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Construit en 1964, l’hôtel spa Henri IV ***** de Biarritz a été entièrement modernisé depuis 
une dizaine d’années avec une décoration sobre, élégante et un mobilier contemporain. Un 
séjour passé au sein de cet hôtel spa 5 étoiles doit permettre à sa clientèle de vivre des 
moments de détente inoubliables. Provenant essentiellement de capitales, les clients de 
l’hôtel SPA attendent une offre de luxe et des services personnalisés. 

Pour ce faire, la direction de l’hôtel mise sur la qualité de son offre à tous niveaux et les 
collaborateurs suivent régulièrement des formations pour développer et valoriser leurs 
compétences en relation-client, connaissance des produits, expertise et conseils destinés à 
une clientèle exigeante.  

Le spa travaille avec les marques Thalgo, Perron Rigot et Mac pour le maquillage mais 
dernièrement, le conseil d’administration a décidé d’intégrer au sein du spa une marque 
française prestigieuse correspondant aux attentes de sa clientèle. La marque Sisley a été 
retenue. Deux cabines ainsi que l’espace accueil vente ont été transformés aux couleurs de 
Sisley. 

 

Vous êtes formatrice France Sisley spécialisée en soin visage, travaillant en relation directe 
avec le service marketing France de la marque. 

Vous avez pris contact avec M. Brun, directeur de l'hôtel et Mme Grobio, responsable du 
SPA, pour former une partie du personnel qui sera en relation directe avec la marque. Mme 
Grobio a sélectionné huit membres de son équipe. 

Afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du spa, seule une partie du personnel assistera 
à cette formation. 

La société Sisley dispense habituellement une formation complète au sein de son centre de 
formation de Paris. Lors de la négociation commerciale, il a été convenu qu’une formation 
spécifique de 5 jours se ferait au sein même de l’hôtel spa Henri IV ***** de Biarritz. 

Vous devez adapter la formation initiale aux besoins spécifiques du spa.  

La clientèle de l’hôtel spa Henri IV ***** de Biarritz est plutôt aisée et d’un âge mûr ; de 
nombreux anglais fréquentent régulièrement le spa 

Cette formation va s’articuler en deux parties : 

- une partie théorique en salle de réunion ; 

- une partie pratique en cabine. 
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En amont de votre séjour à Biarritz, vous préparez les éléments que vous utilisez pour cette 
formation spécifique. Vous adaptez la formation type à votre semaine. 

Pour la partie pratique, les deux cabines Sisley seront mobilisées. Madame Grobio vous 
charge de former deux conseillères de vente et six esthéticiennes. 

1/ Élaborer le planning de cette formation et justifier les choix effectués. 

 

Pour la première partie de votre formation, l’hôtel met à disposition la salle François 1er. Vous 
préparez votre mise en scène pour recréer dans cet espace l’identité de la marque Sisley. 
Vous matérialisez votre projet sous forme d’annotations, de schéma et/ou de croquis 
légendés reprenant des éléments iconographiques de la marque (annexe 4 à rendre avec 
la copie). 

          2/ Proposer, la solution retenue et la justifier. 

Pour la partie pratique, vous prenez l’initiative de mettre en avant le soin phyto-aromatique 
Sisleÿa, qui va traiter les peaux matures tout en douceur mais avec un résultat visible 
rapidement. 
 
 
Pour ce faire, vous prévoyez de réaliser d’abord une démonstration pratique de ce soin dans 
l’une des cabines Sisley. 
 
Lors de la partie pratique, les conseillères beauté seront modèles pour les esthéticiennes.  
 
Vous préparez votre démonstration au cours de laquelle vous présentez et argumentez le 
protocole et les produits. Votre objectif est d’une part de permettre aux esthéticiennes de 
réaliser les soins et d’autre part de permettre aux conseillères de disposer d’arguments de 
vente de produits et prestations. 

 
3/ Élaborer la démonstration. 
 
 

Madame Grobio souhaite développer la vente des produits de la ligne Sisleÿa auprès de la 
clientèle britannique. Elle vous demande de conseiller son équipe pour atteindre cet objectif. 
Vous réservez un temps de formation pour présenter les arguments à développer auprès de 
cette clientèle. 
 
