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BEAUTY FORUM PARIS

Le rendez-vous d’automne de l’esthétique,  

du bien-être et du spa pour ceux qui préparent 2019

BEAUTY FORUM PARIS, organisé par le groupe HEALTH AND BEAUTY, ouvrira sa 3ème édition les 7 et 8 octobre 
au Palais des Congrès de Paris. Cette troisième édition apportera un nouveau regard sur les activités 
esthétiques & spa à travers cinq univers.

Cinq parcours thématiques, clairement identifiés, au sein d’un salon à taille humaine, favorisant les échanges 
et le partage des idées, pour une meilleure vision de l’institut de demain.

À chaque parcours, les visiteurs pourront retrouver des acteurs du marché sur la partie exposition, 
des conférences plénières, des ateliers techniques et des démonstrations en live. Sans oublier pour 
la deuxième année consécutive : la Beauty Gallery afin de découvrir les marques émergentes et les 
innovations esthétiques professionnelles.
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Un salon business où les visiteurs retrouveront, en toute convivialité, les acteurs engagés dans l’esthétique 
du futur.



DEUX NOUVEAUTÉS : LES BEAUTY LIVE SHOWS

•  BEAUTY LIVE SHOW MAQUILLAGE PERMANENT : Pendant 2 jours, des 
démonstrations seront animées par des stars de la profession et permettront 
de présenter les tendances et les évolutions des techniques pour la beauté du 
regard, de la bouche, des techniques réparatrices post-opératoires… 
Cet espace est proposé en coopération avec Anna Dermo et iNOVEL.

•  BEAUTY LIVE SHOW MAKE UP & NAILS : De nombreuses prestations make-up 
seront à découvrir sur cet espace dans l’objectif de redonner de la valeur à 
cette prestation très appréciée des clientes.
Morgane HILGERS assurera la coordination de cet espace. Aussi, BEAUTY 
FORUM est fier d’annoncer la participation de Dany SANZ (fondatrice de la 
marque Make Up For Ever), en Guest star, qui animera un show par jour sur 
la durée du salon.
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UN NOUVEAU CONCOURS : LE BEAUTY CHALLENGE AWARDS DESTINÉ AUX TALENTS MAKE-UP

•  Un concours make up présidé par Morgane HILGERS et avec la présence de Dany SANZ en qualité 
de marraine, récompensera le TALENT MAKE-UP de l’année 2019 le dimanche 7 octobre. L’exercice 
de style portera, dans le cadre de la présélection, sur le thème « Rock chic » et pour la finale, sur le 
thème « Extrême Glamour ». Le gagnant « Talent make up » et son modèle seront invités à participer à 
l’International Master’s Award Make‑up au salon BEAUTY FORUM à Munich le 27 octobre 2018.

Enfin, une 3ème édition all inclusive avec un accueil de qualité pour l’ensemble des participants. Le ticket 
d’entrée comprenant un point restauration, les pauses permanentes ainsi que le cocktail du dimanche soir 
à l’issue de la Cérémonie de remise des BEAUTY FORUM AWARDS.
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Le salon BEAUTY FORUM PARIS est une marque du Groupe HEALTH AND BEAUTY. Ce groupe 
basé en Allemagne, est éditeur et organisateur de salons professionnels dédiés à l’esthétique 
professionnelle. Il organise notamment BEAUTY FORUM à Munich, Leipzig ainsi qu’une vingtaine 
de salons à travers l’Europe.


