
 - Accueil des participants

 - 2 ateliers aux choix (durée 2h)

Démystifier les technologies modernes en électroépilation
DECTRO INTERNATIONAL

10 h 45

11 h 30

Descriptif de l’atelier : Quels sont les avantages de la radiofréquence ultrarapide 27 MHz? Quand utiliser la thermolyse ou le Blend? Quelles sont
les différences entre les diverses modalités? L’électrolyste d’aujourd’hui doit pouvoir identifier la bonne technique à utiliser en fonction des besoins
spécifiques de son client.

Au cours de cet atelier, vous répondrez à tous vos questionnements liés aux techniques de travail modernes en électroépilation et en découvrirez
davantage sur les nouvelles modalités disponibles en vue d’offrir un traitement encore plus efficace et confortable à vos clients.

Hôtel Le Concorde Québec
1225, Cours du Général-de-Montcalm, Québec  G1R 4W6

1 800-463-5256
*Pour obtenir une chambre à prix réduit, mentionnez lors de

votre réservation : APESEQ #577874 (nombre de chambre limité)
Stationnement non inclus

29 et 30 avril
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Soins hautement efficaces, court temps de récupération et rentabilité élevée
CLARION MÉDICAL TECHNOLOGIES
Descriptif de l’atelier : De plus en plus, la clientèle demande des soins performants, qui donnent les meilleurs résultats, en peu de séances, avec
le minimum de douleur et avec un court « temps de récupération ». Nous vous présentons une approche novatrice combinant différentes actions:
préparation de la peau, soin haute technologie, camouflage minéral, protection solaire optimale. Résultat spectaculaire pour la cliente, rentabilité
garantie pour votre institut. Venez découvrir cette nouvelle approche.
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Consultation par imagerie digitale; comment obtenir une analyse concrète et des solutions
précises pour toutes vos clientes
DERME&CO
Descriptif de l’atelier : Réactions allergiques, manque de résultats, ventes perdues, etc. Bien des situations peuvent être évitées grâce à une
consultation pertinente et efficace. Apprenez les méthodes incontournables pour déterminer les besoins et les attentes de vos clientes.

Découvrez les outils d’analyse qui vous permettent de conseiller et d’éduquer vos clientes. Prouvez vos résultats de façon quantitative pour assurer
la satisfaction et la fidélité de votre clientèle et maximiser vos ventes. Autres stratégies de traitements et technologies innovatrices vous seront proposées.
À ne pas manquer!
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La vente de produits haut de gamme: à la fois essentielle et payante!
LES IMPORTATIONS ALAIN
Descriptif de l’atelier : Saviez-vous que lorsque vos clientes achètent des produits revente, elles ont 78% plus de chance de revenir vous voir?
La vente de produits est un incontournable dans les salons d’esthétique. Mais la vente de produits haut de gamme, qui offrent les meilleurs résultats
à votre clientèle, est souvent (et malheureusement) délaissée. Venez apprendre pourquoi et comment vendre des produits haut de gamme à votre
clientèle… pour profiter pleinement des revenus supplémentaires!
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13 h 40  - 3 ateliers aux choix (durée 2h)

Programme / dimanche le 29 avril

Conférence commanditée par :

À NE PAS MANQUER, LUNDI 14H45



 

- Accueil des participants et visite des exposants

- Assemblée générale annuelle (pour les membres en règle) - Salle 1

- Conférences

Maximiser vos ventes
ANGÉLIQUE CARRIÈRE, Consultante experte-conseil en développement des affaires,
Les Produits de Santé Audessa

8 h 00

8 h 30

9 h 15

Descriptif de la conférence : Une heure d’astuces concrètes adaptées à votre marché pour augmenter vos ventes, impliquer votre personnel et
créer une synergie d’équipe. Allons plus loin et créons une mise en avant de produit par l’événementiel. Ne travaillez plus seule, collaborez avec vos
fournisseurs et distributeurs. Il ne s’agit pas de vendre à tout prix, mais de recommander et offrir une solution à un problème afin d’assurer des
résultats durables et efficaces.