         4/ Présenter ces arguments. 
 
 
À la fin de la semaine, vous envisagez de faire un test d'évaluation spécifique à votre 
programme. 

5/ Proposer et justifier le test qui permettra de parcourir l'ensemble de cette 
formation. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE N°1 Présentation de l’hôtel Spa Henri IV ***** de Biarritz. 

 

ANNEXE N°2 Présentation de la marque Sisley. 

 - L’entreprise, la marque et le concept Sisley. 

Source : site www.sisley-paris.com. 

- La formation type Sisley au sein du centre de formation Sisley. 

Source : Mme Isabelle Chauvette – animatrice Sisley. 

- La gamme de produits Sisley. 

Source : livret de formation Sisley. 

- Zoom sur la ligne Sisleÿa /.Zoom sur la ligne Sisleÿa homme. 

Source : livret de formation Sisley. 

- Protocole type de soin Sisley. 

Source : Mme Isabelle Chauvette – animatrice Sisley. 

- Exemples de supports de communication Sisley. 

Source : www.kleo-beauté.com 

              www.lifestyle.xin.msn.com 

ANNEXE N°3 Panorama : le marché britannique des cosmétiques, parfums et soins de 
beauté. 

Source : www.ubifrance.fr/galerie/extrait/multiB0848112A.pdf. 
 

ANNEXE N°4     Salle François 1er, document à compléter et à rendre avec la copie. 
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ANNEXE N°1 - PRÉSENTATION DE L’HÔTEL SPA HENRI IV***** de Biarritz 

 
INFORMATIONS GÉNERALES SUR L’ORGANISATION 

 
FICHE SIGNALETIQUE ENTREPRISE 

Société HENRI IV HOTEL ET SPA BIARRITZ ***** 

Siège 5 rue La Bruyère, 64 200 Biarritz 

R.C.S Bayonne B 509 416 956 

Activité, produit, 
secteur d’activité 

- hôtellerie de luxe avec 180 chambres (dont 10 suites prestige 
de 66m², 5 suites juniors de 60m², 30 chambres de 38m² avec 
balcon et vue sur l’océan) 

- 4 salles de réunion pouvant réunir entre 10 et 200 personnes 

- une piscine intérieure et une piscine extérieure, toutes deux 
chauffées 

- un espace sauna et jacuzzi 

- un espace bien-être proposant des massages du monde, cinq 
soins du monde et soins détente pour le corps, visage, bains 
aromatiques. Vente en ligne des produits de beauté et de bons 
cadeaux 

Date de création 1964 

Date de 
rénovations 

Hôtel en 2000, nouveau Spa en 2010  

Commercialisation de la marque Sisley en juin 2015  

Forme juridique S.A 

Capital Social 1 000 000 € 

Effectif SPA 40 salariés  

 

PRODUITS, MARCHÉ ET ENVIRONNEMENT 

 Clients principaux : 28 % femmes P.C.S+* entre 40 et 55 ans, 45 % femmes 
P.C.S+* de plus 55 ans et 20 % de clientèle masculine. Clientèle touristique 
étrangère en augmentation de 10 % sur 3 ans.  

(*professions et catégories socioprofessionnelles). 

 Rayonnement géographique : essentiellement Biarritz, sa région, Paris et 
l’international (Royaume Unis essentiellement). 

 Concurrents principaux : Thalassa Sea & Spa (Sofitel Biarritz le Miramar), Thalmar 
Biarritz Thalasso. 
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DESCRIPTION DU SPA 

Votre spa Henri IV vous accueille 7/7 jours de 10h à 20h dans une ambiance cocooning de 
450m2 

L’ESPACE HUMIDE 
 

L’ESPACE SEC 
 

 
 Un bassin de baignade avec buses 

de massage 
 Un bassin de relaxation avec des lits 

hydromassants 
 Un jaccuzzi 
 Un sauna 
 Un hammam 
 Des cabines d’hydrothérapies  

 

 

 2 cabines de massage 
 6 cabines de soins multi usage dont 

1 cabine duo 
 1 salle de gymnastique – fitness 
 1 espace accueil – vente 
 1 espace administratif  
 1 espace détente – tisanerie 
 2 vestiaires équipés de toilettes, 

douches, casiers 
 

DESCRIPTION DE L’ESPACE SISLEY 

Sisley est présent dans le spa Henri IV à l’espace accueil vente ; 2 cabines ont été 
transformées aux couleurs de Sisley afin de personnaliser ces espaces particuliers. 

