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Salon Beauté Sélection Lyon à Eurexpo 
 

Les 18 & 19 novembre prochains, 
Lyon devient la capitale du marché de la beauté globale 

 

 

Focus sur les innovations et entrepreneurs 100% lyonnais 
 

Quelles tendances couleurs pour les saisons à venir ? Quelles innovations 
esthétiques vont intégrer les instituts de beauté ? Quels produits 
révolutionnaires pour lutter contre les petits désagréments du quotidien ?  
 

Beauté Sélection fait le point sur les innovations qui vont envahir dès demain nos salons 
de coiffure et instituts de beauté et présente les nouvelles collections des experts de la 
coiffure française, du maquillage et du stylisme ongulaire.   
 
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.  
 

Christophe GABREAU,  
Directeur général de BEAUTE SELECTION 

 
A le plaisir de vous convier à : 

L’inauguration du salon Beauté Sélection 
Le dimanche 18 novembre 2012 à partir de 11h 

Au sein de l’espace workshop 
EUREXPO – Boulevard de l’Europe – 69 680 Chassieu 

 

Au programme : 
 

11h-12h30 // TABLE-RONDE : Perspectives et évolutions du secteur de la 
coiffure en Rhône-Alpes  
En présence de : 
Fabienne MUNOZ - Présidente de l’Union Régionale de la Coiffure Rhône Alpes 
Valéry MALAVIEILLE  - Conseillère  Régionale 
Christian BRUNET - Président de l’Union Professionnelle Artisanale Rhône Alpes 
Alain BERLIOZ CURLET - Président de la Chambre Régionale des Métiers Rhône Alpes 
Jacques MINJOLLET - Directeur des Institutions de la Coiffure 
 
 
 
 
 
 

12h30 // VISITE INAUGURALE DU SALON 
Pour la première fois sur Beauté Sélection, un parcours de visite inaugurale est organisé afin de 
mettre en lumière les nouveautés du secteur et les entrepreneurs régionaux. 

Invitation presse 
Lille, le 12 novembre 2012 



A J-10 du salon Beauté Sélection de Lyon, 
FOCUS SUR UNE SELECTION DE 6 EXPOSANTS REGIONAUX 

 

En amont du salon, nous vous proposons rencontres et interviews de ces différents acteurs 
de la beauté.  

 

1. Visite à Lyon de la première concession de coiffeurs en France grâce à un nouveau 
business modèle : LA LOCATION DE FAUTEUIL  

 
Face aux évolutions de leur métier, 2 propriétaires de salons de 
coiffure, ont décidé de lancer un nouveau concept, unique en France : 
la location de fauteuil. Ce système de colocation pour professionnels, 
très courant en Amérique et en Europe du Nord, donne l’opportunité 
de s’installer sans risque, sans engagement à long terme et sans 
apport. Chaque « colocataire » paie un loyer fixe incluant les frais de 
fonctionnement du salon et conserve la totalité de son chiffre 
d’affaires. L’Hair Unique s’adresse également aux coiffeurs et 
esthéticiennes installés à leur compte et qui peuvent implanter le 

concept dans leur salon. Plus simple qu’une franchise, ils n’ont plus de salariés mais des locataires. 
Expérimenté pendant 2 ans, le concept a été implanté en Saône-et-Loire par le biais de 3 salons tests 
puis sous forme de concession dans 2 salons existants à Lyon et Dijon. A l’horizon 2017, L’Hair 
Unique vise l’installation d’une centaine de salons sur toute la France, incluant chacun 3 à 4 
kiosques.  
Stands 247 / 248 
 

2. La YOURCUTACADEMY : un lieu 3 en 1 pour former la nouvelle génération de 
professionnels de la beauté 

 
Espace de formation, studio photo, salle de 
relooking… Bruno Estatoff, coiffeur professionnel 
reconnu, a imaginé un lieu complet, dans le centre de 
Lyon, mêlant coiffure et shooting. Pour Bruno 
Estatoff, « les coiffeurs ont parfois l’impression qu’ils 
font un « petit » métier. Avec ce nouvel espace, je veux 
leur montrer qu’ils font eux aussi partie du monde de 

la mode, comme les photographes ou les maquilleurs ». Avec la formule « Shoot your look », chaque 
coiffeur et son équipe bénéficie d’un photographe, d’un mannequin et d’un maquilleur 
professionnels afin de réaliser sa propre collection dans le studio photo de yourcutacademy. Outre 
les formations déjà enseignées à la yourcutacademy telles que les stages coupe, chignon, barbier, 
Bruno Estatoff développe de nouveaux modules sur la thématique « Brit Pop » avec des techniques 
de coupe plus « trendy ». 
Show Vintage Dolls par Bruno Estatoff pour Yourcutacademy / Lundi 19 novembre 2012 à 14h  

 

