
Christophe GABREAU, Directeur Général de Beauté Sélection  
A le plaisir de vous convier à 

 

LA CONFERENCE DE PRESSE  

DE PRESENTATION DE BEAUTE SELECTION 2012 
 

LE JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 à 11h 
A la Maison de l’APM 

120 - 122, rue Réaumur - 75002 Paris / M° Sentier  

 

En présence des experts du secteur : 
 

Richard PUYAL, Président de l’Union Régionale de la Coiffure d’Ile de France 
 

Véronique GREGORI, Présidente de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts 

de Beauté (CNAIB) Ile de France  
 

Bruno MOCHER, Gérant et Fondateur de Generik 
 

 Marie NOKOVITCH, Responsable du bureau de Paris pour Farmen-Vitality’s 
 

Isabelle NADAL, Dirigeante de Mondial Beauté 

/// COMMUNIQUE DE PRESSE 

Contact presse 
Vanessa Gellibert 
03 20 74 95 23 
vgellibert@motcomptedouble.fr  

Merci de nous confirmer votre présence avant le vendredi 7 septembre  
par retour de mail ou téléphone 

8, rue de Fleurus - 59000 Lille 
Tél  : 03 20 74 95 23 
contact@motcomptedouble.fr 
www.motcomptedouble.fr  

PARIS (Halle Freyssinet) - 14 & 15 octobre 2012   

LYON (Eurexpo) - 18 & 19 novembre 2012 

Les 14-15 octobre et 18-19 novembre prochains, le salon Beauté Sélection          

célèbrera sa 2
ème

 édition parisienne et sa 8
ème

 édition à Lyon. Reconnu par 

les professionnels de la beauté comme le révélateur des nouvelles      

marques et tendances, Beauté Sélection présente en avant-première le 

programme complet de son édition 2012, le bilan des éditions                

précédentes et ses ambitions pour l’avenir. Sur 2 jours, ces 2 éditions    

réuniront plus de 300 acteurs incontournables sur le marché de la beauté 

(coiffure, esthétique, maquillage, ongles) : fournisseurs, industriels,        

artisans,… Dédié aux professionnels, ce rendez-vous, réunissant plus de  

35 000 visiteurs, allie shows prestigieux, workshops et concours jeunes       

talents. En exclusivité, Beauté Sélection présente également une             

sélection de produits et/ou concepts innovants exposés sur le salon.  

Pour son édition 2012,  
Beauté Sélection s’affirme en vitrine nationale 

des tendances de l’univers beauté 

Sur un marché des soins de beauté et de la coiffure dynamique, le potentiel de développement du secteur reste 

néanmoins important : 10% des femmes et 2% des hommes fréquentent les instituts de beauté. Son avenir réside 

aujourd’hui dans la force d’innovation des acteurs de la profession. 
  

A l’occasion de l’édition 2012 de Beauté Sélection, les organisateurs proposent de faire un point sur ces secteurs 

(coiffure / beauté), leurs évolutions et perspectives et invitent les marques, dont la recherche et l’innovation sont 

au cœur de leur stratégie commerciale, à partager leurs visions et présenter leurs nouveautés. 

www.beauteselection.com 
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SOINS VISAGE 
La nature dans la peau 

2. MINUS 417 Masque régénérant enrichi en boue et minéraux de la Mer Morte. 3. NATURALMENTE Gamme de produits à la composition 100% 
végétale, certifiée bio par Ecocert et AIAB. 4. 5. & 6.  BIORELINE Masque crème Pur Equilibre Masque crème Pur Equilibre Masque crème Pur Equilibre Masque crème Pur Equilibre certifié BIO par ECOCERT et formulé avec plus de 10 
ingrédients végétaux et naturels majoritairement issus de l’Agriculture Biologique / Eau d’HamamélisEau d’HamamélisEau d’HamamélisEau d’Hamamélis, tonifiante, et Eau de géraniumEau de géraniumEau de géraniumEau de géranium, astringeante, 
99,6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle et 99,4% sont issus de l’Agriculture Biologique / Pour prolonger les vacances, aux Antilles ou au 
Maroc, huiles de coco huiles de coco huiles de coco huiles de coco (nourrit et adoucit l’épiderme) et d’argan d’argan d’argan d’argan (redynamise et revitalise la peau) vierges 100% bio (peut s’utiliser sur les cheveux). 

Des soins 100% bons, 100% bio 
 

1. L’ATELIER DES DELICES PAR NATURECOS Senteurs macaron aux agru-
mes, confiture de lait glacée, tarte au citron, bonbon à l’orgeat, croquant aux 
amandes, pomme d’amour, tarte aux framboises ou berlingot d’antan pour des 
soins 100% bio, concentrés en actifs végétaux.  

