Beauté
Sélection
Lyon
l’événement majeur de la
beauté confirme sa position !

Cette année, ce sont 20 488 professionnels des secteurs coiffure,
esthétique, prothésie ongulaire et pharmacie, qui ont fait le déplacement pour ce grand rendez-vous de l’automne, en nette augmentation par rapport à l’édition précédente.
Formidable opportunité pour les visiteurs de Beauté Sélection, les
4 cycles d’animations en libre accès (conférences, workshops,
show artistique, concours) ont connu un vif succès auprès des professionnels venus rencontrer des experts reconnus, et assister en
direct à des performances traitées par les meilleurs spécialistes
du moment :
- 3 cycles de conférences et workshops de 50 minutes animés par
des intervenants qualifiés sur les sujets de tendances et les préoccupations des professionnels des filières coiffure et esthétique:

Pour sa 7ème édition lyonnaise, qui s’est déroulée à Eurexpo les 6
et 7 novembre derniers, Beauté Sélection a confirmé son caractère
professionnel, innovant, créatif et convivial, plébiscité par des visiteurs de plus en plus nombreux !
Voici 7 ans que professionnels et décisionnaires de l’esthétique et
de la coiffure se donnent rendez-vous pour découvrir les innovations et tendances beauté de l’automne/hiver à Lyon. Et à l’occasion
de cette édition 2011, ce n’est pas moins de 132 exposants nationaux et internationaux et plus de 300 marques que les visiteurs ont
pu découvrir sur les 10 000m2 d’exposition.
Le secteur Coiffure a été bien représenté avec les principales marques de cosmétiques capillaires (La Biosthetique, Vitality’s, Capiplante, Natura Keratin, Generik, Vandis, Oyster…..) d’accessoires
cheveux (Balmain Hair, Pivot Point, Look Company….), de matériel
(Postquam, Boutique du Coiffeur, Objectif Coiffure, Pro Beauté Discount, Ciseaux Washi, Ciseaux Passion, Ciseaux Foyart….), et le
mobilier et matériel d’agencement (Gamma, Nelson, Beauty
Star,….). Le secteur Esthétique était également au rendez-vous,
Beauté Sélection a accueilli cette année de très belles marques en
matériel et accessoire (Mondial Beauté, Beauty Tech, G5 Cellutec,
Sud Esthétique, ADL Esthétique,…) ainsi qu’en soins esthétiques
(Valcena, Provence Santé, Loren Kadi, Institut Vert, Apsara, Dr
Temt,….). Beauté Sélection présente par ailleurs les plus grands
opérateurs du marché de l’ongle et de la prothésie ongulaire qui
ont fait découvrir aux visiteurs professionnels une large palette en
produits innovants et créatifs, services et nail art (Peggy Sage, Professionails, LCN, Griffe D’Or, Stillet Academy, En Vogue, Magnetic,
Emmi Nails,….).
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* Cycle innovation (“T-Resa : fiabilisez vos rendez-vous
et créez un lien supplémentaire avec vos clients” par T-Resa de
Carpe Hora / “L’Ipad fait entrer dans le salon l’interactivité pour
enrichir le dialogue entre le coiffeur et son client” par Ikosoft,…..)
* Cycle atelier technique (“Ne soyez pas en retard! Formez vous au conseil en image spécifique coiffure” par Idéa Concept
/ “Nea-Spa, la ligne dédiée au monde de l'esthétique” Par Farmen
Vitality’s,…..)
* Cycle développement personnel et business (“Libérer
votre pouvoir - Manuel de la maîtrise de soi” par Stéphane Auger /
“La coiffure à domicile : un métier d'avenir” par Christian Lehr,…..)
- Plus de 5 heures de programme artistique d’exception avec 9
shows sur les deux jours sur la grande scène de 600m2, avec des
artistes renommés venus présenter les dernières collections Automne/Hiver 2011-2012 au cours de défilés de haute coiffure et de
maquillage. Citons notamment : Academie Jean-Marie Contreras,
Studio Marisol, Art Libre, Vitality’s, Christo B, Xavier Thiollière et Florent Gallinelli, Hairstylist Academy, et l’Union Régionale de la Coiffure Rhône Alpes et le Lycée des Métiers des Arts de la Coiffure.
-16 épreuves inscrites au concours professionnel organisé par l’Union
Régionale de la Coiffure Rhône Alpes avec près de 170 candidats.
Avec ses deux éditions automnales 2011, à Paris en Octobre dernier et à Lyon, ce sont plus de 33 000 visiteurs qui ont été accueillis
sur Beauté Sélection,