3. Lumière sur le salon de coiffure de 
demain avec NELSON MOBILIER 

 
Spécialiste du mobilier de coiffure depuis 25 ans, 
Nelson Mobilier est reconnu comme un acteur 
majeur du secteur de la coiffure en Europe. Son 



savoir-faire dépasse largement les frontières de l’Hexagone avec des réalisations en Italie, 
Angleterre, Pays-Bas, Finlande, Allemagne et Belgique. En collaboration avec ses fournisseurs, Nelson 
Mobilier propose une offre de qualité Made in Europe. Grâce à l’expertise de son département R&D, 
composé de designers et architectes d’intérieurs, Nelson Mobilier crée des tendances en adéquation 
avec les attentes des coiffeurs et de leur clientèle.  
Design épuré et coloris osés, lignes modernes et matériaux nobles, installation optimisée et meubles 
de qualité, sont les caractéristiques des produits Nelson Mobilier. Mais aussi l’inventivité avec une 
gamme de mobilier dont le design rappelle celui des smartphones. 
Stands 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 

 

4. Le BOTOX CAPILLAIRE, traitement unique à tester en exclusivité à Lyon 
 

Au fil du temps le cheveu subit des 
changements et des agressions qui provoquent 
le vieillissement de la fibre capillaire. Ybera a 
développé le rajeunissement capillaire : un 
traitement à base de toxine botulique 
végétale et d'actifs réparateur qui comble les 
brèches du cheveu. Son système 
intercellulaire crée une couche naturelle de 
cystine qui complète les failles de la fibre et 
laisse la masse plus résistante et uniforme. Dès 
la 1ère application, les cheveux sont réparés, 

les fourches disparaissent et la chute de cheveux est stoppée. Ils sont souples, plus forts et 
visiblement rajeunis : une vraie révolution, notamment pour les cheveux difficiles à dompter 
(cheveux crépus, cassants, fins,…). 
Stands 167 / 168 / 169 

 

5. MONDIAL BEAUTE, grossiste en matériel pour les salons d’esthétique, présente une 
nouvelle technologie permettant de « perdre 1 kilo en 1 séance » 

 
Dans son show-room de Dardilly, Mondial Beauté, créé en 2004, 
présente tous les produits à la pointe de la technologie dédiés aux 
salons d’esthétique. Ses nouveautés : les appareils CEYA 03 et 
ULTRACAVIT. EMA, société qui conçoit ces appareils, a démontré 
devant notaire qu’après un traitement d’une heure et quart, la 
perte d’un kilo sans aucun effort est bien réelle. Le traitement est 
indolore et se pratique dans les centres de beauté équipés. Sur le 
salon Beauté Sélection de Lyon, Mondial Beauté propose une 
séance gratuite.  
Stand 85 

 

6. Présentation d’une experte lyonnaise du maquillage : 
Elodie MARCOS 

 
Après une formation en esthétique qui lui a permis d’acquérir des notions 
de cosmétologie et de biologie cutanée, Elodie Marcos s’est spécialisée en 
maquillage professionnel. Elle a très vite été engagée en tant que 
professeur de maquillage à l’école Carole du Groupe Peyrefitte sur Lyon, 
tout en conservant son activité de maquilleuse free lance. Afin de 
compléter ses compétences en maquillage, Elodie décide de suivre une 



formation en coiffure. Elle peut ainsi effectuer une mise en beauté complète des mannequins, 
actrices et mariées dont elle a la charge. En 2009, son statut d’auto-entrepreneur créé, Elodie 
Marcos travaille pleinement dans le monde de la beauté en enchaînant shooting photos, défilés et 
clip vidéo. Parallèlement, elle est aussi formatrice en maquillage pour l’Ecole Sup’maquillage du 
groupe Peyrefitte, (cours particuliers et collectifs). 
Démonstrations toute la journée sur le stand de Peyrefitte (stand 10) 

 
 

A NE PAS MANQUER :  
LES CONCOURS TALENTS COIFFURE / MAQUILLAGE / ONGLES 

 

 
Concours coiffure pour les talents confirmés ou à découvrir à Lyon  
Les épreuves du Concours Coiffure, piloté par Alain Demollière, responsable concours de l’URC Rhône-Alpes, 
réunissent 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...  
Chaque soir, une remise de prix est organisée sur la scène principale. 

 

Nouveauté Concours ongles 2012  
Pour la première fois à Lyon, un concours spécialement dédié au stylisme ongulaire réunira 40 candidats 
nationaux et internationaux jugés par des experts internationaux et par les principaux industriels européens 
du secteur. Dans un espace dédié au coeur du salon, ils participeront aux épreuves suivantes :  
Dimanche 18 novembre 10h30 : extension d'ongles en façonnage French manucure - technique gel 
et à 14h30: technique résine 
Lundi 19 novembre 10h30: Nail Art sur le thème "LES FLEURS EXOTIQUES" ou "ANIMALIER" au choix,  
 

Une première sur Beauté Sélection : Concours soins visage et maquillage organisé par la CNAIB 
Rhône-Alpes  
Les 30 candidats internationaux feront la démonstration de leurs talents devant un jury de spécialistes parmi 
les meilleurs de France. Au programme, 2 épreuves réitérées sur les 2 jours : Soin du visage créatif et 
maquillage Jour et Grand Soir. 
 
 
 
 
 
 

Tous ces exposants vous accueillent en amont du salon Beauté Sélection pour une visite de 
leurs locaux / show-rooms ou un test de leurs dernières innovations. 
Vous souhaitez les rencontrer pour une interview ou un reportage ? 

 
Vous pouvez contacter le service de presse Beauté Sélection au : 
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