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ÉD I TO R I A L

Chère cliente, 
cher client,
Parfois, un nouveau look est bien plus qu'un 
simple changement. Il nous permet de nous  
extirper de notre routine familière et nous  
apporte une nouvelle joie de vivre. L’envie  
de changements positifs a rarement été  
aussi forte que maintenant. La toute nouvelle  
Academy Collection Automne-Hiver 2021/22  
de La Biosthétique satisfait totalement cette  
envie avec des looks qui célèbrent la vie et 
l’optimisme – pleins de légèreté, naturel, pureté  
et liberté. Découvrez dans ce magazine les 
étonnantes coiffures et maquillages néanmoins  
faciles à porter sur plus de 20 pages et  
laissez-nous vous insuffler une nouvelle joie de 
vivre dans vos cheveux et sur votre peau !

Votre coiffeur LA BIOSTHETIQUE

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

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Perfect Skin
Le secret d'un teint parfait s'appelle 
Perfect Skin. Ce fond de teint liquide  
innovant fond sur la peau et camoufle 
parfaitement les petites imperfections.  
Ses pigments garantissent une  
excellente couvrance et une finition  
naturelle. La peau reste impeccable,  
belle et soyeuse tout au long de  
la journée.
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CO N TR AS TE
Pantalons de jogging, pulls à ca-

puche et baskets jouissent  
depuis longtemps du statut de  

« classiques ». Dans d’élégantes 
matières et en ton sur ton, ils 

offrent une belle harmonie comme 
ici en total look Marc Cain  

parfaitement sublimé par un  
cardigan et un manteau mi-long.

M O D E
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1.  Sac protéiforme en cuir de vachette BU L L  &  H U N T.  2 .  Casquette de baseball M A RC  C A I N . 
3.  Fond de teint compact Extreme Stay Foundation de L A  B I OS T H É T I Q U E.  4 .  Veste en cuir ZE YN EP  A RÇ AY  sur mytheresa.com. 

5.  Vernis à ongles Brilliant Nail Simply Nude de L A  B I OS T H É T I Q U E.  6 .  Pull décontracté A M ER I C A N V I N TAG E. 
7.  Bracelet à maillons en argent sterling T I L LY  SVE A AS  sur mytheresa.com. 8.  Baskets slip-on en toile ACN E  S T U D I OS  sur mytheresa.com. 

9.  Bonnet et écharpe en cachemire J O H N S TO N S  O F  E LG I N  sur matchesfashion.com.  
10.  Long Hair Refreshing Dry Shampoo, shampooing sec de L A  B I OS T H É T I Q U E.  11.  Trenchcoat en laine de R I  S T U D I O  BY  R IVER  I S L A N D.

Layering en monochrome
Elles survivent à  

toutes les tendances 
éphémères : de belles 
pièces monochromes 

dans des coupes  
classiques et matières 
haut de gamme dans 

lesquelles il ne faut 
plus hésiter à investir.



Tout est sous 
contrôle
On parle de frisottis lorsque 
les cheveux se mettent sou-
dain à se dresser sur la tête 
ou à mousser. Ils semblent 
attirer comme un aimant 
l’humidité de l’air pour vivre 
leur propre vie. À l’inverse, 
l’air sec, les couvre-chefs, 
le sèche-cheveux voire la 
moquette chargent en élec-
tricité statique les cheveux les plus sensibles qui se mettent 
à voler dans tous les sens. Grâce leur action anti-frisottis 
efficace en profondeur, le shampooing et l’après-sham-
pooing Frizz Control Smoothing Shampoo et Conditioner 
apportent une solution aux cheveux indisciplinés et poreux. 
Frizz Control Smoothing Shampoo discipline les cheveux 
dès le shampooing, les nourrit en profondeur avec de l’huile 
d'amande douce et fixe l’hydratation pour les apaiser. Frizz 
Control Smoothing Conditioner les nourrit ensuite avec de 
précieux lipides, lisse les cheveux grâce à du guar chargé 
positivement et exerce une action antistatique. Les cheveux 
doux et parfaitement apaisés sont très faciles à coiffer, 
restent toute la journée en forme, souples, soyeux et brillants.

S O I N  D ES  CH E VEUX

Bye-bye
les frisottis
FR IZZ  CONTROL :  DOMPTEZ VOS CHEVEUX REBELLES.

Les frisottis sont une fois 
pour toutes de l’histoire  

ancienne ! Le concept de  
soin Frizz Control et ses  

trois produits apaisent les  
cheveux indisciplinés,  

stabilisent leur structure,  
augmentent leur résistance 
face aux facteurs extérieurs  
et leur apportent brillance  

et douceur.

