO LO R AT I O N C A P I L L A I RE

Glam Color Toner est un produit unisexe  
qui embellit toutes les tonalités de gris  

et apporte une expressivité bluffante aux  
hommes comme aux femmes grâce à de  

brillants reflets froids.



LUMINOSITÉ
Certains les cachent, 
d'autres arborent  
fièrement leurs tempes 
grisonnantes. Dans 
les deux cas, La 
Biosthétique Glam 
Color Toner .11 subli-
me votre chevelure.

Vous aimez vos cheveux naturelle-
ment grisonnants mais trouvez 
qu'ils manquent d’expressivité et de 
vie ? Alors, essayez Glam Color 
Toner .11 ! Ce traitement couleur 
unique met en scène vos cheveux 
naturellement grisonnants avec une 
coloration temporaire intense –  
facile à appliquer à la maison.  
Selon le temps de pause, le Toner 
libère votre gris de tout reflet jaune 
indésirable généralement provoqué 
par des influences extérieures. Il  
diminue le contraste entre les  
cheveux blancs et le reste de la 
chevelure et lui apporte un éclat 
de jeunesse grâce à une teinte  
uniformément plus foncée. Grâce  
à une fixation homogène des  
pigments, la teinture s’élimine uni-
formément au fur et à mesure, sans 
effet de repousse !

Gris ? 
Oui, mais au naturel.

Les tonalités blondes, qu’elles soient naturelles ou 
colorées offrent un rendu particulièrement élégant 
lorsqu’elles sont parées de resplendissants reflets 
froids sans trace de jaune. Grâce à des pigments 
de couleur Crystal, les produits Glam Color No 
Yellow neutralisent les reflets jaunes et ravivent les 
nuances froides. Des agents hydratants  
nourrissent les cheveux et la 
source capillaire, un Complexe 
Protection Couleur préserve des 
dommages UV. Glam Color No 
Yellow Shampoo et Conditioner  
apportent ainsi une brillance  
cristal froide aux cheveux à 
chaque shampooing, tandis que 
l’effet No Yellow encore plus  
intense du Hair Mask tient trois  
à cinq shampooings.

ÉCL AT  CR IS TAL
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TherapyOil
PRÉC I EUX  SO I N  D E  L A  N ATU RE

S O I N  D E  B E AU TÉ
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Therapy



S O I N  D E  B E AU TÉ

LE POUVOIR DES HUILES
DE BEAUTÉ
Depuis toujours, les femmes  
de toutes les cultures font 
confiance aux huiles de beauté 
pour prendre soin de leurs  
cheveux et de leur peau. La 
Biosthétique n’est pas en reste 
et utilise depuis des années des 
traitements à base d’huile.  
Un savoir-faire de longue date 
conjugué à la puissance des 
huiles naturelles qui fait de notre 
Oil Therapy une thérapie capil-
laire à l’action sensationnelle.



Les huiles sont de vrais miracles 
de la nature que La Biosthétique 

utilise pour apporter éclat  
et beauté à votre peau et  

vos cheveux, tant et si bien 
qu’elle lui dédie tout un  

concept de soins.

HUILE
NOURRISSANTE
Les huiles contenues 
dans les produits 
nourrissants de notre 
Oil Therapy pénètrent 
la tige capillaire  
de manière optimale 
sans alourdir le  
cheveu grâce à une 
technologie spéciale.

Vos cheveux sont fatigués, ternes, cassants 
et difficiles à coiffer ? Les experts capil-
laires de La Biosthétique ont spécialement 
conçu Oil Therapy pour y remédier. Un 
concept de soins à base de précieuses 
huiles naturelles qui apporte aux cheveux 
secs et poreux une brillance fantastique, 
nouvelle vitalité et souplesse vivante. L’huile 
de ricin considérée comme une huile  
miracle, l’huile de coco et l’huile de colza 
nourrissent et protègent les cheveux.  
Profitez exclusivement en salon de notre  
Oil Therapy et ramenez à la maison la 

force nourrissante et régéné-
rante des huiles 
naturelles avec 
notre nouvelle Oil 
Therapy Cream  
et l’Oil Therapy 
Conditioning 
Spray.

