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PARTEZ À LA RENCONTRE DES ACTEURS LES PLUS TALENTUEUX
DE LA COIFFURE ET DE LA BEAUTÉ ET DÉCOUVREZ LES
DERNIÈRES TENDANCES, PRESTATIONS ET INNOVATIONS
AUPRÈS DES 250 LIEUX PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT.
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Un véritable événement
à destination
des consommateurs
et des professionnels
La Hair & Beauty Week est un événement qui a pour but de
faciliter la découverte des prestations de coiffure et de beauté
auprès des consommateurs clients des salons de coiffure et
instituts de beauté. Une invitation à la rencontre avec ceux qui
font la création et l’innovation au quotidien.
Plus de 250 lieux et événements sont partenaires de la Hair
& Beauty Week : Une programmation coordonnée et intense
pendant 10 jours qui met en avant des lieux, des événements,
des prestations ou encore des produits innovants tous labellisés
Partenaire de la Hair & Beauty Week.

Des événements
et des rencontres
du secteur de la beauté
-

salons, expositions
masterclasse, formations
déﬁlés et soirées privées
portes ouvertes

Des présentations
de nouveaux produits
et nouvelles collections
- lancements de produits
- nouvelles collections des grandes marques

Des prestations d’exception
- remise sur des prestations spéciﬁques coiffure
& beauté
- découverte de lieux d’exception de beauté
(Spa, instituts, salons …)
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La Hair & Beauty Week
est un événement incontournable
La Hair & Beauty Week est dédiée aux
consommateurs consommateurs clients
des salons de coiffure et instituts de
beauté !
Ceux qui s’intéressent à la coiffure, la
beauté et à l’esthétique, aux produits
et aux soins de beauté, qui cherchent à
pouvoir utiliser des produits innovants
révélant leur beauté naturelle, aux
curieux, à ceux qui souhaitent proﬁter
des portes ouvertes pour avoir accès à
plus de soins et prendre un peu de temps
pour eux, à ceux qui s’intéressent à la
profession et souhaitent la découvrir.
Puis aux professionnels nationaux et
internationaux qui viennent à Paris
à un moment où sont dévoilées les
présentations de collections et où sont
diffusées les nouvelles tendances.

La Hair & Beauty Week se dédie
également à ses partenaires !
Ceux qui ont fait la demande pour faire
partie de l’évènement, ceux qui innovent,
ceux qui créent, ceux qui sont passionnés
par la coiffure, la beauté en général et
le bien être, souhaitant accentuer leur
visibilité, ceux qui souhaitent transmettre
leur savoir faire, ceux qui souhaitent
aller à la rencontre d’un public nouveau.
Sélectionnés parmi les acteurs les plus
inventifs et les plus audacieux de la
coiffure et de la beauté, et tous labelisées
Hair & Beauty Week, ils ont l’opportunité
durant ces 10 jours d’ampliﬁer leur
visibilité à travers la communication
multicanal (Site internet, Social Media,
newsletters, bloggeuses ambassadrices,
presse). Ils auront de plus, et c’est
peut être l’essentiel, la possibilité de
partager leur savoir faire unique avec les
consommateurs, les futurs professionnels
et d’autres professionnels innovants et
passionnés comme eux.
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Devenir partenaire de
la Hair & Beauty Week
Vous développez une marque dans le
secteur de la coiffure ou de la beauté,
vous possédez un salon de coiffure, un
spa, un institut de beauté, de stylisme
ongulaire, un centre de formation ou
organisez un événement autour de la
coiffure ou de la beauté?
Vous
souhaitez
proposer
une
prestation
innovante,
une
démonstration,
un
nouveau
produit, une nouvelle technique, un
événement et attirer de nouveaux
consommateurs ?
Intégrez la programmation de la
Hair & Beauty Week et ouvrez vos
portes en tant que partenaire de la
création beauté.

Sélection des
produits les plus
innovants dans
la HBW Box
Depuis deux éditions, la Hair &
Beauty Week lance chaque année sa
propre Beauty Box avec les produits
incontournables de ses partenaires.
Une HBW Box contenant les
derniers
produits
tendances,
les indispensables du moment
soigneusement préparés dans une
boite aux couleurs de la Hair & Beauty
Week.
Une sélection de produits les plus
innovants des partenaires de la HBW,
pour permettre aux consommateurs
de découvrir de nouveaux produits
pour prendre soin de soi et sublimer
leur beauté.
Cette box est diffusée auprès
des blogueuses et youtubeuses
ambassadrices HBW ainsi qu’à leurs
lectrices les plus ﬁdèles, à la presse
professionnelle et beauté, lifestyle,
mode.

Renseignements sur www.hairandbeautyweek.com

