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BEAUTY FORUM traite de tous les aspects du secteur de la beauté
du bien-être et du spa avec une vision résolument orientée business.
Il alterne dossiers, analyses et focus sur l’exploitation d’un centre de
beauté et sur l’actualité du marché – vie des marques, nouveautés
produits, équipements, soins cabine.
EN 2022, LE MAGAZINE BEAUTY FORUM
ÉDITION FRANCE, C’EST :

6
2

numéros sur
les temps forts
de l’année.

guides thématiques
en format papier et en fomat
digital via un site web dédié
GUIDE DE LA FORMATION
ESTHÉTIQUE ET SPA

Avec une diffusion auprès
de 8 000 professionnels
de la beauté,
BEAUTY FORUM vous
garantit une visibilité
pertinente et qualitative.

GUIDE DES TECHNOLOGIES
ESTHETIQUE ET SPA

1

hors série
PROTOCOLES DE SOIN

CALENDRIER RÉDACTIONNEL

PARUTIONS

BOUCLAGE
ARRIVÉE
PUBLICITAIRE

DOSSIERS

FOCUS

BF 54
FEVRIER/MARS

17/01/2022

16/02/2022

MINCEUR :
la prise en charge technologique

LE SOIN DES PEAUX SENSIBLES

BF 55
AVRIL

01/03/2022

30/03/2022

ÉPILATION :
nouvelles technologies vs méthodes
traditionnelles

LE SOIN DES ONGLES

BF 56
MAI/JUIN

11/04/2022

10/05/2022

SOLAIRES :
protéger et sublimer la peau

LA COSMÉTIQUE NATURELLE

BF HORS SÉRIE #1
JUILLET

30/05/2022

01/07/2022

HORS-SERIE PROTOCOLES DE SOIN

05/09/2022

PRO-AGEING :
l’anti-âge à tout âge
(cosméceutiques, soins sur-mesure,
équipements)

LA SOCIO-ESTHÉTIQUE

05/09/2022

05/10/2022

SOIN DES MAINS & DES PIEDS :
une prestation à valoriser

LE REGARD À 360°
(make-up, techniques cils,
PMU)

10/10/2022

10/11/2022

NUTRICOSMÉTIQUE :
la beauté in & out

LES SÉRUMS

BF 57
SEPTEMBRE

15/07/2022

BF 58
OCTOBRE
BF 59
NOVEMBRE/DÉCEMBRE

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR
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FORMATS PUBLICITÉ
Visibilité

Format plein papier

Pleine page

210 L x 297 H

1/2 page largeur

190 L x 130 H

1/2 page hauteur

195 L x 277 H

¼ page hauteur

95 L X 138 H

NORMES RETENUES :

Image en CMJN sans profils intégrés
Résolution : 300 dpi
Superposition des 4 couleurs :
maximum 280 %
Profil : ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L

Emplacements Premium
2ème de couverture

210 L x 297 H

3ème de couverture

210 L x 297 H

+ 5 mm de rogne tournante, fond perdu

4ème de couverture

210 L x 297 H

Surcouverture Cavalier +
4ème de couverture

Spéc. Techniques

Ne pas faire apparaître de texte à moins
de 10 mm des repères de coupe pour les
doubles pages, fournir un fichier par page

Double-bandeau vertical
sur double-page

Spéc. Techniques

Bandeau horizontal sur
double-page

Spéc. Techniques

Publi-rédactionnel

Spéc. Techniques

Encart broché
(recto-verso) pleine page

210 L x 297 H

IMPORTANT : FORMAT PLEIN PAPIER :

Bandeau horizontal sur 1 double-page
Dossier

/ sous rubrique

sous rubrique /

Impeccable

Encart broché
(recto-verso) 1/2 page

Spéc. Techniques

Encart jeté

Sur devis

Dossier

empruntée avec sa gamme Green Flash,
qui opte aussi pour un système à LED et
un dissolvant doux biosourcé sans acétone
pour sa gamme de semi-permanents.