THÉR AP I E  C AP I L L A I RE  EN
SALO N &  À  L A  M A ISO N 

Les huiles sont des baumes pour la peau et  
les cheveux, particulièrement lorsque ceux-ci 
sont secs et rêches. Les huiles précieuses  
luttent contre la sécheresse, grâce à leurs 
nombreux acides aminés gras insaturés, 
comme par exemple le très hydratant acide 
linoléique. Elles renforcent le soin de la  
source capillaire, conjointement à l'action  
de l'huile de bourrache contenue dans 
Génésicap Plus. Une grand quantité  
d'acides linoléiques comme ceux issus de 
l'huile de noix Inca ou de l'argan hydrate  
et nourrit les cheveux secs. Cheveux Longs 
Intensive Spa Mask renforce et revitalise les 
cheveux des racines aux pointes et transforme 
les cheveux longs en une matière vivante et 
fantastiquement brillante.

Huiles hydratantes

SA LO N B E AU TÉ  29



L’H U I L E

Des dérivés d'huile et de lait s'associent 
dans Spa L’Huile en un plaisir  

velouté. La délicate huile pour le  
corps caresse la peau, la  

chouchoute avec un soin  
intense et laisse sur la peau  

un parfum chaleureux.

POLYVALENCE 
DES HUILES
Chaque huile a une compo-
sition unique et ainsi un effet 
sur la peau qui lui est propre. 
L’acide gamma-linoléique 
d’huile de bourrache contenu 
dans La Capsule redonne 
son équilibre à la peau  
du visage à tout âge, tandis 
qu’un cocktail d'huile d'avo-
cat et de macadamia dans 
notre Lip Booster nourrit la 
peau délicate des lèvres,  
la rend plus douce, lisse et 
la fait paraître bien plus  
pulpeuse.

La peau aime les huiles de beauté ! 
Pourquoi ? Les acides gras contenus 
dans les huiles végétales se présentent 
sous une forme similaire dans la 
couche d'écailles de la peau. Grâce 
à cette parenté, les huiles se lient par-
ticulièrement bien avec la peau. Elles 
renforcent la barrière cutanée et la 
protègent de la perte d'hydratation. 
L’huile de graines de baies de cassis 
et l’huile concentrée de tournesol 
contenues dans Elixir Vitalité alimentent 
intensivement la peau du visage en 
nutriments, lui offrent une nouvelle vi-
talité et l’enveloppent d'un délicat 
manteau satiné.

D U O D E  RÊ VE

S O I N  D E  B E AU TÉ
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De l'huile pour la peau
SO I N  I NTENSE  À  CH AQ U E  G O UT TE.



Lovely Pink
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P LUS  Q U ’U N E  CO U LEU R .

MULTIPLICITÉ DU ROSE
Pastel ou shocking ? Fragile 
ou fort ? Le rose est tout à la 
fois et bien plus encore. 
Avec son nombre infini de fa-
cettes, la couleur des femmes 
modernes et de plus en plus 
d’hommes leur va parfaite-
ment au visage !
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« Pourquoi porter du bleu à la place du rose », 
demandait Kanye West dès 2012, peu avant la 
déferlante du Millennial Pink porté ostensiblement 
par la génération du même nom. Le rose beige 
avec une note légèrement poussiéreuse n'a que 
peu en commun avec le rose poudré si souvent 
associé à un kitsch bon marché et naïf. Car les 
Millennials veulent être beaux sans ressembler à 
des cupcakes et ils ne se préoccupent guère des 
clichés dépassés sur la couleur.

SUJ E T  D E  CO NVERSAT I O N
Grâce à cela, le Pink – ou rose – est aujourd'hui 
perçu comme une couleur qui peut être belle et 
forte, féminine et féministe. Cela ne signifie pas 
pour autant que le rose est simplement rose comme 
le vert et le bleu sont simplement vert et bleu. Qu’il 
soit poudré, flashy ou délicat, le rose est un  
inépuisable sujet de conversation. À tel point que 
plusieurs expositions ont récemment été consacrées 
à ce coloris vecteur d'émotions : le Museum of 
Fine Arts de Boston en 2014 avec « Think Pink » 
et le New Yorker Fashion Institute of Technology 
(FIT) avec le show très en vue « Pink : The History 
of a Punk, Pretty, Powerful Color », qui s’est termi-
né en janvier 2019. Ces deux expositions racontent 
le spectre chatoyant entre mode et politique, cliché 
et genre d'une couleur qui tire peut-être sa grande 
puissance du fait d’être sous-estimée et rangée 
dans les mauvais tiroirs.

