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Union des Professionnels de la Beauté et du Bien-être

C’est le Syndicat Patronal représentatif
des Professionnels de la Beauté et du Bien-être

«

−

Les Instituts de Beauté, SPAs de ville, SPAs hôteliers

−

Les Centres de Beauté Hi tech

−

Les Centres d’embellissement des ongles et du regard

−

-Les Centres de Dermopigmentation

−

Les Centres de Bronzage en Cabines
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Les avancées sur la réglementation
1- Technologies IPL
Vers la fin de l’Arrêté de 1962

L’IPL – Vers la fin de l’Arrêté de 1962

L’épilation à la lumière pulsée en France est entrée dans le monopole médical,
en application de l’article 2- 5° de l’arrêté du Ministre français de la santé du 6
janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par
des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux
ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins.
 A partir de là, les esthéticiennes elles devaient épiler « à la pince et à la cire »
 En 1995, l’IPL fait son apparition sur le marché français . Les esthéticiennes
s’emparent de cette technique.
 Le monde médical part alors en guerre contre elles.
 25 ans de procédure , certaines gagnées d’autres perdues ……………..


L’IPL – Vers la fin de l’Arrêté de 1962
 La


CNEP /UPB décide de se battre aux côtés des esthéticiennes

Elle engage un Conseil , Avocat en Droit de la Santé Maître David Simhon
 Commence alors un long combat, pas moins de 100 procédures
 Les médecins esthétiques et les dermatologues multiplient les dénonciations
et les actions à l’encontre d’instituts et d’esthéticiennes pour exercice illégal
de la médecine pour avoir réalisé une épilation.
 Gardes à vue , traduction en correctionnelle ………….
 Certaines condamnations vont jusqu’ à 2 ans de prison avec sursis et 30 000€
d’amende.

L’IPL – Vers la fin de l’Arrêté de 1962

 2016,

nous entamons avec la franchise Esthetic Center une action contre un
médecin esthétique qui orchestre toutes les actions

 Le

24 Février 2016, la CNEP gagne une première très grande victoire devant
la Cour d’Appel de Paris
 La Cour reconnaît que les fabricants et distributeurs ont parfaitement le droit de
vendre les appareils aux instituts de Beauté
 La vente de ces appareils est donc libre
 Le jugement est confirmé par la Cour de Cassation le 21 mars 2018-

L’IPL – Vers la fin de l’Arrêté de 1962

 L’ansés

est saisie sur le sujet de l’IPL par la Direction Générale de la Santé

en 2016


La CNEP est auditionnée deux fois en 2016

rapport de l’Anses sort en 2017.Il considère que la technique ne présente
pas de dangerosité particulière et qu’elle peut être effectuée par des
esthéticiennes, sous condition de formation.

 Le

 2017

Première victoire dans une procédure à Marseille . Pour la première
fois une esthéticienne est relaxée en appel

L’IPL – Vers la fin de l’Arrêté de 1962

 En février 2019, la CNEP et l’UPB rencontrent le cabinet du Premier ministre.



Nous obtenons l’engagement formel des pouvoirs publics de réformer l’arrêté de
1962.
Nous faisons une proposition de Décret d’encadrement



Le 21 juin 2019, la Cour d’Appel de Limoges relaxe un institut du délit d’exercice illégal
de la médecine en raison du caractère illégal de l’arrêté de 1962 - Deuxième grande
victoire judiciaire pour un adhérent de l’UPB (toujours défendu par l’avocat du Syndicat)



Le 25 octobre 2019, le projet de Décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée
intense à visée esthétique est envoyé par la France à la Commission européenne, pour
concertation.

L’IPL – Vers la fin de l’Arrêté de 1962



Arrêt du 8 novembre 2019, n° 424954



Le Conseil d’Etat considère l’Arrêté de 1962 contraire aux articles
49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne



La Haute juridiction administrative a en effet jugé que ce monopole
méconnaissait les principes de liberté d'établissement et de libre
prestation de service et a enjoint le Gouvernement de l’abroger.