Innovations et couleurs

JUSQU’AU BOUT DES ONGLES

Pour les vernis semi-permanents, l’innovation ne s’arrête pas là. Par exemple,
chez Yumi Nails, le vernis semi-permanent se fait soin : « C’est un produit
Tendance naturelle
hybride entre le gel et la résine avec une
chez manucurist
base composée de kératine. En plus d’apporter du soin à l’ongle en le renforçant,
il permet un gain de temps non négligeable, le produit présentant en effet
les avantages de la résine, mais avec la
Souvent utilisé par abus de langage, le mot « bio » pour qualifier un vernis
souplesse du gel », détaille Laurence
n’est pas adapté. Il n’existe, pour l’heure, aucune marque pouvant se targuer
Roullier, gérante de la marque Griffe
d’avoir créé un vernis entièrement biologique. En revanche, elles sont de plus
d’or qui distribue les produits Yumi
en plus nombreuses à proposer des formules de plus en plus « clean » favoNails. D’autres produits ont été créés
risant les ingrédients naturels tels que le manioc, la pomme de terre, la canne
pour démocratiser le semi-permanent
à sucre, ou encore le maïs. Pour le savoir, il suffit de lire les étiquettes :
et le rendre « plus facile à vivre » : une
« 9-free » signifie que la marque s’est débarrassée de 9 polluants pour les
base plus fluide – et donc plus facile à
remplacer par des solvants naturels, comme chez Manucurist. Une prouesse
appliquer –chez Yumi Nails avec le
qui concerne même les semi-permanents chez Marinho Paris qui s’affichent
« Light Pink, vernis « peel-off » qui se
10-free vegan.
retire simplement avec une huile chez
ProNails. Autant d’atouts qui séduisent
de plus en plus : « Cela permet aussi
d’attirer une clientèle de passage, qui hésite à opter pour le
aussi un retour de la french manucure avec le succès du
semi-permanent car elle n’a pas la possibilité de revenir pour
Baby Boomer, un dégradé fondu du rose au blanc délicat. Le
la dépose. Là, elle peut se faire une jolie manucure en institut
naturel n’empêche pas de varier les plaisirs et les pastels
et gérer seule la dépose chez elle », explique Samia Hanafi,
rencontrent également un succès grandissant, avec six noudirectrice commerciale chez ProNails.
velles teintes chez Pronails en versions classique ou
Côté tendance, tous les goûts sont dans la nature. Après plusemi-permanent, mais aussi chez Yumi Nails qui décline
sieurs étés à arborer des couleurs flashy comme une résurgence
ses pastels dans les tons rose dragée, bleu, lilas, jaune et
des années 90, l’ongle 2020 est plus sage. « Cet été, on arbore des
vert d’eau. Reste que le succès du vernis est d’être visible et
ongles plutôt naturels », esquisse Camille Tard, directrice déveon n’hésite pas à proposer des teintes qui libèrent la couloppement chez Manucurist. La marque propose ainsi une
leur : « Avec la morosité ambiante, on a besoin de gaieté et
collection inspirée d’une plage au coucher du soleil. À la clé,
de s’amuser », résume Véronique Marinho. Quoi de mieux
un vernis baptisé « Bronzé » dans les tons mordorés, un
que d’afficher des couleurs délicieusement glossy pour
« Indian Summer » qui mise sur l’ocre rouge et un « Pastel
habiller les mains ? W
Anne-Lise Favier
Pink » pour des ongles rose pâle hyper naturels. On constate

D

es mains soignées aux jolis ongles laqués, c’est
le combo parfait. Quelles sont les tendances à
suivre de près en matière de vernis classiques
ou semi-permanents ? Quelles couleurs auront
la faveur cet été ? Les pistes de marques
professionnelles.
Qu’on se le dise : aujourd’hui, de nombreuses marques de
vernis ont trouvé le compromis parfait entre beauté et santé
des ongles, technicité et même naturalité. Certes, il a fallu un
peu de temps pour débarrasser les vernis des produits les plus
chimiques et réussir, dans le même temps, la prouesse d’une
tenue parfaite. Mais un certain nombre de marques ont relevé
le challenge et proposent aujourd’hui des produits moins
nocifs : une composante à ne pas négliger quand on est une
professionnelle exposée à certaines substances. Mieux encore,

qui porte son nom. Pour y parvenir, elle n’a pas hésité à bousculer les habitudes pour proposer des vernis composés à 80 %
de substances naturelles, sans acide ni solvant, 100 % vegan
et dont la tenue n’a rien à envier à celle des produits plus
conventionnels. Un pari risqué, car ce qui fait la force des
vernis semi-permanents, c’est justement leur tenue et leur
brillance : « Nous avons établi une formule qui permet d’atteindre le double de la tenue d’un vernis classique en conservant un aspect super glossy », explique Véronique Marinho.
Aujourd’hui, elle impose aussi de travailler avec des lampes
100 % LED, plus rapides et moins délétères pour l’ongle que
les UV. Et pour aller plus loin, elle a mis en place un kit de
dépose contenant un dissolvant doux et des wraps, sortes de
papillotes réutilisables, pour diminuer l’impact du tout jetable.
Une démarche que la marque Manucurist a également

© 123RF / xxxx © Pronails

HARO SUR LE VERNIS BIO !

