7 et 8 avril
Centre de congrès et d’expositions de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis (QC) G6V 0B2
*Pour obtenir une chambre à prix réduit, mentionnez lors de
votre réservation : Colloque APESEQ 2019 (rabais jusqu’au 6 mars 2019)
418-838-0025 ou 1 888-838-0025

Programme / dimanche le 7 avril
8 h 45 - ACCUEIL des participants et visite des exposants
ATELIERS des partenaires

9 h 30 à 10 h 30
Salle 1
La cosmétique classique vs la cosmétique bio
Marie-Ève Aubert, Présidente des Importations Alain
La cosmétique classique est établie depuis des décennies et a fait ses preuves. Mais elle contient plusieurs ingrédients controversés.
La cosmétique bio et naturelle est beaucoup plus récente, et de plus en plus en demande par la clientèle. Mais offre-t-elle autant de
résultats que la classique? Quels sont les avantages et inconvénients de chacune? Quoi choisir pour votre commerce? Et pourquoi
ne pas opter pour… les deux?

9 h 30 à 11 h 00
Salle 2
L’avenir des technologies Silhouet-Tone
Julie l’Archevêque, Formatrice chez Silhouet-Tone
Corporation Silhouet-Tone offre un nouvel appareil, le Soli-Lite. Un appareil médical de photomodulation qui utilise la lumière dans le but d’altérer
et d’accélérer la fonction cellulaire d’une manière athermale sans traumatisme.
De plus, OMNIMAX S4, figure dominante dans le développement des technologies médico-esthétiques, conçoit une plateforme innovante,
efficace et non invasif. Elle fonctionne à base de lumière et de laser pour de nombreux traitements comme épilation, acné, rajeunissement
cutanés, lésions vasculaires, lésions pigmentées, remodelage, détatouage et le fractionnel.

10 h 40 à 12 h 10
Salle 1
Le soin biocompatible, l’alternative au peeling chimique, la solution à 12 problématiques
de peau en un seul soin!
Nathalie Forget, ND.A., Présidente et fondatrice de Davincia
Le soin biocompatible®, l'alternative au peeling chimique. La solution à 12 problématiques de peau en un seul soin!
Venez comprendre l’efficacité unique du soin biocompatible® en démystifiant le microcosme, cette vie qui habite votre peau. Assistez au soin sur
place et constatez les résultats instantanés de cette alternative brevetée, développée au Québec par une naturopathe.
Recevez l’aide-mémoire des agents toxiques et assister à quelques témoignages d’esthéticiennes.
Parce que vos clientes demandent des solutions naturelles efficaces. Soyez un pas en avant!

11 h 10 à 12 h 10
Salle 2
Comment décoder le guide d’exercice La médecine esthétique du Collège des médecins du Québec
Daniel Pauzé, Courtier d’assurance
Régulièrement, le Collège des médecins du Québec (CMQ) publie des guides d’exercices afin d’établir ou de mettre à jour l’encadrement de l’exercice
de la médecine par les professionnels de la santé, ce qui inclut la médecine esthétique.
Au printemps 2018, le CMQ a publié un guide d’exercice qui visait la pratique de la médecine esthétique. Ce guide a créé beaucoup de confusion
auprès des médecins, des infirmières mais surtout chez les esthéticiennes qui étaient aussi visées par le document. De nombreux acteurs de l’industrie
de l’esthétique, dont votre association et moi-même, sommes intervenus auprès du CMQ pour obtenir des précisions et surtout des modifications
à la position du CMQ.
Vous souhaitez comprendre l’impact de ce guide sur votre pratique et décoder les intentions du CMQ, venez assister à ma conférence, vous êtes
tous les bienvenus. Au plaisir de vous voir.

Suite programme / dimanche le 7 avril
ATELIERS des partenaires

13 h 15 à 14 h 15
Salle 1
L’innovation technologique de la cosmétique Française
Lucie Charrette, Formatrice à Académie Scientifique de Beauté Canada
Académie Scientifique de Beauté vous présente une analyse scientifique de l’usage d’ingrédients actifs cosmétiques surpuissants
dans des formulations ultra modernes. Votre connaissance en matière d’actifs est la clé de votre succès!

