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BLOC-NOTES
ACTIONS CO, SYNDICATS, SALONS, ECOLES.

Une histoire à l'eau de rosé,
parValcena
La ligne Natural Rosc Absolute
de Valcena réunit une gamme
complète de soins pour le visage
et le corps quotidiens
et spécifiques Leur formulation
active est renforcée par I Huile
de Rosé Absolute un actif
naturel d exception tire de la rosé damasrene aux vertus
adoucissante repaiatnce et régénératrice Les soins visage
regroupent l'Eau Lattee pour démaquiller, le Masque Eclat
Anti Âge et I Eau Fraîche de Rosé pour rafraîchir et apaiser
LEmulsion Multi Active renforce les défenses naturelles de
la peau en version hydratante pour le jour et en version
régénérante pour la nuit I e Soin Anti Age décontracté la peau
avec un effet tenseur et des 30 ans Action Jeunesse lutte
contre les premiers signes de vieillissement Pour le corps la
Douche crème Plaisir Satine s associe au soin desmcrustant
Lait Exfoliant et Velouté au Lait Hydra Nourrissant ot enfin
Douceur Mains En outre Valcena propose un Rituel de soin
multisensoriel de « re harmonisation anti âge » complète par la
boisson exclusive et 100 % naturelle Ehxir de rosé

La Mer Morte, berceau
de Minus 417
Déjà distribuée depuis 2003 en Europe aux Etats Unis en
Russie en Australie ou encore en Argentine Minus 417 a
récemment débarque en France La marque israélienne de
cosmétiques bases sur les bienfaits de la Mer Morte propose
plusieurs incontournables anti-âge Par exemple le Masque
de Bouc Régénérant atténue les rides et vivifie le teint grâce
a I alliance de la boue et des minéraux de la Mer Morte
ainsi que la combinaison de plusieurs huiles végétales et
vitamines S utilisant avec une barre minérale aimantée ce
masque magnétique a d ailleurs été élu aux Victoires de la
Beauté Monadia 2011-2012 Pour le contour des veux le
Sérum Peptide Régénérant enrichi en carbone hydrogène
oxvgene et azote améliore la fermeté et I élasticité de la
peau En complément la Crème Fnrichie pour le Contour des
Yeux décongestionne et assouplit grâce au Coen^jme Q10
et un Complexe qui contient pas moins de cinq vitamines
et 40 types de minéraux naturels dont plus de la moitié
sont uniques et propres a la Mer Morte Enfin la Crème
Régénérante au Retinol augmente le renouvellement cellulaire
jusqu a 300 % pom un aspect rajeuni immédiat et durable

Massage Fu JingTao au Cabinet Zenithude
« La voie du calme par le toucher » telle est la signification littérale du « massage bien-être Fu Jing Tao » auquel le
Cabinet /emthudc propose de vous former pondant quatre jours du 8 au 11 décembre a Libourne (33)
En petit groupe (de 2 a 6 personnes maximum) vous alternerez les sujets théoriques et les cours pratiques en
abordant plusieurs points comme s initier a la déontologie du massage bien être préparer son propre mélange
d huiles \egetales et essentielles biologiques comprendre I approche de I autre et I incidence de sa propre attitude
ou encore sequenccr une séance de massage bien être afin d être capable de proposer un dos relax une lumière
du visage des jambes légères la reflexologie des cinq portes ou tout simplement un modelage entier du corps
du bout des orteils jusqu a la racine des cheveux pendant 30 60 ou 90 minutes
La formation s adresse a tous les professionnels du bien être de I esthétique et de I accompagnement Elle peut faire
I objet d une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle (en prenant contact avec votre OPCA)
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