
Cher(e)s partenaires et ami(e)s, 
 
Les 28 ,29 et 30 mars, s’est déroulé le 45ème Congrès International 
d’Esthétique Appliquée, à PARIS, porte de Versailles. 
 
Celui-ci rassemble chaque année plus de 270 000 visiteurs, 24 000 
congressistes et 250 exposants, 650 marques, et de loin le plus grand et le 
plus important événement dédié aux secteurs de l’esthétique, du bien-être et 
du Spa.  
 
La gamme de cosmétiques marins biologiques NIKKEN était représentée 
et mise à l’honneur durant ces 3 jours, par une équipe de consultantes, 
Ghislaine Bachard, Florence Guillaume et Marie-Thérèse Louise.  
 

        
 
Ghislaine Bachard, Experte en cosmétique, a également présenté au 
concours H. PIERANTONI*, les soins TRUE ELEMENTS, en tant que produits 
d’excellence dans son ensemble, et en partageant l’approche éthique et 
écologique de Nikken dans l’élaboration de cette gamme biologique. 
 
Après un long suspense, le verdict tombe !  Elue meilleure innovation dans sa 
catégorie « Produits Cosmétiques »,  la gamme TRUE ELEMENTS reçoit le 
Prix H. PIERANTONI  2015, ce dimanche 29 mars ! Fantastique ! 
 

           
 



 
 
 
 
Cette récompense est décernée en toute indépendance par des 
professionnels, pour les professionnels. 
Le jury était composé de journalistes beauté de la presse professionnelle et 
de la presse grand public, attachées de presse, médecins, dermatologues, 
physiothérapeutes, cosmétologues, consultants, directrices d’écoles 
d’esthétique, et avant tout d’esthéticiennes, couronne les meilleures 
innovations de l’année : concepts, produits, appareils. 
 
Pour les lauréats, ce prix représente une consécration.   Pour les 
esthéticiennes, et pour nous tous, c’est un label de référence ! 
 
Un grand merci à Ghislaine Bachard, consultante Platine, d’avoir défendu 
avec beaucoup de cœur et d’enthousiasme cette gamme si exceptionnelle 
que nous avons entre les mains. 
Elle sera présente, lors des Ateliers du Succès du dimanche 19 avril à 
ROISSY (Golden Tulip) pour partager avec nous tous, cette grande nouvelle ! 
 
Nous tous, consultants Nikken, sommes très fiers, d’être les 
AMBASSADEURS d’une telle gamme reconnue mondialement ! 
 
Amicalement,  
 
Marie Lavigne & Jean-Marie Gilbert  
 
 
 
*Ce prix rend hommage à Humbert Pierantoni, créateur du Congrès et 
fondateur du magazine qui l’accompagne, Les Nouvelles Esthétiques. 
	  


