Salon

/ Beauty Forum Paris

VIVRE INTENSÉMENT SA VISITE
Venez rencontrer vos fournisseurs ou découvrir les nouveaux acteurs du marché.
Ils vous présenteront des démonstrations en live. Une belle manière de voir ou revoir une
technologie, une technique particulière et d’en discuter directement avec les créateurs.
Le bar à cires de PERRON RIGOT
› Stand B1
Découverte sensorielle et olfactive des cires :
• L’hypoallergénique Cirépil Cristal Ocean
• L’incontournable Cirépil Euroblonde
• La crème de la cire sans bande Cirépil
Eurose
• L’épilation précision Cirépil Visage
• L’épilation au masculin Cirépil pour Homme
• Le respect de l’intimité Cirépil Intimate 4

Le soin des pieds MAVEX
CALLUSPEELING
› Stand B1
Redonne aux pieds splendeur et douceur.
Il règle efficacement les soucis de callosités,
durillons et crevasses, mais peut être utilisé
régulièrement pour l’entretien des pieds.

L’extension de cils COMBINAL
› Stand B1
Fruit de l’expertise et de l’innovation de deux
marques leaders, Combinal® et Perron Rigot,
Combinal® Extension offre une véritable
expérience sur mesure en sublimant tous les
regards, du plus naturel à l’ultra sophistiqué
pour répondre à toutes les envies.

BLOOMEA
› Stand P1
Présentation du Modeling Bloomea®, un soin
en 3 actions conçu spécifiquement pour
les instituts de beauté par des chirurgiens
esthétiques français. Testez notre soin
complet (estompe les vergetures, lisse
votre peau et unifie son teint) basé sur
le trio M.M.L : Macro-exfoliation, Modelage
par Microvibrations, Luminothérapie

Animation maquillages soirée,
mariée by MORGANE HILGERS
› Stand K1
Démonstrations de mise en beauté pour
la mariée et maquillage de fête. L’objectif :
s’adapter aux morphologies de ses clientes
et proposer des make-up selon leurs envies.

Atelier découverte des protocoles
professionnels pour prothésistes
ongulaires MANUCURIST
› Stand K2
Un atelier explicatif qui vous permettra
de découvrir nos nouveautés : la poudre
holographique et l’effet miroir.
Démonstration technique de la pose
du vernis semi permanent

BIOSCULPTURE GEL
› Stand J2
• Les techniques de pose Bio Sculpture Gel, la
couche de base adaptée à tous types d’ongles,
les couches de renfort et les extensions.
• Les poses d’Evo2 avec la couche de renfort,
les extensions et aussi la pose de capsules
sans colle.
• Les trois techniques pour les poses
de Supreme French, sur des ongles longs,
moyens, courts ou rongés.
• Le nouveau Kit Nail Art avec les diverses
techniques de réalisation.

Atelier pratique WISHPRO
› Stand C2
Découvrez le soin anti-âge sans aiguille,
ni injection d’une durée de quinze minutes
seulement ! À 11 h et 15 h sur les deux jours.

À VOIR DIRECTEMENT SUR LES STANDS ET EN CONTINU LES 8 ET 9 OCTOBRE
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