Smoothing Styling Fluid enveloppe de 
manière aérienne le cheveu, fixe une 
précieuse hydratation et équilibre la 
structure capillaire. Le guar cationique 
et un polymère de sucre naturel  
apportent souplesse et tenue flexible 
aux cheveux. Les frisottis incontrôlés et 
cheveux électriques sont activement 
disciplinés, les cheveux se coiffent  
parfaitement, gardent leur forme sans 
perdre en mouvement et fascinent par 
leur brillance soyeuse.

SMO OTH  O PER ATO R
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L A  B I OSTHE T I Q U E
AC A D EMY  CO L LEC T I O N

SUPERNATURAL
AUTOM N E – H IVER   2021/22

 Photographe  Armin Morbach 
 Coupe Alexander Dinter  

 Couleur Gregory Le Hir 
 Maquillage Steffen Zoll 
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ST YLE  C AP I L L A I RE

L A  B I OSTHE T I Q U E
AC A D EMY  CO L LEC T I O N

SUPERNATURAL
AUTOM N E – H IVER   2021/22

 Photographe  Armin Morbach 
 Coupe Alexander Dinter  

 Couleur Gregory Le Hir 
 Maquillage Steffen Zoll 



Regard captivant sur un look no make-up : Perfect Volume Royal combiné à un teint parfait.



« Le look à la garçonne par excellence ! 
Forme et couleur sont à la fois âpres  
et féminines. » 
Alexander Dinter, directeur artistique international

TOM BOY

ST YLE  C AP I L L A I RE





WAVE DELIGHT

ST YLE  C AP I L L A I RE

Les ondulations comme symboles ultra-féminins : naturelles, changeantes et inondées de soleil.



« Selon la coiffure, la 
frange assez lourde 

contraste avec la nuque 
et les côtés courts et 

texturés, qui se fondent 
entre eux de manière 

organique. » 
Alexander Dinter, directeur artistique  

international

THE BANGS

Deux produits pour une tenue flexible naturelle, une brillance lisse et soyeuse : la crème coiffante Transformer 
apaise la structure capillaire, la crème de modelage nourrissante Molding Cream la protège du dessèchement.

ST YLE  C AP I L L A I RE
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« La coupe et la couleur 
focalisent l'attention sur la 

frange ultra-prégnante, 
tant par sa forme que son 

mouvement. »
Alexander Dinter, directeur artistique international



ST YLE  C AP I L L A I RE



G RO O M I N G

En jouant avec la texture et la  
finition, le look asymétrique se 
redéfinit sans cesse avec des  
côtés courts et des longueurs  
déconnectées sur le haut de la 
tête. Curl Control Mousse et Curl 
Defining Styling Fluid apportent 
une vitalité élastique aux boucles 
grâce à une belle hydratation  
et tenue souple, alors que le  
toucher mat du nouveau Matt 
Grip Paste donne une séduisante 
touche rebelle à l’interprétation 
actuelle de la classique coupe 
barbier.

Nouveau
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THE HERO

ST YLE  C AP I L L A I RE





C’est une collection pleine 
de mouvements. Notam-
ment la coupe bouclée 
du modèle masculin.

Ce mouvement est l’ex-
pression d’un nouveau 
naturel et d'une dyna-
mique positive après de 
très longs mois mis entre 
parenthèses. Le retour des 
boucles dans les looks mascu-
lins est en l’illustration parfaite. 
Longtemps, les boucles étaient peu portées par les hommes. 
Personne n’osait vraiment. Aujourd'hui, elles ne se cachent 
plus. Bien au contraire, elles prennent le devant de la scène. 

Mais tous les hommes n'ont pas les cheveux bouclés.  
Et la coupe courte ne va pas à toutes les femmes.  

Les clients vont-ils vraiment adopter cette collection ?
On peut comparer ça à la mode. Seule une infime part 
des modeurs reproduisent à l’identique le look des défi-
lés. Avec l’Academy Collection, nous montrons des ten-
dances et idées porteuses d'inspirations. En accord avec 
la signature du coiffeur et la personnalité de ses clients, il 
en résulte quelque chose de nouveau et toujours profon-
dément individuel. Mais je suis aussi toujours ravi de voir 
les clients et modèles arborer à l’identique la collection !

ENTRE T I EN  AVEC  ALE X A N D ER  D I NTER

ST YLE  C AP I L L A I RE

M. Dinter, en votre qualité de directeur artistique  
international La Biosthétique, vous êtes une des têtes 
pensantes de l’Academy Collection « Supernatural ». 