 1 cabine de 18 m2  et 1 cabine de 22m2 équipées : 
 d’une douche ; 
 d’un lavabo classique avec meuble sous vasque  gris clair ; 
 d’un lit ; 
 d’un meuble de rangement. 
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 L’espace accueil vente  
 

  

 

DESCRIPTION DE L’ESPACE RÉUNION DE L’HOTEL HENRI IV***** 

 

 

L’ORGANIGRAMME DU SPA 

  

Salle François 1er 

Sous-sol 

8 à 15 places 

Écran numérique 
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ANNEXE N°2  - PRÉSENTATION DE LA MARQUE SISLEY 

L’ENTREPRISE, LA MARQUE ET LE CONCEPT SISLEY 

Les valeurs fortes de l’entreprise Sisley se sont construites à travers sa 
culture familiale, son appartenance à la grande tradition de la cosmétique  
française et ses ambitions internationales. 
 
L’entreprise en quelques repères : 

-          une entreprise française ; 

-          lancement en 1976 par Hubert et Isabelle d’Ornano ; 

-          une marque distribuée dans plus de 90 pays ; 

-          85% du chiffre d’affaires réalisé à l’export ; 

-          4000 collaborateurs à travers le monde, de 100 nationalités différentes. 

 
Une entreprise familiale 

Depuis trois générations, la famille d’Ornano crée et dirige des entreprises dans le secteur 
de la cosmétique haut-de-gamme. 

Entrepreneur visionnaire, Hubert d’Ornano lance Sisley en 1976 avec une intuition 
novatrice : s’appuyer sur les progrès technologiques pour utiliser le meilleur des plantes et 
des huiles essentielles dans les produits de beauté. Sous sa direction et grâce à ses 
équipes, Sisley est devenue, en près de quatre décennies, l’une des maisons les plus 
prestigieuses dans l’univers de la cosmétique sélective. 

Présente à ses côtés depuis le début de l’entreprise, son épouse Isabelle d’Ornano s’est 
particulièrement investie dans la création des produits et l’image de la marque. Deux de 
leurs enfants sont engagés avec eux depuis plus de vingt ans : Philippe d’Ornano, président, 
et Christine d’Ornano, directeur général, qui supervise la stratégie marketing et dirige la 
filiale du groupe en Grande-Bretagne.  

 
Une entreprise française 

Production, administration et laboratoires de recherche de l’entreprise sont situés en France. 
Les produits Sisley sont fabriqués principalement dans son usine ultramoderne de Blois dans 
le Loir-et-Cher. 

A Saint-Ouen l’Aumône, en région parisienne, le nouveau Centre de Recherche et 
d’Exploitation mis en service en janvier 2011, regroupe sur 13 hectares, les laboratoires de 
Recherche et Développement, la plateforme logistique ainsi que la plupart des services 
administratifs de l’entreprise. 

Le siège social est situé au cœur de Paris, avenue George V. 

Un rayonnement international 

Sisley est une marque présente sur les cinq continents, dans plus de 90 pays. L’entreprise 
réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’exportation et connait l’une des plus fortes 
croissances du secteur. 

Afin de s’assurer partout d’un conseil de qualité, Sisley distribue ses produits par des 
distributeurs mais surtout à travers trente filiales en Europe, Asie, Amérique et Moyen Orient. 

Son développement international se poursuit à un rythme rapide, et les produits Sisley 
rencontrent dans le monde entier un succès croissant.  
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La marque 

Soin, maquillage et parfum…  Grâce à la convergence de son expertise, de son sens du 
conseil et de sa créativité, Sisley a imaginé une approche spécifique pour chacune de ses 
lignes de produits. 

