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COMMENT S’INFORMER REGULIEREMENT SUR LES 
METIERS DE LA BEAUTE, BIEN-ETRE ? 

 
 

Cet article est dédié à toutes les personnes qui sont : 
 

- Esthéticienne 
- Esthéticienne en devenir 
- Prothésiste ongulaire 
- Lash artist 
- Masseuse bien-être 
- Conseillère beauté bien-être 

 
 
Le métier que vous avez choisi est en perpétuelle développement, aussi bien sur l’industrie 
cosmétique, les techniques, le High-tech, les lois…. 
 
Vous êtes responsable de vos connaissances, vos compétences. 
 
Afin d’être toujours en phase avec cette évolution constante, il est important que vous vous 
intéressiez aux changements constants sur ce qu’il se fait, sur les nouvelles lois, les nouveaux 
produits, les nouvelles techniques :  
 
Dans le but de répondre aux attentes de la clientèle, mais également pour apporter tout votre 
savoir dans vos conseils, arguments de vente, et orientation de cette clientèle. 
 
Cela peut être un choix de ne pas vouloir développer de nouvelles prestations, de ne pas 
investir dans les appareils de soin nouvelle technologie,  
Mais avoir la connaissance permet de mieux vous positionner en tant que professionnels 
compétents, riches d’une culture et d’un savoir liés à notre métier. 
 
Voici une liste non exhaustive de site internet, magasines professionnels, site d’institutions,  
vous permettant d’avoir les actualités en lien avec votre métier. 
 
 
Il existe bien-sûr les réseaux sociaux, mais entre info ou intox…. Pas toujours évident de 
trouver la vérité !  
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1. site sur l’actualités esthétique bien-être : 
 
 
https://www.professionbienetre.fr 
 
https://www.senseofwellness-mag.com/e-newsletter 
 
https://estheticienne.pro/lactualite-en-bref/ 
https://www.febea.fr 
 
https://cosmeticobs.com/fr/ 
 
 

2. site dédiés aux abonnements professionnels 
 
 

https://www.nouvelles-esthetiques.com 
 
https://beauty-forum.fr 
 
https://www.senseofwellness-mag.com 
 
https://www.naildesign-magazine.fr/a-propos-de-nous 
 
https://www.adnails.fr/magazine-l-academie-de-l-ongle-n1-c6x26266420 
 
 
 

3. Site d’institutions nécessaire aux connaissances liées aux réglementation, lois… 
 

 
Il vous suffira bien souvent de taper des mots dans la barre de recherche pour vous rendre 
compte qu’il y a énormément d’articles à notre sujet . 
 
ESTHETICIENNE, PROTHESIE ONGULAIRE, GEL POUR ONGLE, LUMIERE PULSEE, MASSAGE 
BIEN-ETRE, etc… 
 
https://www.senat.fr/basile/rechercheGlobale.do?rch=gs&unk=esth%E9ticienne&f_submit_
search.x=0&f_submit_search.y=0&f_submit_search=Ok 
 
https://www.legifrance.gouv.fr 
 
https://ansm.sante.fr 
 
https://www.inrs.fr/risques.html 
 
https://www.facebook.com/MouvementdesEstheticiennesdeFrance/ 
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4. Site de fédérations, confédérations en lien avec notre métier 
 
Afin d’avoir les dernières actualités de nos métiers et tous ses environnements, avoir une 
assistance juridique, avoir des outils d’aides, des assurances pros partenaires…  
C’est grâce aussi à eux que nos métiers avancent, et bougent.  
En y adhérant, …. le nombre grandissant les porte-paroles ont plus de poids face aux 
institutions… (petit clin d’œil au 3ème confinement… non essentiel !) 
A bon entendeur !!  
 
Il vous faut bien évidemment vous y abonner pour avoir accès aux informations mais une 
évidence non ? 
 
https://www.cnaib.fr 
 
https://cnep-france.fr 
 
https://ffmbe.fr 
 
https://www.ffmtr.fr 
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