Comment est née cette collection ?
Nous avons réfléchi aux attentes de nos clientes pour cette 
saison automne/hiver. Nous avons voulu montrer l’énergie 
positive qui nous motive tous actuellement, cette volonté de 
nous extirper de la pandémie, de nous montrer à nouveau 
et mettre en valeur nos looks. Le naturel était aussi un mot-
clé important, d’où le nom de la collection. On parle ici de 
cheveux purs, sans artifice et beaux malgré tout. Nous dé-
finissons un concept. Les looks concrets naissent de l’inte-
raction de cette idée avec ce qu’apporte le modèle, visuel-
lement mais aussi dans son caractère. Il est important de 
préserver cette ouverture d’esprit, car ce qui émerge avec 
l’équipe et les modèles au cours du processus est souvent 
encore meilleur que l’idée de base. 

TO UJ O U RS  AVEC  S O I
Soft Texture Spray lancé depuis 

peu est d’ores et déjà un de mes 
indispensables. Il convient aussi 

bien pour un séchage à l’air 
libre qu’au sèche-cheveux, il 
crée une texture délicate et  

moderne avec un beau toucher 
et permet de super looks pour 

toutes les longueurs capillaires.

Le Trendsetter
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un.leashed

DELICACY

un.leashed
I L  Y  A  UN TEMPS POUR TOUT.

22  SA LO N B E AU TE



M AQ U I L L AGE

un.leashed

DELICACY
Les puissants looks de la collection maquillage automne-hiver 2021/22 de La Biosthétique.



« Lâcher prise, libérer,  
resplendir, impressionner – 

le maquillage est  
une métamorphose. »

Steffen Zoll, directeur artistique international Make Up

DELICACY



un.leashed

ECCENTRICITY

M AQ U I L L AGE



Les indispensables
N O UVEL LES  CO U LEU RS  E T  TE X TU RES  P O U R  D ES  I NSTA NTS  TE I NTÉS  

D E  FR A ÎCHEU R  E T  D ’O P T IM ISME.

E YES H A D OW PEN 

BU R NT  U M BER 

L I Q U I D  L I P S T I CK

RED  CH I L I

PERFEC T  SK I N

ECCENTR IC I T Y

Un maquillage classique avec un twist 
excentrique. Charbonneuse et sensuelle, 
une tonalité brune à l’éclat froid accen-
tue le bord inférieur de la paupière et 
se poursuit de manière audacieuse 
par-delà l’angle externe de l'œil. Les 
cils en brun café apportent une flat-
teuse douceur au regard. Un rouge mat 
chaud sature les lèvres et fait délicate-
ment écho à l’intérieur de la pommette.

M AQ U I L L AGE

Nouveau
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CRE A M G LOS S 

SO FT  PEACH 

E YES H A D OW PEN 

P I N E  G REEN

AU TO M AT I C  PEN C I L  F O R  E YES  

K26  G O LD EN T I N 

« Les changements 
sont toujours syno-
nymes de possibilités. 
Nos looks puissants  
et rayonnants invitent 
à redécouvrir le 
monde, se redé- 
couvrir soi-même et  
embrasser la vie. »
D EL IC AC Y

Un vert olive clair et un vert forêt déli-
catement nuancé encadrent le regard 
entouré par des cils d'un noir profond. 
Une intensité pure qui crée un  
séduisant contraste avec la douce  
tonalité pêche de la bouche et le  
teint réchauffé par un léger hâle frais.  
Un look actuel qui combine avec  
raffinement délicatesse et présence.

Steffen Zoll, 
directeur artistique  

international Make Up

SA LO N B E AU TE  27



M AQ U I L L AGE

 U N.LEASH ED

GLEE



 U N.LEASH ED

GLEE



M AQ U I L L AGE

LE  LO O K
Bleu roi et rouge orangé. Les couleurs complé-
mentaires sur les cils et les lèvres exaltent  
une légèreté fantaisie qui se marie tout aussi 
bien avec le denim qu'un beau cachemire.  
Le look flatte toutes les carnations, toutes les 
couleurs des yeux et vous ira parfaitement au 
teint. Son créateur, Steffen Zoll, notre directeur 
artistique international Make Up vous explique 
en direct comment le reproduire chez vous.

