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Avec plus de 9 000 visiteurs et 70 exposants en 2013 : 
Une 5ème édition de qualité pour le salon Beauté Sélection de Nantes 

 

Le salon des professionnels de la beauté globale  
s’affirme comme l’événement de référence des secteurs  
coiffure, esthétique, ongles, soins du visage et du corps 

 

 

 
Les 10 et 11 février derniers, le parc des expositions de La Beaujoire accueillait la 5ème 

édition du salon Beauté Sélection. Sur les 6 000 m² de surface d’exposition, 72 exposants, 

principaux fournisseurs, industriels, prestataires de service, ont présenté leur savoir-faire 

et leurs dernières innovations dans les domaines de la coiffure, esthétique, maquillage et 

ongles. Les 9 164 visiteurs ont également pu assister, en libre accès, à 9 shows de qualité, à 

12 conférences et workshops pour bénéficier des conseils d’experts à la renommée 

internationale. 

 
Beauté Sélection Nantes a proposé un programme artistique et technique de qualité sur deux jours 
et a ainsi confirmé sa place de leader sur le marché de la beauté globale. La présence des acteurs 
incontournables du secteur et la qualité des exposants ont séduit 9 164 visiteurs. 
32 animations ont été organisées  avec au programme plus de 10h de show et 12 conférences. En 
libre accès, elles sont une vitrine du savoir-faire des professionnels de la beauté et un lieu 
d’expression pour apprendre à faire la démonstration de son talent aux côtés de spécialistes à la 
renommée internationale. Les visiteurs ont pu assister en avant-première aux défilés de nouvelles 
collections haute coiffure des marques cosmétiques leaders du marché telles qu’Eugene Perma ou 
Vitality’s ainsi qu’aux démonstrations qualitatives de spécialistes reconnus comme Anthony Galifot 
pour la CAC et sa coiffure décalée, Art Libre pour le « Flower Power », ou Luciano Carino pour 
« Beauty in the World ». Plus de 20 workshops et conférences ont été menés par des marques 
reconnues pour leur expertise comme Eugene Perma, Vitality’s, Nea Spa ou Les Cuisiniers du Cheveu.  
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Un programme d’animations complet mettant en lumière 
professionnels régionaux et experts internationaux 
 
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 nantais tels que la CNAIB Pays de la Loire, la FNC Pays de la Loire 
et le lycée Pierre Masson, les représentants mondiaux de la coiffure 
ethnique Luciano Carino (et son show « Beauty in the World »), 
la championne du monde par équipe Marie Claire Cabrillet, ou encore les 
équipes de Vitality’s et Eugene Perma ont connu un vrai succès auprès 
du public. Les acteurs du marché de la beauté, les workshops et les 
conférences ont délivré aux visiteurs des conseils à la fois « business » 
avec des explications sur l’utilisation des outils informatiques par 
Crystone, sur la reprise de commerce par Itransaction ou encore 
« techniques » par les interventions de la CNAIB, Eugene Perma, 
Vitality’s, la FNC, entre autres. 

 
 

Coiffure, soins et ongles : 3 concours pour découvrir les 
nouveaux talents de la beauté globale 

 
Organisés à chaque édition, les concours (toutes catégories 
confondues) ont réuni à Nantes sur 2 jours près de 250 candidats aux 
épreuves techniques et créatives. 
Les épreuves du Concours Coiffure, parrainé par Vitality’s, ont réuni 
plus de 220 candidats aux 8 épreuves 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 a également mis en place un espace dédié aux 
ongles, avec un concours organisé par l’UNIB, et a rassemblé près de 10 
candidats nationaux et internationaux. Au programme : French 
Manucure Gel / Résine et Nail Art.  

Un autre concours, organisé par la CNAIB Pays de la Loire, a été proposé : 10 participants ont fait la 
démonstration de leurs talents en esthétique et maquillage devant un jury de spécialistes.  
 

 En annexe : la liste complète des lauréats coiffure et soins 
 
 
 
 

La prochaine édition du salon Beauté Sélection  
se déroulera à Paris les 15 & 16 septembre 2013 
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PAROLE AUX EXPERTS 
 

Emmanuel PIRENNE, 
Coordinateur National Grands Comptes, Indirect, gamme Essentiel et Artistique 
Eugene Perma 
 

« Comme en 2012, EUGENE PERMA a souhaité 
être présent sur les ateliers du Salon Beauté 
Sélection de Nantes afin de renforcer sa 
proximité avec les coiffeurs. C’est une très 
belle opportunité pour nos équipes 
techniques et artistiques de rencontrer des 
coiffeurs et de pouvoir échanger avec eux sur 
différents thèmes. 
Cette édition Nantaise avait réellement un 
goût de nouveauté concernant les workshops 

au travers de sa configuration mais également au travers de son positionnement : une 
situation plus centrale dans le salon et une ouverture vers celui-ci. L’effet s’est rapidement 
fait ressentir d’une part au niveau de la fréquentation (entre 150 et 170 personnes), et 
d’autre part au niveau de l’assiduité des coiffeurs vis-à-vis des sujets traités. En effet, les 
coiffeurs avaient bien préparé leur programme de la journée et ils étaient au rendez-vous des 
ateliers à l’heure où ceux-ci débutaient. Au final : 45 minutes pour présenter et échanger 
autour d’une thématique avec des coiffeurs curieux et intéressés ! » 
 