 
L’expertise et le conseil 

Sisley a dans le domaine du soin pour le visage et le corps une expertise reconnue. Sa 
gamme de produits  très complète répond aux besoins des différents types de peau et aux 
diverses problématiques : démaquillage, hydratation, anti-âge, protection solaire, soin des 
cheveux, etc...  Dans cette optique, la marque privilégie une distribution sélective permettant 
d’offrir aux consommatrices un conseil personnalisé de qualité.  

 

Le soin au service de la couleur 

Toute la journée le maquillage est en contact avec la peau. Afin de préserver son hydratation 
et son confort et de l'aider à mieux se défendre contre les agressions externes, Sisley a 
conçu, sous la direction d'Isabelle d'Ornano, une ligne de maquillage innovante, haut de 
gamme, utilisant le meilleur de son expertise soin. 

Pour allier le plaisir du jeu des couleurs et les bienfaits du soin, Sisley propose une gamme 
de maquillage complète, des nuances lumineuses, un choix de textures performantes et 
sensorielles, et les technologies les plus avant-gardistes (pigments enrobés et micronisés, 
poudres multi-compactées)…  

 
Une créativité olfactive 

 
 

Les soins phyto-aromatiques  

 

 

 

Afin de permettre une évasion complète, les experts beauté Sisley accompagnent leurs 
clients dans un concept bien-être, basé sur des techniques manuelles sans appareil, des 
modelages et des masques variés avec l’utilisation de phytocomplexes spécifiques.

Guidés par leur inspiration artistique, Hubert et Isabelle d’Ornano ont 
toujours très librement imaginé des parfums de créateurs qui revendiquent 
leur différence et leur personnalité. 

Composés de belles essences, ces parfums d’exception ont chacun leur 
histoire. Ils sont un appel au rêve et à la séduction. Poétiques et modernes, il 
faut les porter pour vraiment les découvrir. Bien qu’exclusifs, ils figurent 
parmi les grands succès de la parfumerie française.

Dans le but de donner une nouvelle dimension au soin et de faire 
découvrir l’univers sensoriel de la marque, les experts Sisley ont créé 
un programme de Soins Phyto-Aromatiques, disponibles uniquement 
au sein des spas de plus d’une vingtaine d’établissements de 
renommée internationale. Ce programme offre une carte variée de 
soins visage et corps dotés d’une gestuelle spécifique pour répondre 
aux besoins de chaque peau.  



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2015 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 10/23 

 

La phyto-cosmétologie 

 

La phyto-cosmétologie, un concept au cœur des créations Sisley, consiste à utiliser les 
meilleurs extraits de plantes pour obtenir le meilleur de la cosmétique.  

Chaque extrait de plante contient des principes actifs qui ont une action spécifique. 
L’association de plusieurs extraits permet, par effet de complémentarité, d’optimiser l’action 
de chacun d’entre eux. Sisley déploie son expertise en phyto-cosmétologie pour concevoir 
l’association idéale de ces puissants extraits végétaux et proposer une réponse adaptée et 
globale.  

Au fil du temps, l’homme a appris à vivre en harmonie avec la nature qu’il a su apprivoiser 
pour se nourrir, se soigner mais aussi protéger et embellir sa peau. 

Sisley a puisé son inspiration au cœur même des plantes et s’est imposé comme un des 
précurseurs de la phyto-cosmétologie. L’énergie vitale des plantes, leur potentiel de 
régénération et d’adaptation, leurs systèmes de protection et leurs fragrances ont été ainsi 
mis au service de la peau. 

   

Pour créer ces produits, Sisley sélectionne la meilleure espèce de plante dans sa catégorie, 
la partie de la plante la plus efficace pour le problème à traiter, le pays ou la région où cette 
plante est la meilleure et, enfin, récolte la plante au moment où elle donnera les principes 
actifs les plus performants. 

   

Le savoir-faire Sisley associe la connaissance des plantes, de leur composition et de leurs 
effets sur le fonctionnement cutané à la compréhension de la peau et de ses mécanismes. 
Ainsi, avant d’être utilisés, de précieux actifs sont rigoureusement sélectionnés pour leurs 
propriétés biologiques et suivant leur affinité avec la peau. Par un processus qui peut durer 
plusieurs années, les équipes scientifiques de Sisley recherchent les meilleurs dosages et 
associations d’actifs les plus performants permettant d’élaborer une formulation la plus 
complète et de répondre de la manière la plus globale à une problématique donnée. 