TE I NT
Une peau bien nourrie et parfaitement  
hydratée est la base de ce teint rayonnant. 
Après avoir ainsi préparé la peau, appliquez 
Perfect Skin avec les doigts pour une couvrance 
parfaite. Terminez la base du maquillage en 
éclaircissant la partie inférieure des yeux avec 
une tonalité coordonnée du crayon correcteur 
Cover & Light. Pour une touche finale satinée, 
le fond de teint est ensuite fixé avec le gros  
pinceau à poudre #1 et un peu de Translucent 
Compact Powder.

YEUX
Appliquez un peu d’Eyeshadow Pen Burnt  
Umber avec le pinceau à ombre à paupières 
#13 et accentuez ainsi le pli de la paupière, 
l'angle externe de l'œil et toute la paupière  
inférieure. Appliquez ensuite plusieurs couches 
de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. 
Veillez à bien séparer les cils. Pour y parvenir, 
aidez-vous de la brosse à cils et sourcils #11.

PERFEC T  

VO LU M E  

ROYAL

E YES H A D OW PEN 

BU R NT  U M BER 

AU TO M AT I C  PEN C I L  F O R  L I P S

LL36  G I N G ER

SEN SUA L  L I P S T I CK 

M4 04  G I N G ER

« Exprimer une  
libération. Mettre en 
scène à l’extérieur  
ce qui s’est libéré à 
l’intérieur – grâce au 
pouvoir magique du 
maquillage. »
Steffen Zoll, 
directeur artistique international Make Up
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 U N.LEASH ED

GLEE

SO U RCI L S
Tracez une ligne légèrement courbée le long 
du contour supérieur du sourcil avec une  
couleur coordonnée de l’Automatic Pencil for 
Brows que vous estomperez ensuite dans le 
sourcil sans toutefois effacer le contour créé. 
Mettez ensuite les sourcils en forme avec  
Tinted Eyebrow Gel. De cette manière, vous 
donnez à vos sourcils une couleur à l’effet  
naturel et de la définition.

P OM ME T TES
Appliquez un peu de Tender Blush Passion 
Rose avec le pinceau à blush #2 sur les  
pommettes et étalez délicatement la couleur 
vers le haut jusqu'à la lisière des cheveux.

L È VRES
Dessinez le contour des lèvres souhaité  
avec l’Automatic Pencil for Lips LL36 Ginger 
puis remplissez les lèvres avec Sensual Lipstick 
M404 Ginger. En alternative, appliquez 
d'abord un peu de Sensual Lipstick M404  
Ginger avec le pinceau à lèvres #12 sur les 
lèvres et définissez ensuite le contour avec  
l’Automatic Pencil for Lips.

O N GLES
Les ongles laqués avec Brilliant Nail Chiffon 
renforcent l’esprit moderne et léger de ce look 
et lui apportent une parfaite touche finale.

SA LO N B E AU TE  31



Un savoir-faire enseigné dans les académies La 
Biosthétique, lors de sessions de formation et via 
des formats en ligne sur des sujets comme les soins 
du cheveu et du cuir chevelu ou la coloration mais 
aussi le conseil aux clients, le management et la 
durabilité. Le principal point fort est sans aucun 
doute l’Academy Collection qui, deux fois par an, 
traduit les inspirations tendance de la saison ima-
ginées par les directeurs artistiques de La Biosthé-
tique en des looks que vous avez notamment pu 
découvrir dans les pages de ce magazine.

Mais, ce ne sont pas que des images sur papier 
glacé. Comme le terme « Academy Collection » 
le laisse présupposer, les moyens et la manière 
de recréer ces visions créatives sont directement 
acheminés dans les salons sous forme de guides. 
Et n’est pas tout : le matériel de formation et les 
fiches techniques autour de la coupe, couleur, 
coiffure et maquillage sont accompagnés de for-
mations en ligne en direct. Votre styliste apprend 
ainsi directement avec les créateurs de l’Academy 
Collection en live depuis nos laboratoires créatifs 
de Paris ou New York et peut échanger avec les 
artistes via le chat en ligne.

De cette manière, au lieu d’en faire profiter un 
petit cercle d'élus, chaque salon La Biosthétique 
est directement connecté en ligne aux toutes der-
nières tendances. 

«  APPREN D RE,  C'ES T  COM ME  R A MER
À  CO NTRE- CO U R A NT,  D ÈS 
Q U ’O N S'ARRÊ TE,  O N RECU LE.  »
Ce proverbe attribué au légendaire penseur chinois 
Lao Tseu est particulièrement vrai pour le secteur 
de la coiffure. Saviez-vous que le métier de coiffeur 
est l'un de ceux proposant le plus de formations 
continues ? Et que votre expert La Biosthétique a 
accès à une palette de formats de formation dont 
la richesse et l’ampleur sont uniques au secteur ? 
Car être expert La Biosthétique n’implique pas 
uniquement de travailler avec des produits de 
qualité, c’est également l’occasion de profiter du 
vaste savoir-faire de la famille La Biosthétique. 