L’IPL – Le projet de Décret

 Le projet de Décret n’emporte pas la complète adhésion de l’UPB


Il propose une formation par CQP



La CNEP/UPB et la CNAIB ont décidé de répondre d’une seule et même voix
à la demande de l’Ansés qui a été saisie sur le sujet de la formation par la DGS



Un CQP est une formation d’au moins 22 jours! Formation inadaptée au
contexte de l’entreprise et à un public diplômé
Une proposition de Certification a été faite sur 2 jours
Nous attendons le résultat
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Les avancées sur la réglementation
2- Le Micro Needling

Le Micro Needling

Historique du Micro Needling
1994 – Dr. Philippe Simonin pionnier de l’ Electro-ridoponcture (ERP)
1996 – Dr. Fernandes commence à développer le traitement d’induction du

collagène percutanée, qui est devenu la forme de rouleau Microeneedle
moderne
2000 – Première commercialisation du rouleau Microneedle _
German Dermaroller
2004 – Lancement en Amérique du MICRO rouleau _ MTS rouleau
2008 – Lancement en Corée du DTS _MEDI rouleau
2009 – Lancement en Corée du DTS Rejuve (vibrant), rouleau corps

Qu’est-ce que Le Micro Needling
Les Micro Pointes pénètrent dans la peau et ouvrent une voie pour faciliter la
pénétration des produits tout en augmentant massivement leur efficacité

Les Micro Pointes favorisent également la production naturelle de collagène et d'élastine

Les différents modèles de Rollers

Roller manuel

Roller vibrant

Roller Yeux

Roller corps

Les effets des Rollers
Barrière
perméable

• Crée des micro-canaux perméables pour augmenter
la capacité d’ absorption (Environ 100 fois plus)

Lifting/Rides

• La peau est liftée et les bienfaits anti âge sont le
résultat de l’action sur les fibres de collagène dans le
tissu dermique.

Vergetures

• Induction de collagène.
• Améliore et répare les vergetures en stimulant la pe
au.

Exfoliation
Atonie

• Le résultat de la stimulation du derme améliore le
teint et réduit le cycle de kératinisation.

Hygiène sécurité



Avant emploi, s’assurer que l’emballage soit intact.



Ne pas utiliser le produit si la date de péremption a expiré.



Toujours se laver les mains avant le soin.



Mettre des gants en nitrile



Ne pas exercer trop de pression.



Eviter le contact avec les lèvres et les paupières.



Conserver les produits dans un lieu bien aéré à température
ambiante

Hygiène Sécurité

❖ Stérilisation par rayons gamma

❖ En utilisation cabine changer la tête
après chaque cliente

Contre-indications majeures et interdictions
Contre-indications


Allergie à l’inox



Diabète hypertension sérieuse



Couperose et fragilité capillaire



Personne hémophile



Personne sous anti- coagulants



Cancer



Acné.



Cicatrices Chéloïdiennes



Après une injection de botox ou de tout autre substance

Interdictions


Pas de piscine ou sauna pendant 72 heures



Pas d’exposition au soleil pendant 72 heures

Les évolutions de la règlementation
Les décisions de la Task Force du CEN à Bruxelles
TAILLES

OBJECTIFS/EFFETS

Personnel habilité

0.25 mm

Facilite la pénétration des actifs
Stimule la production de collagène et d’élastine.
Rides, Ridules,

Professionnel esthétique
Soins visage

0.50 mm

Facilite la pénétration des actifs
Stimule la production de collagène et d’élastine.
Vergetures – Raffermissement de la peau crépeuse

Professionnel Esthétique
Soins du corps

1 mm

Facilite la pénétration des actifs
Rides, Ridules, Rides profondes.
Stimule la production de collagène et d’élastine.
Processus de cicatrisation

Professionnels de Santé

1.5 mm

Facilite la pénétration des actifs
Rides, Ridules, Rides profondes, Cicatrices, Vergetures.
Stimule la production de collagène et d’élastine
Processus de cicatrisation

Professionnels de santé

2 mm

Facilite la pénétration des actifs

AFNOR SPEC X50-231
Centres de beauté et
de bien-être
Exigences et
recommandations pour
l'hygiène et la
prévention des risques
sanitaires

LA NORME AFNOR SPEC
En cette période de crise sanitaire,
 la Norme SPEC est votre Guide de Bonnes pratiques d’hygiène, modulable et
adaptable à la situation sanitaire du moment.



ELLE EST GRATUITE
NORME SPEC « Centres de beauté et de bien-être-Exigences et
recommandations pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires »





https://www.boutique.afnor.org/norme/afnor-spec-x50-231/centres-de-beauteet-de-bien-etre-exigences-et-recommandations-pour-l-hygiene-et-la-preventiondes-risques-sanitaires/article/942221/fa200496

Pour plus d’informations , contactez la CNEP/UPB
upb@upb-france.fr
TOULOUSE, HÔTEL RADISSON BLU AIRPORT**** – 25 OCTOBRE 2020