Les huiles essentielles 

Dans certains produits, les laboratoires Sisley complètent les formulations par l’utilisation 
d’huiles essentielles, substances non grasses obtenues principalement par distillation de 
certaines parties de plantes. Ces huiles, qui parfument naturellement nos produits, 
participent à leur action globale.  

Phytocomplexes : huiles essentielles utilisées uniquement lors des protocoles de soin 
cabine, qui permettent de personnaliser chaque soin afin de correspondre à chaque besoin. 
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Recherche et Innovation 

 

Le succès remporté par Sisley est bâti sur la force d’innovation de ses laboratoires. Ce n’est 
qu’au terme d’un long processus de recherche et seulement si l’efficacité et l’innocuité du 
produit sont parfaitement établies, que celui-ci est mis sur le marché. 

 
Les étapes clés de la recherche des actifs d’origine végétale 

 

Associations synergiques des actifs les plus efficaces  

 

Il aura fallu 10 ans de recherche pour concevoir Sisleÿa… 

50 actifs ont été mis en œuvre pour donner vie à ce phénomène unique et ultra novateur du 
premier anti-âge global. Un cocktail de vitamines, un complexe d’oligo-éléments, des phyto-
stimulines, des extraits de ShiiTaké et de Ginkgo biloba, des huiles essentielles de 
Marjolaine et Lavande – la synergie complexe de ces actifs a permis de cibler l’ensemble 
des processus à l’origine du vieillissement de la peau par l’activation des différents 
mécanismes cutanés : métabolisme cellulaire, capture des radicaux libres… Le succès que 
Sisleÿa rencontre dans le monde entier est la meilleure récompense pour ces longues et 
fructueuses années de recherches scientifiques. 

 
La recherche d’innocuité 

Au sein des laboratoires Sisley, chercheurs et experts toxicologues s’associent pour assurer 
la sélection des ingrédients les plus appropriés en veillant à assurer leur activité et leur 
innocuité dans chaque formule.. 

Des tests cliniques d’efficacité et d’innocuité pour tous les produits Sisley sont réalisés sous 
le contrôle de dermatologues par des centres de recherche clinique  indépendants. 

 
Un concentré d’efficacité 

Une veille permanente des dernières avancées techniques et une collaboration étroite avec 
des équipes scientifiques de recherche et universitaires, permettent l’élaboration de produits 
de soin hautement performants dont l’efficacité est évaluée par des experts et des 
dermatologues. 

Des actifs végétaux sélectionnés pour leur complémentarité d’action et associés à leur juste 
dose, font de chaque produit Sisley un concentré de technicité et d’efficacité.  
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Une sensorialité inédite 

Sophistiqués, confortables, délicats, soyeux, veloutés, frais, … les produits Sisley offrent une 
palette de textures riches en sensations pour allier plaisir et efficacité. 

Chaque forme galénique est un concentré d’expérience, d’innovation et de créativité 
développée au sein de nos laboratoires pour répondre aux besoins de tous les types de 
peau. 

Grâce à des fragrances naturelles et à des textures innovantes, le rituel beauté Sisley est 
toujours un moment de détente et de bien-être. 

Développement durable 
 
Sans idéologie mais de manière organisée, Sisley mène des actions dans le but de produire 
en évitant le gaspillage de ressources, de permettre à ses salariés d’exercer leur métier dans 
les meilleures conditions et dans un environnement agréable, et d’entretenir des relations 
responsables avec son environnement.  
La démarche d’optimisation s’insère dans le cadre de la Double Certification HQE ® 
 

Les conditions de travail 
 
- Facilité d’accès et confort (aménagement de parking, cafétéria et d’autres infrastructures). 
- Confort visuel, tous les bureaux sont en premier jour, lumière et isolation phonique 
(espaces vitrés donnant accès à la lumière naturelle, cloisons amovibles absorbant le son 
etc...). 
   

