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Les troisièmes Assises 
DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE…
Ce rendez-vous désormais incontournable, dont BEAUTY FORUM était 
partenaire, s’est tenu le 14 mars à l’hôtel Pullman Paris Montparnasse : 
une journée pour faire le point, échanger et anticiper les tendances de 
demain. Un programme riche, animé par des intervenants de qualité avec, 
en filigrane, la révolution digitale, qui ne doit cependant pas occulter l’aspect 
humain qui reste le lien fondateur des métiers de la beauté. Merci à Régine 
Ferrère, présidente de la Confédération nationale de l’esthétique parfumerie 
(CNEP), pour cette nécessaire parenthèse de réflexion.
Plus d’infos sur www.cnep-france.fr

CHARME D’ORIENT  
À L’HONNEUR
La Cigale Tabarka Thalasso et spa cinq étoiles en Tunisie 
a choisi la marque Charme d’Orient. Ainsi, la clientèle 
du prestigieux établissement aura l’occasion de tester 
les soins corps et visage les plus réputés de la marque 
tels les Réparateur intense au beurre de karité (corps), 
Belle Nigelle (visage), Cérémonie du Bain Turc, Mille 
et Une Nuits et Royal (hammam). Ce partenariat est 
l’occasion pour Charme d’Orient d’étendre la diffusion 
de ses produits au très haut de gamme. Le spa est doté 
de 2 300 m2 dans lesquels sont répartis 23 cabines, 
une suite prestige Damya, un espace Heat Experience, 
une piscine d’eau de mer avec trois bassins de 
températures différentes, un spa du monde et un espace 
de relaxation.

Quand la beauté 
RIME AVEC APPLICATION.
Les applis beauté YouCam de Perfect n’ont jamais été 
autant téléchargées dans le monde. Pour preuve, 
la barre des 40 millions de téléchargements a été 
atteinte en février grâce à une technologie novatrice 
de reconnaissance des traits du visage en réalité 
augmentée. YouCam Makeup, appli phare de la suite, 
permet aux utilisatrices d’essayer plus de 730 millions 
de fois par mois des maquillages virtuels. Ainsi, elles 
peuvent découvrir, essayer, apprendre, partager et faire 
leurs achats sur une seule et même plateforme. 
Un concept redoutable. 
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Ça bouge - Bon à savoir  /  Actus du marché

LE RENDEZ-VOUS 
TRESSES ET SOINS

Alexandre de Paris investit les Galeries 
Lafayette, boulevard Haussmann, 
dans le 9e arrondissement de Paris. 
C’est au 2e étage que la marque a 
installé son flagship Coiffure Beauté. 
Les coupes et le bar à tresses, le pre-
mier de la capitale, raviront les 
addicts, tout comme les soins beauté 
dispensés du lundi au samedi de 
9 h 30 à 20 h et le jeudi soir jusqu’à 
20 h 30.




