L’adhésion à l’UPB vous
donne accès à :
✓ Votre abonnement gratuit au
magazine

✓ 1 entrée gratuite par abonné
aux salons organisés par
Beauty Forum

Beauty Forum Paris
6-7 octobre 2019
Votre événement d’automne !
▪

Le rendez-vous de toute la profession
esthétique, bien-être et spa les 6 et 7 octobre
au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot.

▪

Vous êtes adhérent UPB et abonné Beauty
Forum : Votre entrée est gratuite (valeur 35€)

▪

Vous n’êtes pas adhérent ni abonné mais
souhaitez vous rendre sur le salon. Inscrivezvous sur www.beauty-forum.fr

Tarif partenaire : 18 € au lieu de 35€ sur place en
vous inscrivant en ligne sur www.beautyforum.fr avec
le code BFUPB19
Le tarif comprend : accès à tous les espaces +
pauses café permanentes + buffets
déjeunatoires
VENEZ ASSISTER AUX NOMBREUX CONCOURS :

Beauty Business Day
100 % pro et 100 % région
■

Save the date: 2020 > 2 rendez-vous professionnels en région

■

LYON, le 3 février (Hôtel Lyon métropole)

■

NANTES, le 9 mars (Hôtel Westotel)

■

Retrouvons-nous sur l'événement BEAUTÉ de votre région en toute convivialité !

■

Découvrez de nouvelles marques et fournisseurs sur une journée professionnelle
concrète et efficace.
Assistez à des conférences et des ateliers pratiques.

■

Pour plus d’informations : www.beauty-forum.fr

Offre CNEP/UPB : avec votre adhésion, recevez le magazine
professionnel BEAUTY FORUM
Un mensuel professionnel destiné aux esthéticiennes, aux spa manager, aux
dirigeants des instituts de beauté et centres de bien-être.
Diffusé à 10 000 exemplaires, 9 numéros par an, sur une cible professionnelle au
niveau national.
De nombreuses rubriques pour répondre à votre besoin d’information
TENDANCES & NOUVEAUTÉS - CABINE - SPA & WELLNESS - POINTS DE VENTE BUSINESS – ACTU DU MARCHÉ - AGENDA FORMATIONS
En qualité d’abonné au magazine BEAUTY FORUM, vous bénéficiez de nombreux
avantages :

- Vos entrées gratuites aux salons Beauty Forum Paris
et Beauty Business Day régions
- Vos petites annonces (vente/emploi) gratuites !!!!
Votre abonnement est inclus dans votre adhésion à l’UPB (Valeur 39€)
Pour découvrir le magazine en ligne :
Pour feuilleter le magazine ici http://beauty-forum.fr/magazine_numerique.aspx

