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Allo, 
les ados ?  

Article  
Une peau lisse et douce en été

Tendances Make-up 

 Pretty in spring

Dossier

Une clientèle à conquérir



Un SPA à domicile
Payot offre un rituel complet de soins holistiques pour nettoyer, exfolier, hydrater et 
réconforter le corps et l’esprit dans un moment de bien-être absolu. 3 nouveautés 
enrichissent ce rituel, pour prolonger ce moment et offrir un réel éveil des sens. 
Véritable invitation au bien-être, la Bougie Harmonisante aux notes florales et 
poudrées plonge dans une ambiance douce et sereine, qui aide à évacuer stress et 
tensions. Le Soin Nettoyant Mains Surgras élimine efficacement les impuretés du 
quotidien, et hydrate pour réconforter les mains fragilisées par les lavages fréquents. 
Le Granité Exfoliant Corps, enrichi en microcristaux de quartz rose et coques d’argan, 
offre une double exfoliation parfaite pour révéler une peau douce et lumineuse.

Info : 00 33 1 55 62 54 59
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Pourquoi s’a!lier à l’Union Nationale 
de l’Esthétique et du Bien-être ?

L’UNEB, Union Nationale de l’Esthétique et du Bien-Être a pour but de soutenir 
les professionnels de la beauté tout au long de leur carrière. Un des premiers 
objectifs de l’UNEB est d’assurer une perspective à notre secteur, de soutenir 
les professionnels qui allient passion, courage et compétences. La fédération 

joue également un rôle administratif et juridique auprès de ses membres.

Aujourd’hui, l’UNEB existe grâce à vous.  Il est 
donc primordial de continuer à évoluer ensemble, 
de continuer à assurer un plan de formations 
adaptées à l’évolution de la profession afin de 
maintenir un haut niveau de qualification. Pour 
ce faire, l’UNEB collabore avec différents centres 
de formation dont l’EFP Bruxelles, les IFAPME, les 
centres Coach, et reste en phase avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en Comité de Suivi actif.

Il est primordial d’être unis pour garder une 
représentativité forte auprès des instances 
officielles. L’UNEB siège d’ailleurs en Commission 
Paritaire 314, au Fonds de sécurité d’existence, au 
Conseil Supérieur de la santé, et bien d’autres.

Laurence, quel est le rôle de l’UNEB quant 
à l’avenir du secteur de l’esthétique ?  
De nombreuses interrogations subsistent 
aujourd’hui notamment en ce qui concerne les 
conditions d’accès au secteur. L’UNEB se bat afin 

de maintenir ces conditions d’accès que sont le 
jury central ou la validation des compétences. 
Il est important pour la fédération d’assurer à 
notre profession un cadre légal qui évolue.

L’UNEB joue un rôle essentiel de relais d’informations 
auprès de ses membres. Par sa présence et sa 
représentativité, elle suit l’évolution du secteur, initie 
de nouvelles réglementations dans divers domaines, 
soutient la défense du consommateur et organise 
des formations continues afin d’être en phase avec 
le niveau de qualification exigé en esthétique.
La fédération a pris toute son importance au cours 
de la crise sanitaire dont a énormément souffert le 
monde de l’esthétique et du bien-être. Nous avons 
été à vos côtés pour comprendre votre quotidien, vos 
préoccupations. L’UNEB a joué un rôle essentiel pour 
porter la voix de vos entreprises au plus haut niveau 
auprès des cabinets ministériels et de nombreux 
médias. On retiendra notamment le défraiement 
obtenu auprès du FSE pour les frais d’hygiène et 
sécurité Covid en instituts de beauté, la création 
d’un label « Salon de Beauté sécurisé » et d’un guide 
sectoriel de sécurité, l’intervention auprès du Codeco 
afin d’envisager la réouverture rapide du secteur, … 

Laurence, comment voyez-vous l’avenir de 
l’esthétique du point de vue de la fédération ?
Cette crise a été l’occasion de relever de nouveaux 
défis, de nous réinventer et comprendre au mieux 
le besoin prioritaire de nos clients de se sentir bien 
et de prendre plus de temps pour soi. Nous devons 
mettre en avant notre professionnalisme et nous 
distinguer de l’amateurisme. Nous devons mettre 
en place des stratégies gagnantes pour séduire 
ce nouveau consommateur et ainsi retrouver 
de l’activité, du chiffre d’affaires et du profit.

Ensemble, gardons notre optimisme, 
continuons à vivre de notre passion et visons 
l’excellence de notre belle profession. 

Système d’épilation
Le système d’épilation au laser Definitive Plus fonctionne avec trois longueurs d’onde 
différentes, ce qui permet de traiter tous les types de poils, à n’importe quelle période 
de l’année, en toute sécurité, rapidement et efficacement. La plateforme qui présente 
plusieurs longueurs d’onde, Alex 755 nm + Diode 808 nm + YAG 1 064 nm, convient à 
tous les types de peaux, y compris les peaux hâlées. En outre, le Definitive Plus, réglable 
de 1 à 20 Hz, est l’un des appareils d’épilation au laser les plus rapides du moment. 
Grâce à la poignée ultralégère, vous ne ressentirez pas de fatigue, même après une 
utilisation prolongée. Avec vingt millions de shots, cet appareil présente également une 
durée de vie plus longue que les appareils comparables sur le marché. Le traitement 
au laser Definitive Plus convient à l’épilation des sourcils, de la lèvre supérieure, des 
joues, du cuir chevelu, des aisselles, des bras, des jambes, de la barbe, du pubis et du 
dos. Après trois séances, la pousse des poils est déjà réduite de trente à cinquante 
pour cent. Distribué exclusivement dans le Benelux par Aesthetic Solutions®.  

Info : 02 880 30 03