Dans cette nouvelle édition  
du magazine Salon Beauté,  
nous vous présentons les looks 
automne-hiver de l’Academy 
Collection. Ce qui est abstrait  
et inaccessible dans d'autres 
magazines, est ici directement 
connecté à votre salon  
La Biosthétique et à vous.  
Et ce, grâce à l’offre unique de 
formations initiales et continues 
de l’Académie La Biosthétique. 
Vous découvrirez le rapport 
entre les toutes dernières 
tendances de Paris et la 
formation continue de votre 
coiffeur. 

AC A D E MY  L A  B I OS T H E T I Q U E

LE  L I EN  D IREC T  ENTRE  L ES  TO UT  D ERN IERS  LO O KS  
TEN DA N CE  D ES  GR A N D ES  MÉ TRO P O LES  E T  VOTRE  SALO N.
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L E  L I EN  D IREC T  ENTRE  L ES  TO UT  D ERN IERS  LO O KS  
TEN DA N CE  D ES  GR A N D ES  MÉ TRO P O LES  E T  VOTRE  SALO N.

Academy 
La Biosthétique



Veronika Ott, cheffe de produits cheveux

THER AP I E  A NT I - CH UTE  PREM I UM
Lorsque j’ai commencé chez La Biosthétique, je perdais énormé-
ment de cheveux, alors que le médecin n'avait rien constaté 
d'anormal. C’est là qu'une collègue m'a recommandé les ampoules 

Anti-Chute. Mes cheveux 
se sont arrêtés de tomber 
en quelques semaines et 
ont commencé à repous-
ser en quantité ! J’étais 
ravie et très soulagée. 
Depuis, je fais une cure 
préventive par an. Non 
seulement, cela favorise 
la pousse du cheveu, mais 
mes cheveux poussent 
aussi plus rapidement et 
sainement.

Secrets de 
beauté

Mes produits chouchous sont les suivants : 
j'ai toujours un rouge à lèvres Liquid  
Lipstick dans mon sac à main ! Grâce à lui, 
je suis sûre que mes lèvres sont parfaites et 
toujours bien maquillées. Avec 
ma couleur préférée, je ne me 
sens jamais « too much », mais 
au contraire toujours fraîche et 
soignée. À la maison, se laver 
les mains avec Manicare est 
devenu un rituel, surtout en ce 
moment où il faut se nettoyer les 
mains si souvent. Il nettoie et 
nourrit de façon optimale les 
mains fragilisées et leur apporte 
tout simplement douceur et sou-
plesse.

Marina Kost, cheffe de produits Maquillage

L I Q U ID  L I PS T ICK  & 
M A N IC ARE

Julia Walz, relations publiques & responsable événementiel

BOTA N I Q U E  BAL A N CI N G TO N ER

L’Aloe Vera contenu dans  
Balancing Toner rafraîchit le 

cuir chevelu, tout en apaisant 
les irritations et prévenant  

les inflammations. En plus, 
j'apprécie le fait que le  

produit soit sans substance  
synthétique ni parfum, donc 

100 % naturel.

H IS TO I RE  D E  B E AU TÉ

LES COLLABORATRICES DE LA BIOSTHETIQUE VOUS  
DÉVOILENT LEURS RITUELS ET PRODUITS DE BEAUTÉ PRÉFÉRÉS.

Balancing Toner, c’est 
mon coup de frais le 
matin. Ce tonique  
hydratant est pour moi 
une base de maquillage 
parfaite. Mais il s'ap-
plique aussi parfaite-
ment sur le maquillage 
grâce à ses fines goutte-
lettes quand j'ai besoin 
d'apaiser ma peau  
sensible en l’hydratant.34  SA LO N B E AU TE



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Protection et  
soin des peaux sèches
Avec leur teneur élevée en acides gras semblables à ceux de la peau, les Protective Lipid Capsules renforcent 
et apaisent les peaux sèches, les protègent du dessèchement et améliorent la barrière cutanée.

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



THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY 

Soin et coiffage des cheveux bouclés.
Les experts des boucles de la gamme Curl tonifient et activent 
les boucles et ondulations du shampooing au coiffage, 
stabilisent leur structure, leur apportent vitalité, élasticité, 
brillance soyeuse et longue tenue.

Dans des salons de coiffure d’exception et sur www.labiosthetique.fr
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