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13H00 : DÉMONSTRATION <£>

Le massage Madinina’s Paradise

Kais Jacquens, Praticien bien-être
Départ immédiat pour la Martinique avec ce

massage idyllique, unique et inédit, en hommage

à la beauté de Madinina, File aux fleurs. Décou

vrez ce massage atypique, en osmose avec la nature caribéenne,
que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

ATELIER PRATIQUE à 16H00.

13H30: TABLE RONDE
£

L’évolution ultime de l’acte épilatolre : l’épilation définitive

haute fréquence 27 mhz

Geoffroy Amsellem, Président MGA, Équipements Esthétiques,

Maud Ravier, Esthéticienne, Maquilleuse, Fondatrice de Maud

Dermo-Esthetic,

Marie-Pier Brousseau, Directrice de Formation Esthétique,

Dectro International, Canada
Découvrez les différentes techno

logies épilatoires, leurs avantages

et inconvénients. La technologie

Haute Fréquence 27MHz, dé

montrée scientifiquement, s’ins
crit dans une nouvelle démarche

directe ou complémentaire aux techniques actuelles pour abou

tir à une épilation réellement définitive en institut.

m
14H00 : TABLE RONDE

La litho-esthétique, pour personnaliser, énergiser et
sublimer tous vos soins

Sophie Meyer, Esthéticienne, Directrice dEsthétique Consulting,

Auteure, Coach-Formatrice, Consultante Internationale,

Nadège Dekenuydt, Institut Un Temps pour Soi, Angers, MOF 2019,

Adeline Giusti, Esthéticienne spécialisée en massage visage et

corps, Praticienne en litho-esthétique,

Rémi Teston, Praticien en massage bien-être, Directeur de

Simplement Bien aux Sables d'Oionne, Poitiers et Paris

Savez-vous qu’il existe mille et une manières et raisons d’utiliser

les pierres fines et précieuses lors de vos soins ? Cette technique

holistique est à la fois naturelle, sophistiquée et avant-gardiste.

Mais, c’est surtout une méthode énergétique extrêmement effi

cace, qui décuple les bienfaits de tous vos protocoles et vous

protège des énergies négatives.

14H30 : CONFÉRENCE

Microneedling : une technique

esthétique ?

Cécile Michel, Esthéticienne,
Gérante Centre Mediage By

Cécile M, Formatrice, Consultante

Olivier Laizé, Expert sanitaire, Expert AFNOR, Gérant Corpstech

Technique revendiquée par les esthéticiennes, le microneedling
est pourtant assimilable à un acte médical en raison d’un flou

règlementaire persistant. En 2020, les discussions entre acteurs

du métier, experts sanitaires et législateur conduisent à rendre le

microneedling aux esthéticiennes, à condition de respecter cer

taines règles. Explications.

15H00 : CONFÉRENCE

Êtes-vous essentielle à vos clientes ?

Danièle Henkel, Fondatrice et Présidente

Danièle Flenkel Inc. et DanieleFlenkel.tv, Canada

A l’ère de la beauté à tout prix, arrêtez de déva

loriser votre profession, vous êtes au cœur de la

poursuite du bien-être de vos clientes. Soyez-en fières ! Com
ment votre savoir-être peut devenir un levier de rentabilité pour

votre institut ?

15H20 : CONFÉRENCE

L’épilation des peaux tatouées :

on vous dit tout !

Véronique Gauci, 
Directrice Formation France

et International, Perron Ftigot
Le tattoo est une tendance en plein boom ! Et

les client(e)s tatoué(e)s ont révolutionné le marché de la beauté,

avec de nouvelles attentes soins, plus respectueuses pour leur

peau. Voici tous les secrets d’une épilation sur peau tatouée et

comment recruter une nouvelle clientèle.

15H50 : DÉMONSTRATION <«>

Fard à lèvres et rouge à paupières,
réinventez les produits de maquillage !

Célie Nadaï, Maquilleuse, Alternative Art

«Mais alors, si le monde n’a absolument aucun 
sens, qu’est ce qui nous empêche d’en inventer

un ?» Lewis Carol. Et si nous changions les règles du maquil
lage ? Si rouges à lèvres et fards à paupières inversaient leurs

rôles ? Découvrez comment détourner vos produits et ainsi

inventer des looks originaux allant la beauté à l’artistique.

ATELIER PRATIQUE à 17H00.

16H20: CONFÉRENCE

Comment devenir la success

story de demain ?

Maud Ravier, Esthéticienne,

Maquilleuse, Fondatrice de Maud

Maquillage Permanent,

Amaury Ravier, Directeur Général Groupe Maud

Forts d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de

la dermo-esthétique, du marketing et de la communication,
Maud et Amaury Ravier vous livrent les secrets d’un véritable

chef d’entreprise !

14H30 : DÉMONSTRATION <£>

Le DREAM, le massage à 5 dimensions :

Drainant, Relaxant, Énergisant, Amincissant,
Modelant

Gil Amsallem, Masseur Kinésithérapeute,

Formateur international, Créateur de protocoles,
Consultant

C’est «Le must» des massages, un massage français qui illustre
la «French Touch» que nous envient les praticiens des autres

pays : créativité, élégance, qualité. C’est un massage sur-mesure

qui s’adapte et s’oriente selon les objectifs à atteindre.

17H15 : CONCOURS

Le Concours National des CQP

Maquillage 2020

Devenir Lauréat de ce Concours des

CQP de la profession Esthétique Cos

métique Parfumerie est le chemin le plus

rapide pour obtenir la reconnaissance de vos pairs. Aujourd’hui,
découvrez qui sont les meilleurs parmi les CQP Maquilleurs

Conseil Animateurs !

17H30 : CONCOURS

French Bodypainting Award 2020

Nous avons l’honneur de recevoir à

nouveau The World Bodypainting As

sociation, Créatrice et Organisatrice du

World Bodypainting Festival, le plus

grand concours annuel du monde de bodypainting. Le thème

du jour : «The Wild Seventies». Venez admirer ce qui se fait de
plus beau en bodypainting !

Découvrez les résumés détaillés
de toutes les interventions et

les portraits des orateurs sur l’application
Imagina du Congrès