Les ressources et l’énergie 
 

- Réduction des besoins en énergie (isolation par l’extérieur, ventilation à double flux, 
programmation horaire du chauffage, du rafraichissement et de la ventilation, stores 
extérieurs…). 
- Réduction de la consommation d’eau potable,  gestion des eaux pluviales avec 
récupération pour l’arrosage. 
- Optimisation des besoins en éclairage (luminaires à faible consommation, détecteurs de 
présence etc...). 
- Tri et valorisation des déchets. 
 

Qualité architecturale et paysagère 
 
- 2 000 arbres ont été plantés sur le site. 
- Espaces extérieurs agréables, minimisant l’impact sur le voisinage. 
- Parking conçu pour limiter l’effet visuel d’alignement des voitures. 
- Plusieurs toitures basses sont végétalisées. 
- Auvents de protection installés au niveau des entrées. 

Source – Site www.sisley-paris.com 
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LA FORMATION TYPE SISLEY AU SEIN DU CENTRE DE FORMATION SISLEY 

 
La formation standard chez Sisley  consiste en 2 semaines de formation qui ont lieu à 
15 jours d’intervalles. Cette formation regroupe des personnes provenant de toute la France 
et de divers horizons comme spa, instituts privés, centres thermaux, hôtels, etc… 
 

 La première semaine de formation se déroule du lundi à 14H jusqu’au vendredi 
12H. 

 

Les objectifs sont la présentation de l’entreprise et son concept, ainsi que la présentation des 
différentes gammes des produits Sisley. Cette formation est présentée sous forme d’un 
diaporama sur un écran. 
  
Détails de la semaine : 
 

- le lundi : présentation de l’entreprise et de son concept + gamme des parfums ; 

- le mardi : gamme préparation de la peau + spécifique homme ; 

- le mercredi : gamme soins visage + yeux et lèvres ; 

- le jeudi : gamme soins corps + solaires ; 

- le vendredi : gamme maquillage   . 
 

 La seconde semaine se déroule du lundi au vendredi (mêmes horaires que ci-
dessus). 

 

Les objectifs sont essentiellement la présentation des protocoles et la mise en application de 
ces mêmes protocoles.  
 
Détails de la semaine: 
 

- le lundi : présentation des différents protocoles ; 

- le mardi : démonstration du protocole générale des soins visage, (à adapter en fonction du 
soin choisi) ; 

- le mercredi : application d’un protocole visage au choix, (le matin entraînement du 

1
er 

groupe sur le 2
ème 

groupe et inversement l’après-midi) ; 

- le jeudi : démonstration du protocole général des soins du corps, (à adapter en fonction du 

soin choisi) + application d’un protocole corps au choix pour le 1
er

 groupe ; 

- le vendredi matin : application d’un protocole corps au choix pour le 2ème groupe ; 

- le vendredi après-midi : bilan et conclusion avec remise de cadeaux et de l’attestation de 
formation. 

Source – Mme Isabelle Chauvette – animatrice Sisley 
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LA GAMME DE PRODUITS SISLEY 

LA GAMME DE SOINS DU VISAGE comprend : 

- des soins équilibrants ; 
- des soins anti-âge ; 
- des soins complémentaires ; 
- des démaquillants, nettoyants et toniques ; 
- des masques. 
 
LA GAMME DE SOINS DU CORPS comprend : 
 
- des soins exfoliants ; 
- des soins équilibrants ; 
- des soins raffermissants ; 
- des soins des mains ; 
- des soins capillaires. 
 
LA GAMME DE SOINS SOLAIRES comprend : 
 
- des soins de protection ; 
- des autobronzants ; 
- des soins après-solaires. 
 
LA GAMME DE MAQUILLAGE est une gamme de produits classiques complète. Afin de 
préserver l'hydratation et le confort de la peau et de l'aider à mieux se défendre contre les 
agressions externes, Sisley a conçu une gamme de maquillage-soin complète et innovante 
alliant des nuances lumineuses, un choix de textures performantes et sensorielles et les 
technologies les plus avant-gardistes.
 
