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BODY NEWS
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notre s ite www.uneb.be
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De crise en crise, 
l’Union est encore plus 

nécessaire et indispensable !
Après une crise Covid qui nous a toutes et tous touchés durement durant près de deux ans 
à la fois par des injonctions de fermeture, des réouvertures sous conditions ou encore des 

baisses de clientèle vertigineuses ; Nous voilà aujourd’hui face au mur de la crise de l’énergie 
dans toute l’Europe ! Et comme si cela ne suffisait pas, nous connaissons également, l’explosion 

de l’inflation qui tire tous les prix à la hausse et pour les employeurs, une indexation 
automatique des salaires galopante, tout simplement insoutenable cumulée au reste des coûts !

Les différentes mesures déjà connues sous 
l’ère Covid revoient le jour … Report de 
cotisations sociales, droit passerelle, chômage 

économique temporaire, plan d’apurement etc. 
L’arsenal de mesures avec lequel nous nous 
sommes tous malheureusement déjà familiarisés.

Mais ce n’est pas suffisant, il faut impérativement 
s’attaquer au prix de l’énergie, cible des spéculations. 
Nos gouvernants doivent intervenir et réguler les 
coûts sans quoi notre économie s’effondrera ! Notre 
solidarité professionnelle doit être sans faille pour 
faire entendre notre voix et réclamer de pouvoir 
travailler dans des conditions soutenables ! 

L’inquiétude de l’UNEB  
quant à l’avenir de la profession
L’UNEB s’insurge et souhaite mobiliser les pouvoirs 
publics afin de mieux encadrer les pratiques et 
protéger les vrais professionnels de notre secteur. 

La profession s’est construite avec rigueur et 
exigence (en région francophone, l’accès à la 
profession est toujours maintenu) ! La richesse 
des soins et différentes technologies se sont 
étoffées afin de répondre à l’évolution des 
besoins Beauté et Bien-être de chacun. 

Malheureusement, nous ne pouvons que constater 
que beaucoup trop d’actes mal pratiqués par des 
amateurs.trices touchent toutes les disciplines 
de l’Esthétique et du Bien-être. Il faut refermer 
ces portes béantes aux pratiques amateurs et 
aux pseudos formations. Au-delà de la protection 
de la profession, c’est une question de survie ! 

Cette année encore, l’UNEB continue à vous 
proposer des formations continues de qualité 
auxquelles nos membres peuvent participer. 
L’UNEB, grâce à ses formations accréditées par le 
Fonds de Sécurité CP314 apporte une indemnité 
de formation à tout salarié du secteur. 

Nous devons prouver que le secteur est 
professionnel et qu’il a les qualifications 
indispensables requises, le respect des 
conditions adéquates en matière d’hygiène 
et sécurité pour appliquer de façon réfléchie 
et responsable les nouvelles techniques. 

Le titre d’esthéticien.ne se mérite ! Continuons 
cette année 2023 à relever de nouveaux 
défis ensemble ! Vivons de notre passion, 
faisons évoluer notre belle profession. 

Rejoignez-nous, ensemble nous porterons 
plus haut et plus fort notre message ! •

L’esthétique est un métier, 
il ne s’improvise pas

Améliorez l’activité de votre 
salon grâce au marketing
Notre abonnement PRO comprend un Environnement 
Marketing avec des outils simples mais stratégiques pour 
donner de la visibilité à votre salon. Créez et envoyez 
des infolettres au moment opportun, directement à 
partir de Salonized, et incitez les clients à revenir plus 
rapidement au salon grâce à des invitations automatiques 
à prendre rendez-vous. Récompensez les clients avec 
des codes de réduction pour augmenter la probabilité 
d’une réservation. Et proposez des réductions de 
dernière minute ou travaillez avec la liste d’attente pour 
couvrir immédiatement les désistements inattendus. 
Essayez gratuitement Salonized pendant 14 jours.

Info : 02 808 10 18

Gommage biologique
Le Gommage Corps Éclat d’Absolution est un gommage exfoliant 

qui élimine facilement les impuretés et les cellules mortes. Les 
grains purifiants de haute qualité et les ingrédients actifs apaisants 

agissent de concert. Ils nettoient, détoxifient et nourrissent la 
peau en profondeur. Lorsque cette huile est rincée, sa texture se 
transforme en lotion qui laisse un film protecteur et satiné sur la 

peau. L’huile de carthame, à l’action protectrice contre les irritations, 
laisse un film nourrissant sur l’épiderme. S’y ajoutent l’huile de 

coco antibactérienne, l’huile d’avocat très nourrissante, l’extrait 
d’arnica qui stimule la circulation sanguine et l’huile de bigaradier 
calmante. Le tout, d’origine 100% naturelle. Libérez votre peau de 
ce dont elle n’a pas besoin et donnez-lui tout ce qu’elle demande !

Info : 00 33 9 81 60 87 83 


