BEAUTÉ GLOBALE

TOUT VOTRE UNIVERS
À PORTÉE DE MAIN
Rendez-vous de la rentrée, cet événement
propose aux professionnels de l’Esthétique,
de la Beauté et du Spa, de réunir un panel
ultra-qualitatif de marques, fabricants,
distributeurs, fournisseurs.
Le Forum de l’Esthétique et du Spa se
tiendra pendant 2 jours 2 et 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.
#SOIN ET WELLNESS
#TECHNOLOGIES
#MAQUILLAGE ET ONGLE
#REGARD ET DERMOPIGMENTATION
#BUSINESS ET COMMUNICATION

2&3
OCTOBRE 2022

HÔTEL PULLMAN
PARIS BERCY

VOTRE ÉVÉNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
Le Label ALLSAFE pour votre sécurité
L’hôtel Pullman Bercy (Groupe Accor) a mis en place des mesures
d’hygiène et de prévention élevées pour assurer votre sécurité.
Respect des distances
de sécurité

Gel hydroalcoolique
à disposition

Nettoyage des
pièces renforcé

Normes de sécurité
alimentaire renforcées

beauty-forum.fr

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

PROFIL DES VISITEURS
Toutes celles et ceux, à la recherche de
ce qui fait de mieux pour leur institut ou spa,
en matière de produits de soin, cosmétiques,
technologies...
L’objectif du Forum de l’Esthétique et du Spa - Beauté Globale est
d’amener les professionnels à faire les meilleurs choix, à investir avec
pertinence et à se poser les bonnes questions avant de s’engager.
Vous gérez un institut de beauté ?
Vous dirigez un spa, un centre de bien-être ?
Vous avez un projet d’ouverture ?
Vous êtes une esthéticienne qualifiée, et souhaitez profiter
d’une journée inspirante ?
Pendant 2 jours, rencontrez un panel de 50 marques, fabricants,
distributeurs, spécialistes et fournisseurs spécialistes de l’esthétique
et du spa, et profitez d’un contenu exclusif à travers le programme de
conférences, ateliers et animations.

SPONSORING

L’OFFRE
Un espace
d’exposition

L’accès à l’ensemble
des services offerts

2 jours
de rencontres,
de networking
et d’inspiration

50 sponsors
marques, fabricants,
distributeurs,
prestataires,…

Conférences

sur les technologies,
le bien-être, le digital,
les tendances…

Ateliers
et démonstrations
pratiques, animés
par des Experts
Les

BEAUTY FORUM
AWARDS

PROFIL DES EXPOSANTS
L’événement offrira de la visibilité à un panel de 50 exposants
représentant l’ensemble des activités Esthétique & Spa :

ESTHÉTIQUE

Une ou plusieurs
prises de parole

GROSSISTE

De la visibilité avant,
pendant, après
l’événement, sur nos
différents supports

MINCEUR

MAQUILLAGE PERMANENT

MAKE-UP

TECHNOLOGIES

SPA & WELLNESS

ANTI-ÂGE

REGARD

FORMATION

NUTRICOSMETIQUE

GESTION & PLANNING

Pour visiter : info@beauty-forum.fr
Pour exposer : sales@beauty-forum.fr
www.beauty-forum.fr

NAIL

SOIN