 
LA GAMME DES PARFUMS comprend : 1 seul parfum homme, 3 parfums femme, 3 eaux et 
1 parfum mixte, soit respectivement : 
 
- eau d’Ikar, fragrance masculine, fusante et sensuelle ; 
- eau du soir, féminine intemporelle et élégante ; 
- soir de Lune, féminine moderne et romantique ; 
- eau tropicale, fraiche, fleurie, aérienne et solaire ; 
- eau de Sisley 1, florale, solaire et chaleureuse ; 
- eau de Sisley 2, moderne, fusante et transparente ; 
- eau de Sisley 3, troublante, sensuelle et addictive.
 
 
Chaque parfum s’accompagne de produits corps complémentaires.  
 

Source – Livret de formation Sisley 
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ZOOM SUR LA LIGNE SISLEYA 

 

 

124 € 

315 € 
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292 € 

315 € 
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315 € 

338 € 
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ZOOM SUR LA LIGNE SISLEYA HOMME 

 

 

Source – Livret de formation Sisley 

 

 

 

165 € 
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PROTOCOLE TYPE DE SOIN SISLEY durée 1h15 

 

Matériel nécessaire pour 1 soin : 
 

- 8 gants de toilette chauds imbibés avec 5 gouttes d’huile essentielle (4 avec du  
citron, 2 avec du romarin et 2 avec de la lavande)  

- 3 cotons imbibés pour le démaquillage des yeux et lèvres 
- 6 cotons imbibés de lotion 
- 2 cotons imbibés d’eau florale 

 
Installation de la cliente en cabine 
 
Déroulement du soin: 

 * phase de relaxation : 

- passer  2 gants de toilette (citron) sur les pieds pour la prise de contact ; 
- imprégnez vos mains d’huile essentielle à la lavande et procéder à l’étape de 

respiration (chaque manœuvre s’effectue 3 fois) : 
o 1 main sous le nez de la cliente et 1 sur le ventre, demandez-lui de respirer 

profondément en l’accompagnant ; 
o poser les 2 mains sur le plexus et exercer une légère pression sur 

l’expiration ; 
o pour terminer, appuyer légèrement sur les épaules en soufflant. 

 

* Phase de démaquillage : 

- appliquer 2 cotons sur les yeux puis, en attendant, démaquiller la bouche ; 
- passer du lait démaquillant sur le visage, rincer aux gants (lavande), puis un coton de 

lotion. 

 * Phase de soins spécifiques : 

- effectuer le gommage, utiliser une petite brosse douce pour retirer les particules, 
terminer par une pulvérisation au brumisateur d’eau florale, passer les gants au 
romarin ; 

- à l’aide de légères digito-pressions faire pénétrer le phyto-vecteur (crème) qui a été 
additionné de 5 gouttes de phyto-complexe ; 

- procéder au modelage à l’aide d’une crème de la gamme ; 
- poser le masque contour des yeux puis le masque visage, emballer la cliente dans la 

serviette de soin et effectuer des pattes d’ours de la tête aux pieds ; 
- au niveau des pieds, procéder aux manœuvres de digito-pression, puis remonter des 

pieds jusqu’à la tête de nouveau avec des pattes d’ours, rincer aux gants (citron) ; 
- appliquer les crèmes de fin de soin. 

 
 * Phase de respiration de fin de soin : 

 - étirer les bras de la cliente tout en l’accompagnant dans sa respiration (étape 
 facultative selon problèmes articulaires ou de dos). 
 

Source – Mme Isabelle Chauvette – Animatrice Sisley 
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EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION SISLEY 

 

 

   
Visuel : 1,65 m/ 1,20 m 

 

  Boutique Sisley   Stand Sisley Printemps Haussmann  

 

Source – www.kleo-beauté.com 
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ANNEXE N°3 - PANORAMA : LE MARCHÉ BRITANNIQUE  DES COSMÉTIQUES, 
PARFUMS ET SOINS DE BEAUTÉ 

1. Le commerce extérieur   

Le Royaume-Uni a une balance commerciale positive pour les cosmétiques malgré une 
diminution de son solde de 9,5 % entre 2005 et 2006. Cette tendance est due à la baisse 
des exportations vers les pays non européens et à une augmentation des importations.   