13 h 15 à 14 h 45
Salle 2
Épilation définitive vs réduction permanente.
Comment tirer profit des avantages de chaque technologie
Clément Beaumont, PDG et Directeur R&D de Dectro International
Les traitements épilatoires dits permanents et définitifs ont fait leurs preuves. Mais comment les présenter à votre clientèle et les intégrer dans votre
pratique quotidienne? Cet atelier met de l’avant les meilleures pratiques en matière d’épilation complète afin de vous permettre de bénéficier
pleinement des avantages qu’elles peuvent offrir à votre entreprise. Des renseignements utiles sur les technologies disponibles vous seront fournis ainsi
que des solutions concrètes pour maximiser vos investissements et réduire vos coûts d’exploitation.

14 h 25 à 15 h 55
Salle 1
Comprendre les lasers pour le détatouage
Jean-Marc Gagnon, Consultant en technologies médico-esthétique chez Clarion Medical Technologies
Laser QSwitch, nanosecondes, picosecondes, l’esthéticienne et le laser à détatouer, voilà autant de thèmes qui seront abordés
durant cet atelier qui vise à faire comprendre aux participantes les nombreux aspects de ce segment important du marché médico-esthétique.

15 h 00 à 16 h 30
Salle 2
Mésothérapie non médicale testée et approuvée
Céline Nantel, Propriétaire de l’Académie EB, technicienne et formatrice agréé en dermopigmentation
permanente et semi-permanente
Venez apprendre toutes les vertus de la mésothérapie non médicale et en connaître plus sur les limites du médicale et de l’esthétique.
Voyez également les résultats avant/après pour les cheveux, le corps et le visage.

16 h 05 à 17 h 35
Salle 1
Trouver l’équilibre dans sa vie, oui c’est possible!
Érika Quimper, Formatrice et conférencière en communications et savoir-faire au travail
• S’inspirer des 10 habitudes de vie des gens énergiques, productifs et heureux
• Harmoniser les deux sphères de nos vies, le travail et la vie personnelle
• Faire du temps son allié
• Habiter le moment présent en libérant le mental au quotidien.

16 h 40 à 17 h 40
Salle 2
Augmentez vos ventes! Rajeunissement cosmétique vaginal, nouvelles exigences!
Véronique Lavoie, Maître Esthéticienne
Apprenez les faits et les solutions cosmétiques pour le bien-être vaginal. Comment augmenter vos ventes au détail en proposant de nouveaux
concepts de bien-être et de rajeunissement vaginal!
La prévention, les nouvelles possibilités bio et les traitements à domicile seront abordés. Innovation en cosmétique pour les femmes qui fait les
manchettes partout dans le monde, innovation québécoise!
Venez apprendre à connaître l’importance de l’hygiène féminine et l’équilibre pour le bien être féminin. Microbiote et la ménopause et son impact
seront discutés. L’hygiène, l’équilibre, le raffermissement et le confort. Cadeaux et certificat pour tous les participants. Ne manquez pas cette classe.

Programme / lundi le 8 avril
8 h 00 - ACCUEIL des participants (pour ceux qui n’ont pas recu leur badge)
et visites des exposants

8 h 30 - ASSEMBLÉE générale annuelle - Salle 2 (pour les membres en règle)
CONFÉRENCES

9 h 15 à 10 h 15
Salle 1
La prévention des infections est-elle la priorité dans votre entreprise?
France Léger, Conférencière et formatrice spécialisée dans le domaine de la beauté chez MFL multi-services
La société évolue et de nouveaux services font leurs apparitions dans les centres d’esthétique et le domaine de la beauté.
Nous devons nous adapter et maintenir des conditions adéquates de prévention des infections pour assurer notre sécurité et celle de notre clientèle.

