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Le salon Beauté Sélection, 

le rendez-vous des professionnels de la beauté, 

de retour pour une 5
e
 édition à Nantes 

les 10 & 11 février 2013 
 

 

 

 

Après le succès des éditions de Paris et Lyon, le salon Beauté Sélection, rendez-vous incontournable des acteurs de la beauté, est 

de retour pour une cinquième édition à Nantes, les 10 et 11 février 2013 au Parc des Expositions de la Beaujoire. Sur 2 jours, le 

salon accueillera les plus grands noms de la coiffure, esthétique, ongles, soins du visage et du corps,... Avec près de 8 000 

visiteurs et 90 exposants attendus, Beauté Sélection Nantes propose un programme artistique et technique de qualité : shows 

prestigieux, workshops et conférences. Beauté Sélection, salon professionnel de référence depuis plus de dix ans, a totalisé, sur 

les éditions d’Octobre et Novembre 2012 de Paris et Lyon, plus de 34 000 visiteurs et 280 exposants. 

 

1 500 m² d’animations  
 Plus de 10h de show sur la grande scène où se succèderont en avant-première les nouvelles 

collections haute coiffure des marques cosmétiques leaders du marché telles que Eugene 

Perma, Vitality’s et bien d’autres encore. / 12 workshops sur 2 jours : « Les tendances 

2013 » pour Eugene Perma, « Modelages crâniens et réflexes plantaires » par la CNAIB, 

« Chignon artistique » par Marie-Claire Cabrillet – championne du monde et championne 

d’Europe par équipe. / 12 conférences sur 2 jours : les étapes de la reprise, l’outil 

informatique dans le développement de son activité, le label développement durable, … 

 

 

3 concours pour découvrir de nouveaux talents (coiffure, ongles, soins visage et 

maquillage) 
Les épreuves du Concours Coiffure, parrainé par Vitality’s, réunissent pendant 2 jours plus de 

130 candidats aux 8 épreuves techniques et créatives jugées par 15 professionnels. Parmi les 

thématiques imposées : Fashion Géométrique, Relooking Homme, Couple de Mariés, Mariée 

d’Epoque, Un film une Star, L’Ecologie en Coiffure, Printemps. Suite au succès de la nouvelle 

épreuve de stylisme ongulaire organisée à Paris et Lyon, Nantes met également en place un 

espace dédié aux ongles. Au programme : French Manucure Gel, Résine et Nail Art. Les 

candidats seront jugés par un jury de professionnels de la prothésie ongulaire, de l’esthétique 

et de la coiffure. Deux autres concours seront également proposés : un concours esthétique 

organisé par la CNAIB Pays de la   Loire ainsi qu’un concours de maquillage sur le thème des 

mangas organisé par l’Unib.  

 

  

Fédérateur régional de la beauté 
Beauté Sélection représente une véritable vitrine nationale pour les régionaux présents sur 

le salon.  A Nantes, il sera donc possible de rencontrer des grossistes, la CNAIB Pays de la 

Loire, la FNC Pays de la Loire, le lycée Pierre Masson qui présentera un show sur le thème 

de La Musique, etc. La liste complète des exposants est disponible sur le site 

www.beauteselection.com 

 

 

WWW.BEAUTESELECTION.COM 
 

A propos de Standing Events 

Standing est un acteur majeur dans l’organisation de salons professionnels et de congrès en France. Il conçoit et 
organise des salons dans les secteurs Beauté-Coiffure-Esthétisme (Beauté Sélection) / Architecture-Urbanisme 
(Project) / Environnement-Paysage (Cité Espaces Verts) Chiffres clés : 6 manifestations par an / 8 collaborateurs 

10 années d’existence 

4 éditions en 2012, 
Bordeaux, Strasbourg, Paris et 

Lyon  

Plus de 50 000 visiteurs 

accueillis sur les éditions 2012 

15% d’exposants internationaux 

73% des visiteurs sont acheteurs 

80% d’exposants fidèles 

Communiqué de presse 
Lille, le 19 décembre 2012 

Informations pratiques 
Entrée gratuite 
Réservé aux professionnels 

Les 10 & 11 février 2013 

NANTES – PARC DES 

EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE 

� Dimanche 10h00/18h30 

� Lundi 10h00/17h00 

Accès possible en bus, en train et 

en voiture 
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Le Dimanche 10 février 2013 