ONGLES 
LA TENDANCE JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS 

1. PEGGY SAGE La marque présente sa nouvelle collection de 
vernis : Romantic Effigy, riche de 6 teintes automnales et      

élégantes. 2. SAREMCO On mise tout sur la dernière collec-
tion de vernis Saremco, Las Vegas, et ses coloris aux noms   
évocateurs : Jackpot / Grand Casino / Rien ne va plus / Roulet-
te / Shinny Dollar / Poker Face 

COULEURS DE SAISON 

Best of des tendances beauté à découvrir sur 
BEAUTE SELECTION 2012 

LES ACCREDITATIONS ET  VISUELS HD SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE 
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vgellibert@motcomptedouble.fr  

8, rue de Fleurus - 59000 Lille 
Tél  : 03 20 74 95 23 
contact@motcomptedouble.fr 
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Lotion tonique, crème démaquillante, crème contour des yeux, exfo-
liant, sérum anti-age 

Coup de cœur pour le vernis   Coup de cœur pour le vernis   Coup de cœur pour le vernis   Coup de cœur pour le vernis   
Tahiti Pearl de Saremco, avec Tahiti Pearl de Saremco, avec Tahiti Pearl de Saremco, avec Tahiti Pearl de Saremco, avec 
effets vert métallisé et bleu    effets vert métallisé et bleu    effets vert métallisé et bleu    effets vert métallisé et bleu    
profond, de la gamme Holiday profond, de la gamme Holiday profond, de la gamme Holiday profond, de la gamme Holiday 
FlirtFlirtFlirtFlirt        

DES MOTIFS TRES MODE 

3. PEGGY SAGE Nouvelle collection de tampon nail art. 
Faciles d’utilisation, les motifs sont tamponnés sur ongles 
naturels ou artificiels, sur une couche de vernis ou une base 

transparente. 4. ONGLES D’OR Avec ses « Eautocollants », 
il suffit de tremper les motifs dans l’eau et les ongles se    

parent d’un motif très fashion : le « pied de poule » 
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www.beauteselection.com 
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CHEVEUX 
Changer de style sur un coup de tête 

Prendre soin de sa frange 
 

1. LE COMPTOIR DES FRANGES PAR DIDACT Le comptoir des franges : unique en France, Didact 
confectionne une fausse frange à clips en cheveux naturels coupée et colorée sur mesure. Sans se faire 
couper les cheveux, cette innovation permet à chaque cliente de choisir sa frange sur un menu de 10    
modèles. La frange est ensuite clipée, colorée et coupée. 

Best of des tendances beauté à découvrir sur 
BEAUTE SELECTION 2012 
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DISCIPLINER SA FRANGE FACILEMENT GRACE AU GOLD MINI 

STYLER® DE ghd 
 

Pour entretenir sa frange, rien de mieux que le Gold Mini Styler® de 

ghd. Ce Styler de précision, auto-thermorégulateur (sa température 
s’adapte automatiquement au type de cheveu) et doté de plaques 
de 1,5 cm permet de discipliner sa frange en un seul passage et 
sans aucune marque grâce à ses contours de plaques 3D. 

Changer de coiffure en 5 minutes 
 

2. BALMAIN HAIR DoubleHair® est un système           

professionnel offrant la possibilité de créer des chevelures 
longues et volumineuses. Concept unique en France, il   
permet d’appliquer en une seule fois 18 rajouts capillaires 
en seulement 5 minutes. Un volume ou un allongement 

complet ne demandera plus que 35 minutes. 3. SLEEK 
HAIR Les nouveaux tissages ethniques Wet & Weavy, en 
cheveux naturels permettent d’obtenir un effet bouclé au 
contact de l’eau et de retrouver un aspect lisse à l’aide d’un 
fer à lisser. 

A découvrir également sur Beauté Sélection : 
PLUS DE 10H DE SHOWS PRESTIGIEUX  

Avec au programme : 

Le show haute-coiffure sur le thème 
 
 
 

 

Par Claude TARANTINO 

Le concours Jeunes Talents piloté par Patrice De 

Craieye, responsable concours de l’Union Régionale de la 

Coiffure Ile de France et Meilleur Ouvrier de France. Parmi les 

thèmes imposés, Lady  Gaga ou encore Total Look Punk.   

L’édition parisienne de Beauté Sélection connaîtra son    

premier concours Nail Show 2012, dédié au stylisme       

ongulaire. Et pour la 1ère fois sur Beauté Sélection, la CNAIB 

organise le premier concours Soins visage et                 
Maquillage, en partenariat avec Nea Spa. Au programme : 

soins du visage créatifs et maquillages jour et grand soir. 
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