Surcouverture ‘Cavalier’
BANDEAU HORIZONTAL EN BAS D’UNE PAGE
210X75 (rajouter 4mm de fond perdu)

BANDEAU HORIZONTAL EN BAS D’UNE PAGE
210X75 (rajouter 4mm de fond perdu)

1 visuel
+1 produit
+ logo (optionnel)

Texte uniquement (200-400 signes)
(+ coordonnées)

6,80 € | EDITION F

N°44 | 09/2020

FOCUS

Bandeau vertical sur 1 double-page

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR

Techniques
autour du regard

AMINCISSEMENT - ANTI-ÂGE

BUSINESS
Gérer les difficultés
du quotidien

SPA &
WELLNESS
Retour sur le parcours client

DOSSIER
DEVENEZ
EXPERT
DE LA PEAU

Anti-âge :
les réponses de l’institut
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LE GUIDE DE LA FORMATION
ESTHÉTIQUE ET SPA

Le guide de la formation esthétique et spa est à la fois :

1

site web dédié

1

Guide ‘papier’

Ces deux supports ont pour objectif de donner aux
professionnels les clés pour se former, et ainsi devenir
des experts.
Pourquoi se former ? Comment ? Auprès de qui ? Quels
sont les différents types de formation ? Quel financement
choisir ? Autant de sujets qui seront abordés, en
complémentarité, sur ces 2 canaux.
Les différents acteurs de la formation (écoles, centres
de formations, coachs indépendants, ou marque
proposant un panel de formation) peuvent se référencer
sur le site du Guide de la Formation Esthétique et Spa,
pour une durée de 1 an.

AGENDA FORMATIONS
Les marques, centres de formation et les écoles peuvent désormais faire
la promotion de leurs formations et stages dans l’Agenda Formation sur le
site web dédié à la formation : guide.beauty-forum.fr

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR
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LE GUIDE DES TECHNOLOGIES
ESTHÉTIQUE ET SPA

le guide des technologies esthétique et spa
est à la fois :

1

site web dédié

1

Guide ‘papier’

Ces deux supports ont pour objectif de donner aux
professionnels les clés pour s’équiper à bon escient, et
ainsi devenir une référence dans leur domaine.
Pourquoi investir dans les nouvelles technologies ?
Les technologies existantes pour l’institut de beauté,
la réglementation, le financement, autant de sujets qui
seront abordés en complémentarité, sur ces 2 canaux.
Les fabricants et distributeurs d’appareils, de dispositifs
et de machines peuvent se référencer sur le site du
Guide des Technologies Esthétique et Spa, pour une
durée de 1 an.

NOUVEAUTÉ 2022 :
HORS-SÉRIE PROTOCOLES DE SOIN
En 2022, BEAUTY FORUM édite un GUIDE DES PROTOCOLES DE SOIN
afin de mettre en lumière les techniques de soin et les méthodes développées par les marques. Le but ? Permettre aux professionnels d’optimiser l’utilisation de leurs produits afin de générer la satisfaction de leurs
clients.
Sous forme de STEP BY STEP, ce guide sortira à l’été 2022.

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR

DIGITAL

DIGITAL

BEAUTY FORUM enrichit son offre afin de vous proposer les supports digitaux les plus
pertinents (réseaux sociaux, live, vidéo). D’un lancement produit à la prise de parole
pour partager une expertise, nous mettons à votre disposition des packs et produits
capables d’optimiser votre communication.
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Adaptabilité, souplesse et réactivité demeurent au cœur de ces quatre dispositifs :

LE 100% DIGITAL
Trois produits à diffuser sur un mois maximum :
- E-newsletter by BEAUTY FORUM (ou sponsorisée)
- 1 campagne FB et/ou Insta (soit 4 posts)
- 1 article LinkedIn

LE MIX N’ MATCH
Trois produits à diffuser sur un mois maximum :
- 1 pleine page dans le magazine (ou autre format sur demande)
- 1 campagne FB et/ou Instagram (soit 4 posts)
- 1 article LinkedIn

L’ABSOLU
Pack à diffuser sur un mois maximum :
100% digital :
- E-newsletter by BEAUTY FORUM (ou sponsorisée)
- 1 campagne FB et/ou Instagram (soit 4 posts)
- 1 article LinkedIn