        

Shows                               Workshops                               Conférences 

  

11h00 
L’art du chignon par Elodie Simon Greffier pour Art 

Libre 

 14h15 
Un Label pour l’avenir par Jacques Minjollet, 

Directeur des Institutions de la Coiffure 

11h30 
L’outil informatique au cœur de votre activité !  
animée par Crystone 

 14h30 
Santé et beauté des ongles, animée par le 

Docteur Chardonneau, médecin esthétique 

11h30 
Décalé par Anthony Galifot 

 14h30 
Collection Printemps/Eté 2013 by Gandini 

Team pour Vitality’s 

12h00 
Modelages Crâniens et Réflexes Plantaires par 

Madame Prigent pour la CNAIB 

 15h00 
Relooking et développement de la 
personnalité : les services et conseils pour 
développer son activité par Guillaume 

Franchet pour Eugène Perma 

12h30 
Le traitement des vergetures animée par le 

Docteur Chardonneau, médecin esthétique 

 15h30 
Tout savoir sur la coloration végétale en 45 
minutes animée par Christian Roche pour 

Marcapar-Les Cuisiniers du Cheveu 

13h00 
L’acide Glycolique : traitement de choc pour un 
gommage profond par Carine Limongy pour Nea 

Spa 

 15h30 
Flower Power par Art Libre 

13h30 
Maquillage Anti-Âge animée par Alain Moizé, 

professeur de maquillage pour la CNAIB 

 16h00 
Chignon Artistique par Marie-Claire 

Cabrillet, championne du monde et 

championne d’Europe par équipe 

13h30 
Guillaume Franchet avec en première partie 

Florent Ricordelle pour Eugène Perma 

 16h30 
Comment prévenir les problèmes de jambe 
chez les coiffeuses animée par le Docteur 

Chardonneau, médecin esthétique 

14h00 
Gymnastique Faciale par Alain Pénichot, 

consultant et auteur 

 16h30 
Yesterday par L’Equipe Artistique Régionale 

Coiffeur en France – FNC Pays de la Loire 

PROGRAMME COMPLET 

NANTES – 10 & 11 FEVRIER 2013 
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Le Lundi 11 février 2013 

 
11h00 
L’acide Glycolique : traitement de choc pour un 
gommage profond par Carine Limongy pour Nea 

Spa 

 13h30 
Tout savoir sur la coloration végétale en 45 
minutes animée par Christian Roche pour 

Marcapar – Les Cuisiniers du Cheveu 

11h30 
Réglementation, convention collective et syndicat 
animée par Madame Lamoureux pour la CNAIB 

 14h00 
Les tendances 2013 par L’Equipe du Service 

Salon Professionnel Eugene Perma Paris 

11h30 
Les belles époques par L’Equipe Concours FNC 44 

 14h30 
Comment valoriser son fonds de commerce ? 
– Les étapes de la reprise animée par 

Itransaction 

12h00 
Gymnastique Faciale par Alain Pénichot, 

consultant et auteur 

 14h30 
Beauty in the World par Luciano Carino 

12h30 
L’outil informatique au cœur de votre activité ! 
animée par Crystone 

 15h00 
L’art du chignon par Elodie Simon Greffier 

pour Art Libre 

13h00 
Haute Couture par Elise Antoine 

 15h30 
Actualité Coiffure animée par la FNC Pays de 

la Loire 

13h00 
Amincissement et conseils minceur par Monsieur 

Weigel pour la CNAIB 

 15h30 
La Musique par le lycée Pierre Masson 

 

                           Shows                                     Workshops                             Conférences 

PROGRAMME COMPLET 

NANTES – 10 & 11 FEVRIER 2013 


