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Avec plus de 21 000 visiteurs et près de 150 exposants en 2012 : 
La 8ème édition de Beauté Sélection Lyon rencontre un franc succès 

 

Le salon professionnel dédié au marché de la beauté globale confirme  
sa place de rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur  

des marques régionales aux leaders internationaux  
 

 
 

Les 18 et 19 novembre derniers, Lyon accueillait la 8ème édition de Beauté Sélection, salon 

professionnel dédié au marché de la beauté globale. Avec 149 exposants et 21 300 

visiteurs réunis sur les 12 000 m² d’Eurexpo, cette édition inscrit Beauté Sélection en 

rendez-vous incontournable et fédérateur pour les professionnels du secteur, véritable 

vitrine nationale et internationale pour leurs innovations et leur savoir-faire. Les visiteurs 

ont également pu assister, en libre accès, à 9 shows de qualité et 23 conférences et 

workshops pour bénéficier des conseils d’experts à la renommée internationale. 

 
Beauté Sélection Lyon : un salon reconnu par les professionnels de la beauté 
 

L’édition 2012 a confirmé  la place du secteur de la coiffure qui représente 56% de l’offre du salon 
avec des exposants de renom tels que ghd, Vitality’s, Balmain Hair, Socap, CAC, Generik, Garraud 
Paris, La Biosthétique, Gamma MG Bross…. En lien avec la réalité actuelle du marché, Beauté 
Sélection se positionne sur le concept de beauté globale. Ainsi, l’édition de Lyon fait également la 
part belle aux secteurs maquillage (Parisax Professional, Art Deco, Couleur Caramel,..) ongles (Peggy 
Sage, Griffe d’Or, Pronails, Magnetic, NSI, plus de 20 marques présentes) et soin esthétique (Yonka, 
Bioreline, Centella, l’Atelier des Délices, Soskin, Institut Vert,…). Une complémentarité de l’offre qui 
attire toujours plus de marques internationales : en 2012, près de 15% des exposants sont 
étrangers, principalement originaires d’Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Hollande mais aussi 
d’Australie. La présence des leaders du secteur et la qualité des exposants ont séduit 21 300 
visiteurs, soit 6% de plus qu’en 2011, et ont favorisé les ventes directes, créant un climat propice aux 
affaires. Beauté Sélection accueille un visitorat de plus en plus qualifié avec 55% du public 
représentant des professionnels de la coiffure, 28% de l’esthétique et 14% du stylisme ongulaire. 
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Un plateau artistique et des ateliers techniques de 
haut niveau  
 

Beauté Sélection ne cesse d’étoffer son programme 
d’animations, proposant à ses visiteurs de découvrir en 
avant-première les collections d’artistes à la renommée 
nationale et internationale. Les shows des experts 
lyonnais Christo B et les équipes de la Yourcutacademy, 
les représentants mondiaux de la coiffure ethnique 
Luciano Carino (et son show « Beauty in the World ») et 
Hairy Taj ou encore les incontournables équipes de 
Vitality’s et David Corne Loup pour Eugène Perma ont 
connu un vrai succès auprès du public. Véritable vitrine 
du savoir-faire des acteurs du marché de la beauté, les 
workshops et conférences ont délivré aux visiteurs des 
conseils à la fois « business » via des experts tels que 
Stéphane Auger, la CNAIB ou encore l’UNIB et 
l’appréhension de nouvelles techniques par les 
interventions de Mondial Beauté, Harmony France ou 
encore Eugène Perma.  