+ au choix :
- Le LIVE by BEAUTY FORUM : prise de parole animée sur FB
durée 30 minutes maximum (hors Q/R)
- L’ITW Express by BEAUTY FORUM : ITW vidéo en trois questions,
réalisée par l’annonceur
- Nouveauté produit : présentation via un diaporama sur le site
de BEAUTY FORUM (cinq photos minimum associées à un article)

LE KICK-OFF BY BEAUTY FORUM
Nouveauté 2022 : imaginée pour le lancement d’une gamme de produits. Suscitez l’intérêt en 4 étapes :
1 : sondage teaser sur les réseaux sociaux
(FB, Instagram, LinkedIn)
2 : révélation sur les réseaux sociaux
(FB, Instagram, LinkedIn)
3 : article d’ ½ page en actus du marché dans le magazine BEAUTY
FORUM + relais FB, LinkedIn et publication sur BF.fr
4 : parution dans les nouveautés produits
du magazine BEAUTY FORUM

NOTA BENE
- Tous les packs sont limités à deux par mois.
- Pour le live, la marque doit être en mesure de fournir en amont photos, vidéos,
graphiques afin de garantir la dimension animée de l’exercice. Impératif.
- ITW Express : les trois questions feront l’objet d’un échange avec la rédaction afin d’en définir l’angle. BEAUTY FORUM se réserve le
droit de ne pas diffuser la vidéo, si elle ne respecte pas la charte. Dans ce cas, une alternative sera proposée.
- L’annonceur s’engage à relayer sur ses propres réseaux sociaux, les campagnes réalisées avec BEAUTY FORUM.

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR

7000+
EMAILS
QUALIFIÉS

6 000
ABONNÉS
FACEBOOK

11 500+
ABONNÉS
LINKEDIN

2500+
ABONNÉS
INSTAGRAM

DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA
ÉDITION PRINTEMPS – FOCUS FORMATION
13 MARS 2022

Hôtel PULLMAN PARIS-BERCY

Le Forum de l’Esthétique et du Spa se tiendra
pendant 1 journée dimanche 13 mars 2022 au
sein de l’hôtel PULLMAN BERCY, une adresse
vibrante & design au cœur de l’incontournable
Est Parisien, à deux pas de Bercy Village.
Cette édition de Printemps se concentrera sur les enjeux de
la formation pour les professionnels de l’esthétique et du spa.
Un événement résolument inédit et ultra qualitatif, comme seul
BEAUTY FORUM sait les faire. Organisé dans un cadre exclusif, il
offrira à chaque participant de nombreux moments d’échanges
avec les visiteurs mais entre exposants aussi, et ce, en toute
sécurité.

L’événement est ouvert à 25 exposants maximum : écoles,
centres de formation, formateurs indépendants, marques
et fournisseurs qui intègrent des formations dans leur
accompagnement des professionnels.
Nous vous proposons des formules clé en main,
ainsi que des prises de parole.
Contactez-nous : sales@beauty-forum.fr

DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA
ÉDITION AUTOMNE

2 et 3 octobre 2022

Hôtel PULLMAN PARIS-BERCY

Pour son édition d’automne, le Forum
de l’Esthétique et du Spa se tiendra sur
2 jours les dimanche 2 et lundi 3 octobre
2022 au sein de l’hôtel PULLMAN BERCY,
une adresse vibrante & design au cœur de
l’incontournable Est Parisien, à deux pas de
Bercy Village.
Cette édition couvrira toutes les facettes des secteurs
de l’Esthétique, du Spa et du Bien-être, à travers 4
parcours thématiques :
- Spa, Soin et Wellness
- Technologies et Dispositifs esthétiques
- Maquillage et Maquillage permanent
- Business et Communication

L’événement est ouvert à 50 participants maximum qui
pourront exposer via des formules clé en main,
et bénéficier de prises de parole ou de créneaux pour
des démonstrations.
Contactez-nous : sales@beauty-forum.fr
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BEAUTY FORUM VOUS EMMÈNE À LA RENCONTRE

DES PROFESSIONNELS
DANS LES RÉGIONS DE FRANCE

LE CONCEPT BEAUTY BUSINESS DAY :

- 1 journée dans un hôtel
- 1 format de paticipation unique
- 1 atmosphère conviviale
- 1 retour sur investissement évident
- limité à 25 exposants
- un minimum de 100 visiteurs qualifiés sur la journée
1 JOURNÉE QUI REMPLACE UNE TOURNÉE COMMERCIALE :

- rencontrez vos clients
- trouvez de nouveaux prospects
- prenez la parole ou faites la démonstration d’un soin
Pour réserver votre stand : sales@beauty-forum.fr