9 h 30 à 10 h 45
Salle 2
Mise au point sur la thermocoagulation/électrocoagulation non-médicale
Louise Lévesque, Directrice/Formatrice Internationale à l’Académie Dectro Montréal
La thermocoagulation/électrocoagulation est une spécialisation très intéressante pour les esthéticiennes et électrolystes.
Toutefois, cette spécialité a soulevé énormément d’interrogations ces dernières années.
La présente conférence aura donc comme ambition de les démystifier en établissant d’abord les différences entre thermo- et électro-coagulation,
puis en précisant leur champ d’action propre (limites de traitement pour les esthéticiennes/électrolystes, contre-indications et précautions spécifiques).
Enfin, nous explorerons les options disponibles en terme d’équipement spécialisé.

10 h 30 à 12 h 00
Salle 1
Les causes, le processus et la prévention du vieillissement.
Démystifier les technologies : Les radios fréquences, les ultrasons, les refroidisseurs, les champs magnétiques.
Les photos avant-après : comment les interpréter
Dr Daniel Cyr, M.D., omnipraticien

11 h 00 à 12 h 00
Salle 2
Augmentez vos revenus en 5 étapes faciles
Tracy McArthur, Coach d'affaires spécialisé pour l'industrie de la beauté, Business Beauté
Propriétaires de centres de beauté, cette conférence s'adresse à vous. Vous trouvez que tous vos efforts ne sont pas récompensés à votre juste valeur?
Vous avez de la difficulté à comprendre ce que vous devez faire pour être profitable? Vos défis sont nombreux et les solutions se font rares? Je vous
partage les 5 points essentiels afin de comprendre comment l’argent sort pour pouvoir enfin vivre de votre passion!

12 h 00 - DÎNER des partenaires (dîner - exposants)
13 h 15 à 14 h 15
Salle 2
1, 2, 3… Soleil!
Isabelle Villeneuve, Vice-présidente, Stratégie, Qualité et Innovation chez INTEGA Sciences de la peau
La protection solaire est un outil indispensable tout au long de l’année. Pourtant les produits de protection solaire soulèvent des questions,
des critiques sur leur efficacité et des doutes quant à leur sécurité. Les débats sur leur toxicité, les nanoparticules ou leur potentiel allergique
resurgissent fréquemment.
En 2019, leur formulation représente toujours un défi et leur réglementation est complexe. Quelles sont les options pour l’utilisateur? Formules,
ingrédients, étiquetage… cette conférence vous permettra d’acquérir une vision d’ensemble de la question.

13 h 45 à 15 h 15
Salle 1
Déséquilibre hormonal et son impact sur la peau et les parties intimes
Véronique Lavoie, Maître Esthéticienne
Présentation de la rosacée, de l’acné, de l'acné rosacée et l’impact des déséquilibres hormonaux sur la peau. Apprenez comment reconnaître ces
pathologies cutanées afin de mieux traiter ces symptômes. Les interventions esthétiques et esthétiques médicals possibles, la bonne terminologie et
avancement en esthétique en matière de produits médicals vendu chez les esthéticiennes seront présentés. La sélection des équipements pour
ces pathologies sera aussi discutée. À ne pas manquer!

MERCI
À NOS PARTENAIRES!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OU INSCRIPTION EN LIGNE apeseq.ca
Veuillez compléter EN MAJUSCULES

NOM:

NOM DE L’ENTREPRISE:

ADRESSE:

APP.:
CODE POSTAL:

VILLE:
TÉLÉPHONE:

COURRIEL:

MODE DE PAIEMENT (Aucun remboursement)
CHÈQUE (à l’ordre de APESEQ)

VISA

MASTERCARD. Il est aussi possible de vous inscrire en ligne: apeseq.ca

# de carte:

Exp.:

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

MEMBRE x

NON-MEMBRE x

NOM 1 :

NOM 1 :

NOM 2 :

NOM 2 :

NOM 3 :

NOM 3 :

TARIFICATION (txs incluses)

STATUT
MEMBRE
NON-MEMBRE
ÉTUDIANTE

Inscription avant le
11 mars 2019
60$
95$
45$

Inscription après le
10 mars 2019
75$
115$
45$

COMPREND:
• Ateliers
• Conférences
• Dîner du lundi
• Exposants

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
ou par courriel: info@apeseq.ca ou par fax : 418-407-4452

Pour plus d'information:

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