Programme / lundi le 30 avril

Suite programme / dimanche le 29 avril

Salle 1 (durée 1h)

Les avantages d’intégrer la thermocoagulation et l’IPL à votre menu de soins
SILHOUET-TONE
Descriptif de l’atelier : La thermocoagulation avec le VascuLyse (approuvé Santé Canada) : Une technique simple - Un système facile
à utiliser - Des résultats immédiats
Pour traiter : • Télangiectasies 

Les soins IPL avec l’Angelite (approuvé Santé Canada) : Confort accru - Double système de refroidissement breveté - Écran tactile
Pour : • Une épilation permanente • Un traitement rapide de photorajeunissement • Réduction des taches pigmentaires, des rides et ridules et des
capillaires sanguins • Un retrait significatif des dommages causés à la peau suite à une acné active ou ancienne.
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13 h 40  - 3 ateliers aux choix (durée 2h)

Introduction à la micro perforation
COSMÉTICA
Descriptif de l’atelier : Cosmética vous présente un atelier sur FUSION, son programme le plus complet de micro perforation alliant 3 technologies
telles que le Meso Fractionnée, le Meso sans aiguilles (électroporation). Également les 22 cocktails qui ne contiennent aucun conservateur ni aucun
additif chimique. Des formules innovantes contenant des peptides, des facteurs de croissance, de l’acide hyaluronique et plus encore.

Le principal bienfait de la mésothérapie fractionnée est l’induction de collagène par lésions contrôlées. Le deuxième avantage-clé est l’administration
transdermique des principes actifs au niveau du derme dans des concentrations élevés.
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L'alternative au peeling chimique : La solution à 12 problématiques de peau en un seul soin!
DAVINCIA
Descriptif de l’atelier : Décryptez l’étiquette de vos produits et l’impact des agents toxiques sur votre santé et l’environnement. 
Comprenez le marketing derrière les actifs et ce qu’on ne vous dit pas. Repartez avec l’aide-mémoire des agents toxiques. Venez expérimenter
et constater sur place les résultats instantanés et durables d’une alternative brevetée, développée au Québec par une naturopathe.
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En 2018, recevoir les confidences de vos clients(es), un enjeu!
ÉRIKA QUIMPER ND
Descriptif de l’atelier : Cet atelier vous fera découvrir comment gérer les confidences intimes de votre clientèle : 
• Réagir avec professionnalisme
• Respecter les notions de distance professionnelle
• Répondre avec tact
• Diriger votre client(e) aux bonnes ressources 
• Distinguer les comportements souhaitables et ceux à éviter avec la clientèle
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15 h 50  - 3 ateliers aux choix (durée 1h30)

M
A
Le
D
cr

S



 - Dîner des partenaires (dîner - exposants) 

- Conférences9 h 15

- Conférences13 h 30

Suite programme / lundi le 30 avril

Les réseaux sociaux au service de la beauté 
JESSICA GAGNON, Conseillère en développement international et marketing, Dectro International
Descriptif de la conférence : Les réseaux sociaux représentent un outil marketing à la fois efficace et accessible pour les professionnelles de la beauté.
Le rôle principal de ces plateformes est de bâtir une relation avec sa clientèle cible pour générer des profits à long terme. Lors de cette conférence, vous
découvrirez l’identité des différents réseaux sociaux, comprendrez l’utilité de chacun et adopterez les meilleures pratiques pour faire passer votre stratégie
de la simple présence à la performance.

Maquillage permanent vs Microblading : mythes et tendances actuelles 
CÉLINE NANTEL, Propriétaire et fondatrice,  technicienne et formatrice agréé en
dermopigmentation permanente et semi-permanente, Académie EB
Descriptif de la conférence : Entrepreneure, passionnée des soins de beauté et connue pour ses hauts standards de qualité, Céline, formé à l’échelle
internationale en dermographie esthétique, esthétique et colorimétrie, démystifie les grandes lignes de l’actualité de la dermopigmentation et compare
les techniques permanentes et semi-permanentes pour vous permettre de mieux conseiller votre clientèle. Avec un savoir-faire qui a su la démarquer
dans le domaine et plus de 15 ans d’expérience à son actif, Céline est la personne par excellence pour transmettre ses connaissances.