 
 
3 concours pour faire émerger ou confirmer les talents  
 

Organisé à chaque édition, le Concours Coiffure, piloté 
par Alain Demollière, responsable concours de l’URC 
Rhône-Alpes, a réuni pendant 2 jours plus de 100 
candidats aux épreuves techniques et créatives jugées 
par 10 spécialistes. Parmi les thématiques imposées 
pour Lyon : Trendcut / Hair by Night OMC / Show 
Paradise / Tresses Prestige / Movie Show création / 
Mariée grandiose / Total look grand soir...  
Pour la première fois à Lyon, un concours spécialement 
dédié au stylisme ongulaire, organisé par l’UNIB, a quant 
à lui réuni 40 candidats nationaux et internationaux. 
Dans un espace dédié au coeur du salon, ils ont participé 
aux épreuves d’extension d'ongles en façonnage French 
manucure (technique gel et résine) et de Nail Art sur le 
thème au choix des « fleurs exotiques » ou « animalier ». 
Autre nouveauté : 30 candidats internationaux ont fait 
la démonstration de leurs talents en soins visage et 
maquillage devant un jury de spécialistes parmi les 
meilleurs de France. Ce concours organisé par la CNAIB 
Rhône-Alpes se déroulait en 2 épreuves : Soin du visage 
créatif et maquillage Jour et Grand Soir. 

 En annexe : la liste complète des lauréats des 3 concours  
 

La prochaine édition du salon Beauté Sélection se déroulera  
à Nantes les 10 et 11 février 2013  
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ANNEXE 1 // Les lauréats du concours coiffure 
 
 

Ne sont indiqués que les lauréats ayant été récompensés par un premier prix 
 

Les épreuves du dimanche 18 novembre 
 

Tresses prestiges 
1er prix sur modèle : LEBON Solène (74)  
1er prix sur tête malléable : FEDEDAH Alexia 69 
 

Créative OMC dame  
ZAGONEL Delphine   (69)      
 

Créative OMC homme  
PATURET Gaétan (63) 
 

Trend cut  
DEFRETIERE Julien (69) 
 

Total look grand soir  
GIRARD Christelle (69)  
 

Coupe salon  
MONNAY Clément (69)  
 

Show paradise  
MONNIER Carole (38)  
 

Movie show création  
ZERBINI Alexandra (42)  
 

Mariée extrême  
MIGNACABAL Nathaly (26)  
  

Mariée grandiose  
DUFOUR Marie (01)  
 
Les épreuves du lundi 19 novembre 
 

Trophée des écoles sans diplômes (jeunes en 
formation) GUERDENER Anaïs (42)  
 

Trophée des écoles avec diplômes  
ISMONDI Floriane (42)  
 

Coupe salon  
1er prix sur tête malléable : PONSADA 
Angélique (21) 
1er prix sur modèle : CICERON Julien (01) 
 

Trophée des écoles sur modèle  
BAILLY Manon (69) 
 

Mariée de prestige sans diplôme  
ARQUILLERE Justine (42) 
 

Mariée de prestige avec diplôme  
DE SOUZA Aurélie (83) 
 

Mariée de prestige sur modèle  
CICERON Julien (69) 
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ANNEXE 2 // Les lauréats du concours soins 
 
 

1er prix attribué à Stéphanie ROUX, 36 ans, 
Esthéticienne à son compte à GRIGNY dans le Rhône 
 
2eme Prix attribué à Cécile THOUANT 22 ans, 
salariée, de Lyon 3ème 
 
3eme Prix attribué à Liza ROY 22 ans, salariée, de 
Meyzieu dans le Rhône 
 
 

 

ANNEXE 3 // Les lauréats du concours ongles 
 

 
 
Epreuve 1 extension french gel - technique de la 
résine  
1er prix : CORNET Marianne 
2ème Prix : FORISSIER Chrystelle 
3ème prix : LANGLET Coralie 
  
Epreuve 2 extension french gel - technique du gel  
1er prix : BONIN Aurélie 
2ème Prix : SENTER Sandrine 
3ème prix : GRANGE Steffy 
  
Epreuve 3 nail art maquillage et coiffure thème « les fleurs exotiques » ou « animalier »  
1er prix EX AEQUO : BONIN Aurélie et BOTTAN Jessica 
3ème prix : MARTINEZ Marine 
 