AGENDA
BEAUTY BUSINESS DAY 1 :
BORDEAUX
Dimanche 6 février 2022
BEAUTY BUSINESS DAY 2 :
LILLE
Dimanche 27 février 2022
BEAUTY BUSINESS DAY 3 :
CANNES
Dimanche 3 avril 2022
BEAUTY BUSINESS DAY 4 :
STRASBOURG
Dimanche 16 octobre 2022

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR

100%
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PROFESSIONNEL

En 2020, BEAUTY FORUM lance une nouvelle édition du
magazine BEAUTY FORUM totalement dédié au marché de la
Belgique Francophone.
Suspendu en raison de la pandémie COVID-19, le magazine se
transforme en une plateforme digitale, avec un site internet et
ses réseaux sociaux.
Aussi, un guide des Fournisseurs verra le jour en 2022, afin de
pouvoir aider les professionnels à trouver de façon rapide et
pertinente les meilleurs fournisseurs du marché de l’Esthétique
et du Spa en Wallonie.

BEAUTY FORUM ÉDITION BELGE, C’EST :

1

GUIDE DES FOURNISSEURS
en version ‘print’
et ‘digitale’

1

PLATEFORME DIGITALE
Site web, enewsletters,
réseaux sociaux,…

2 JOURNÉES BEAUTY BUSINESS DAY
BEAUTY FORUM VOUS EMMÈNE À LA RENCONTRE

DES PROFESSIONNELS
EN RÉGION EN BELGIQUE
FRANCOPHONE !

LE CONCEPT BEAUTY BUSINESS DAY :

- 1 journée dans un hôtel
- 1 format de paticipation unique
- 1 atmosphère conviviale
- 1 retour sur investissement évident :
- limité à 25 exposants
- un minium de 100 visiteurs qualifiés sur la journée

EN 2022, 2 JOURNÉES
SONT PROGRAMMÉES :
BEAUTY BUSINESS DAY 1
NIVELLES (WALLONIE)
6 MARS 2022
BEAUTY BUSINESS DAY 2
WALLONIE
18 SEPTEMBRE 2022

1 JOURNÉE QUI REMPLACE UNE TOURNÉE COMMERCIALE :

- rencontrez vos clients
- trouvez de nouveaux prospects
- prenez la parole ou faites la démonstration d’un soin
Pour réserver votre stand : sales@beauty-forum.fr

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR
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NOS PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

BEAUTY MEETINGS

RENCONTRES
D’AFFAIRES EXPORT
ENTRE MARQUES
ET DISTRIBUTEURS

Beauty Meetings focus Equipment :
du 12 au 15 octobre 2021

Quel que soit votre segment de beauté (retail, professionnel,
médical) nous organisons vos propres rencontres d’affaires surmesure en physique et/ou en ligne en fonction de vos critères
définis au préalable avec vous.
Vous êtes à la recherche de nouveaux distributeurs internationaux ?

Beauty Meetings focus
Cosmeceuticals and Aesthetic
Devices :
du 29 novembre
au 3 décembre 2021
www.beauty-meetings.com
Contactez-nous :
contact@beauty-meetings.com

Si vous êtes distributeur de produits de beauté sur les trois canaux
de distribution (retail, professionnel, médical), nous vous mettons
en relation avec un panel de marques internationales choisies au
préalable et au travers nos rencontres d’affaires en physique et/
ou en ligne

MEDICAL WELLNESS CONGRESS

1ER CONGRÈS EUROPÉEN QUI
TRAITE DE FAÇON HOLISTIQUE
L’INTÉGRATION DE LA SANTÉ
DANS LE BIEN-ÊTRE.
MWC (Medical Wellness Congress), en partenariat avec Vladi Kovanic,
fondatrice du Forum Hotel&Spa, est le tout premier congrès européen
qui rassemble, au cœur d’une station thermale renommée, une centaine
d’acteurs issus de l’univers du Medical Spa.
Rejoignez-nous les 27 et 28 juin 2022 autour de la thématique :
Intégrer la santé au bien-être avec 3 temps forts :
- conférences animées par des experts européens
- networking autour d’un dîner de gala et cocktail
- ateliers pratiques interactifs et animés par nos 25 sponsors
www.mwcongress.com
Contactez-nous : enquiry@mwcongress.com

Pour en savoir plus et connaître les tarifs, une seule adresse : SALES@BEAUTY-FORUM.FR
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HEALTH AND BEAUTY FRANCE
5 rue Geoffroy-Marie
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sales@beauty-forum.fr
www.beauty-forum.fr