12 h

Salle 1 (durée 1h)

Salle 2 (durée 1h)

Thermocoagulation / électrocoagulation… l’heure juste
DANIEL PAUZÉ, Président, Asserpro inc. courtier d’assurance
Descriptif de la conférence : Durant les derniers mois, la thermocoagulation et l’électrocoagulation ont alimenté les sujets de conversation de
nombreux intervenants dans l’industrie de l’esthétique. Quelle est l’heure juste… Que dit Santé Canada… Que dit le Collège des médecins du Québec…
Comment décoder leur message… l’information est trop souvent contradictoire. Vous avez des questions…  j’ai des réponses.
Je vous attends en grand nombre.

Salle 2 (durée 1h)

- Conférence10 h 30

LYDIA GAUTHIER,
Dermocosmétologue,
Lydia Gauthier Dermocosmétologue  

ELGHA CENTENO, Coach d'affaires et formatrice
spécialisée en technologies esthétiques,
ProFusion Coaching par Elgha Centeno   

Descriptif de la conférence : En combinant l'expertise de nos deux disciplines, nous ferons avec vous une revue à 360 degrés de tout ce qui
touche aux problématiques liées à l'hyperpigmentation. Les notions sur le mélanocyte, sa biochimie, son fonctionnement, son rôle dans la peau, les
problématiques les plus communes et comment il affecte la pigmentation de chaque individu sont quelques-uns des sujets couverts lors de cette
conférence dynamique. 

Lydia Gauthier verra avec vous les différentes solutions liées à la cosmétologie et Elgha Centeno, la science derrière certaines technologies afin
d’acquérir des connaissances solides et à jour sur le sujet.
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Salle 1 (durée 1h30)

&
L'hyperpigmentation revue en 360 degrés 

- Conférence14 h 45

Les nouvelles générations et l’importance de la beauté 
CAROL ALLAIN, Conférencier, formateur et auteur, Les productions Carol Allain inc.
Descriptif de la conférence : Aujourd’hui, les nouvelles générations (X, Y, Z) sont conviées à vivre dans un monde où les apparences dominent.
Se conformer tout en étant soi-même, tel est le grand paradoxe. Dans une société axée sur l’image, la beauté, nombreux sont ceux et celles qui vivent
sous l’emprise du regard de l’autre… Quelles en sont les conséquences? Aujourd’hui, on exige de la nouveauté... On doit être original à tout prix.
Développer son plein potentiel, c’est aussi s’arrêter à l’esthétisme, à l’élégance qu’on dégage, à l’œil raffiné qu’on dépose sur l’autre… à l’armure
de la peau soignée par les couleurs des saisons.

Salle 1 (durée 1h30)



NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

APP. :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

VILLE :

NOM DE L’ENTREPRISE :

Mode de paiement:          CHÈQUE (à l’ordre de APESEQ)          VISA         MASTERCARD. (Aucun remboursement)

# de carte: Exp.:

TARIFICATION (txs incluses) COCHEZ VOS 3 CHOIX D’ATELIERS
Comprend : ateliers, conférences, dîner du lundi, exposants Un seul choix par tranche d’heure

Aucune inscription sur place.

Faire parvenir votre inscription accompagnée de votre paiement
à l'adresse suivante :
APESEQ, 3381 rue des Récollets, Québec (Québec)  G2A 2S7 Pour plus d'information :

418-407-4454 ou
1 800-363-9009

(INSCRIRE LE NOMBRE ET LE NOM DE CHACUNE DES PERSONNES QUI SERONT PRÉSENTES)

Veuillez compléter EN MAJUSCULES

ou par courriel : info@apeseq.ca  ou  par fax : 418-407-4452
Il est aussi possible de vous inscrire en ligne : apeseq.ca

MEMBRE x   

NOM 1 :

NOM 2 :

NOM 3 :

NON-MEMBRE x   

NOM 1 :

NOM 2 :

NOM 3 :

Inscription avant
le 20 mars 2018

Inscription après
le 19 mars 2018

MEMBRE
NON-MEMBRE
ÉTUDIANTE

STATUT

60$
95$
45$

75$
115$

45$

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  OU  INSCRIPTION EN LIGNE apeseq.ca

Atelier 1 Atelier 2

13h40 : Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

15h50 : Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

11h30 :

MERCI
À NOS PARTENAIRES!
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