AC T IV ISME  EN  ROSE
Avec des initiatives comme le ruban rose, le  
Gulabi Gang indien dans leur sari rose et les 
Pussyhats des militantes des droits de la femme, 
le rose, autrefois la couleur des petites filles s'éman-
cipe et se transforme en message contre les  
inégalités et l’immoralité politique. L’idée que le 
mélange du rouge, la couleur de la guerre et du 
blanc, la couleur de la paix incarne aujourd'hui 
un combat non-violent, est belle.

Au XVIIIe siècle, hommes et femmes, jeunes 
comme vieux portaient les mêmes couleurs 
indifféremment. Le rose était considéré 

comme une couleur puissante, dérivée du rouge, 
la « couleur-mère » considérée comme agressive, 
passionnée et active.

La règle du bleu pour les garçons et rose pour les 
filles s’est instaurée en occident après la deuxième 
guerre mondiale, alors que le monde des femmes 
se teintait progressivement de rose, symbole d'une 
nouvelle légèreté. La mode était aux objets du 
quotidien et aux cuisines couleur Bubblegum, un 
contraste bienvenu avec la dépression des années 
de guerre et le symbole de la transformation  
progressive du rose en une couleur mignonne.

M I L LEN N IAL  P I N K
Mais depuis quelque temps, un changement est 
en marche. Le rose devient de plus en plus andro-
gyne et cool. Des stylistes tendance comme Ales-
sandro Michele pour Gucci ont fait défiler des 
femmes mais aussi des hommes en rose et même 
les rappeurs n’ont plus peur d'arborer cette couleur. 

Aucune couleur ne polarise  
autant que le rose. L’occident  
associe généralement ce mélange 
de rouge et blanc au monde  
des petites filles peuplé de  
barbapapa, tutus et barbies.  
Mais, cela n'a pas toujours  
été le cas.

S T YL E  D E  V I E

SA LO N B E AU TÉ  33



CH RO N I Q U E  –  PA R I S,  M O N A M O U R

« Nous aimions les mêmes clubs,  
les mêmes types excentriques et avions 

la même passion pour les cartes  
postales de Jésus avec effet 3D. »

Des cieux étoilés
« Leur exposition conçue comme une  

installation acoustique et visuelle  
réunit presque l’ensemble du panthéon 

musical des quarante dernières  
années. »

« Pierre & Gilles ont été une des 
raisons pour lesquelles je suis tombée 

amoureuse de Paris. »

«Die Warteliste für die 
Miet-Birkin ist ähnlich lang 
wie die der Kaufwilligen bei 

Hermès selbst.»

Mademoiselle Lili se laisse emporter par des airs de  
violon imaginaires et lève les yeux au ciel. Ou plutôt en 

direction du vaisseau argenté de la Philharmonie de  
Paris qui abrite, dans le cadre d'une exposition  

temporaire, les œuvres bigarrées de Pierre et Gilles.  
La contemplation de ces somptueuses peintures sur  

photo a éveillé des souvenirs chez notre chroniqueuse –
et une question.

Vous découvrirez laquelle dans la dernière chronique de PARIS, MON 
AMOUR dans le journal de La Biosthétique sur 

www.labiosthetique.fr/journal/paris-mon-amour.

L A  PH I L H A R M O N I E  D E  PA R I S  E XP OSE  L'ŒU VRE  D E  P I ERRE  &  G I L L ES  Q U E  M A D E M O ISE L L E  L I L I  A PPRÉC I E  TA N T.
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Une sublime brillance !
Après un soin avec Oil Therapy Cream et Oil Therapy Conditioning Spray, 
vous n’allez plus reconnaître vos cheveux autrefois fatigués et abîmés. 
Des huiles précieuses équilibrent les dommages structurels et embellissent 
aussi bien les cheveux fins qu’épais avec des lipides nourrissants. 
Les cheveux retrouvent brillance, vitalité, douceur et beauté.

Soins capillaires et cosmétiques exclusifs. Dans des salons de coiffure d‘exception : www.labiosthetique.com
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Unique
Le parfum chaud et doux de l’Eau de Parfum Femme vous enveloppe  
avec force et envoûtement et devient votre signature personnelle.  
Une note de tête verte exotique est suivie par une note de cœur fleurie  
qui envoûte avec un bouquet de roses et des notes d’iris et jasmin,  
vous accompagnant jour et nuit avec une sensuelle note de fond de  
patchouli, ambre, musc ainsi qu‘un soupçon d’épices.

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