Les importations de cosmétiques des pays européens représentent 69 % des importations 
totales. La France compte pour 38 % des importations de produits pour la peau et 
maquillage des 25 pays de l’Union européenne. Elle est le premier pays exportateur de 
produits de soins personnels vers le Royaume-Uni. Les autres fournisseurs importants pour 
le Royaume-Uni sont l’Espagne, l’Allemagne, les Pays Bas, l’Italie et l’Irlande. Les principaux 
non européens sont : l’Amérique du Nord, l’Australie, la Chine et Hong Kong.   

Si les produits pour la peau et le maquillage constituent une part importante des importations 
pour le Royaume-Uni, les exportations de ces mêmes produits sont aussi de loin, les plus 
lucratives comptant pour 43,5 % des exportations totales en 2006. Ces exportations sont 
principalement à destination de l’Irlande, la France et l’Allemagne tandis que la Chine et 
l’Australie sont les principaux fournisseurs.    

2. Nouvelles tendances du marché   

Des études statistiques prévoient, entre 2007 et 2011, une croissance annuelle du marché 
des cosmétiques de 2,1 à 2,9 %. Les cosmétiques pour hommes devraient connaître la plus 
forte croissance compte tenu d’une demande en constante augmentation de la part des 
hommes et de l’offre grandissante des fabricants, qui dépasse les marques de distributeurs. 
Les ventes de produits pour hommes vont essentiellement être portées par les produits de 
rasage mais l’usage généralisé de nettoyants pour le visage et de crèmes hydratantes va 
créer de nouvelles opportunités pour les marques de cosmétiques.   

En 2006, le marché des soins pour la peau se chiffrait à 2 milliards d’euros. Ce marché 
connaît une augmentation de 11,1 % entre 2005 et 2006. Les soins pour la peau, qui 
représentent déjà le segment le plus important de ce marché, vont connaître une 
augmentation d’un tiers de la valeur actuelle d’ici 2011. 85,7 % des femmes britanniques 
utilisent une crème hydratante.   

Le marché du maquillage a atteint 1,8 milliards d’euros en 2006. Les produits de maquillage 
aux nouvelles vertus traitantes (repulpant ou nourrissant) se développent. C’est par exemple 
le cas du rouge à lèvre au collagène. Le segment qui augmente le plus est le fond de teint, 
stimulé par les innovations anti-âge. 80% des femmes britanniques utilisent du maquillage 
quotidiennement.   

3. Les produits cosmétiques biologiques et naturels   

La médiatisation importante des problèmes liés à l’agriculture intensive, avec notamment 
une série de maladies alimentaires qui a affecté les producteurs et consommateurs 
britanniques, a entrainé une prise de conscience générale et un engouement pour les 
produits respectueux de la santé et de l’environnement.   

3.1 Un marché important : le marché britannique est le quatrième marché mondial des 
produits cosmétiques biologiques et naturels. Il se caractérise par une forte dépendance aux 
importations.    
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3.2. Une demande en hausse : le consommateur britannique montre un intérêt grandissant 
pour les produits bio qui se démocratisent dans les grands magasins, chaînes de 
supermarchés, magasins spécialisés et salons de beauté de la capitale. La bonne santé de 
ce segment s’est illustrée par une croissance des ventes de 22 % en 2006 (par rapport à 
2005). Le consommateur britannique est de plus en plus conscient des dangers potentiels 
des produits chimiques contenus dans les cosmétiques et produits de toilette. La demande 
croissante pour les produits alimentaires biologiques a eu un effet positif sur la demande 
pour les produits cosmétiques de même nature, plus particulièrement les produits de soins 
de la peau, les produits capillaires et les produits pour le bain et la douche sous l’appellation 
« organic ». Enfin, le consommateur britannique est plus sensible aux produits cosmétiques 
issus du commerce équitable. Les cosmétiques « éthiques » comportent de plus en plus de 
caractéristiques. Ils ne sont pas testés sur les animaux, ne comportent pas de produits 
chimiques, sont produits à partir de sources renouvelables et/ou à base de produits 
provenant du commerce équitable et sont emballés, pour la plupart, dans des packagings 
biodégradables. 

Source - www.ubifrance.fr/galerie/extrait/multiB0848112A.pdf. 
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