 

Docteur Jean-Marc CHARDONNEAU,  
Médecin Esthétique 
 

« La sphère esthéticienne et coiffeuse est très demandeuse de culture médicale basée sur le 
bien-être et l’esthétique. A cette sollicitation légitime de davantage de connaissances, les 
conférences proposées dans le cadre de Beauté Sélection apportent une réponse 
structurée, scientifique, à la pointe des nouveautés et compréhensible par tous. 
L’auditoire apprécie la forme de la présentation axée sur le pragmatisme, la prévention et les 
conseils adéquats. 
Ces conférences apportent  aux esthéticiennes et coiffeuses des notions nouvelles qu'elles 
peuvent mettre en pratique pour leur clientèle dans leur activité quotidienne. Cela leur 
apporte une plus-value très appréciable. » 
 
 

Frédéric DESMARS, 
Pivot Point 
 

« Une sensation d’avoir vu beaucoup plus de visiteurs qu’à la précédente édition, pas eu le 
temps de souffler. Nous avons été occupés sans arrêt de 10h00 à 17h00, et ce sur les 2 jours, 
ce qui est rare. Bref, un salon Beauté Sélection d’un haut niveau » 
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ANNEXE 1 // Les lauréats du concours coiffure 
 

En 2013, le concours coiffure du salon Beauté Sélection à Nantes a réuni près de 230 participants, 
de tous horizons, professionnels et étudiants, sur 2 jours. 

 

 
 

Dimanche 10 février 2013 
 
Création couleur tendance (sur modèle): 
1er prix : Djamilla LOYER (49) 
 
Création couleur tendance (sur tête) : 
Grand Prix : Jordan RIBEIRO (45) 
1er prix : Mathieu LEGER (14) 
 
Maquillage artistique : 
Grand Prix : Julie BARBOT (44) 
1er prix : Lolita DELARUE (85) 
 
Fashion géométrique : 
Grand Prix : Laure NOHE (56) 
1er prix : Romain BETRANCOURT (59) 
 
Couple de mariés : 
Grand Prix : Marine PAILLAS (44) 
1er prix : Océane POULAIN (44) 
 
Ecologie en coiffure : 
Grand Prix : Camille LOONIS (44) 
1er prix : Alexia ROUSSEAU (44) 

 

Lundi 11 février 2013 
 
Création couleur tendance (sur modèle) : 
1er prix : Axel LECUREUIL (72) 
 
 
 

Création couleur tendance (sur tête) : 
Grand Prix : Jérémy MERLET (72) 
1er prix : Léa CABON (29) 
 
1ER Groupe 
Coiffure Cheveux longs printemps (sur modèle) : 
Grand Prix : Cindy HAUDE (49) 
1er prix : Maaike VAN HEMERT (44) 
 
Coiffure Cheveux longs printemps (sur tête) : 
Grand Prix : Elise GOUGAUD (44) 
1er prix : Alexandra GOULET (44) 
 
2ème Groupe 
Coiffure Cheveux longs printemps (sur modèle) : 
Grand Prix : Marie DEFAIX (56) 
1er prix : Korane SENECHAL (72) 
 
Coiffure Cheveux longs printemps (sur tête) : 
Grand Prix : Elodie HERISSON (44) 
1er prix : Elise DENIAU (49) 
 
Un film une star : 
Grand Prix : Alban PASTEAU (44) 
1er prix : Charlène JOBARD (49) 
 
Fashion géométrique : 
Grand Prix : Jonathan GAUTHIER (72) 
1er prix : Alexandre LEBEAU (44) 
 
Relooking homme (sur tête) : 
1er prix : Sébastien LEGEARD (35) 
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ANNEXE 2 // Les lauréats du concours soins 
 

 
 
Dimanche 10 février 2013 
 

1er prix : Eloïse DUBOIS – L’Orbrie (85) 
2ème prix : Fanny DALIBERT - Vallet (44) 
3ème prix : Ludivine LE CLAINCHE – Nantes (44) 
 
Les autres lauréats récompensés : 
Aline COUSSEAU – Valanjou (49) 
Marine MEHAT – Nantes (44) 
Emilie MALFOY – La Baule (44) 
Marie DUTERTRE – Riaille (44) 
Clara ALBERT – Saint-Macaire-en-Mauges (49) 
Solène DE PERCHOUX – Château d’Olonne (85) 
 

Lundi 11 février 2013 
 

1er prix : Elise LABOUREL  
Directrice de son institut de beauté « Elise Beauté » à Le Bugue (24) 

 
 


