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TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf 2014 : 

„une manifestation compacte avec un concept créatif“ 

 

Sur le quatrième week-end de mars 2014 ont lieu de nouveau les TOP 

HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf. TOP HAIR 

DÜSSELDORF se présente encore plus compact que par le passé puisqu’il 

se tiendra désormais le samedi 22 et le dimanche 23 mars 2014. Le lundi 

qui s’adressait surtout aux générations montantes et aux employés 

chevronnés des salons de coiffure est supprimé – de ce fait, le salon 

commence plus tôt le samedi, dès midi (au lieu de 15h jusqu’à présent). 

„L’offre d’un salon professionnel haut de gamme et créatif avec un 

programme de grande classe composé de shows, d’ateliers de travail et de 

colloques dans une ambiance excellente a été maintenue. Les différents 

modules interactifs de formation continue vont être désormais intégrés 

dans les journées du samedi et du dimanche. Ensemble, avec notre 

partenaire, TOP HAIR International GmbH, nous optimisons ainsi l’offre, 

nous créons de nouvelles incitations tout en maintenant au top le niveau 

existant de la manifestation “, comme l’explique son directeur, Helmut 

Winkler. Un raccourcissement de la durée du salon signifie aussi des coûts 

moindres pour les exposants et les visiteurs, à qualité égale.  

Inspiration et know-how  

À Düsseldorf seront présentés une fois encore des tendances, des articles 

pour les coiffeurs et des techniques. Le succès de TOP HAIR 

DÜSSELDORF tient à son concept unique qui allie avec maestria la 

formation continue et le divertissement. Le grand podium sur lequel des 

stars internationales de la coiffure célèbrent l‘art de la coiffure en réalisant 

des mises en scène hautes en couleur, est unique en Allemagne. Des 

équipes internationales de grande renommée se sont aussi annoncé pour 

2014, donnant aux spectateurs tout loisir de se laisser inspirer. Comme 

d’habitude, les visiteurs peuvent s’attendre à vivre un moment fort lors du 

show d’ouverture le samedi soir. Cette année, la vedette mondiale, 

Anthony Mascolo, va enthousiasmer les visiteurs avec ses créations. 

En même temps se déroulent des ateliers de travail qui donnent des 

conseils pratiques sur les techniques de coupe et de colorations répondant 

aux besoins quotidiens des salons de coiffure. Les experts dans l’art de la 

coiffure font part de leur savoir sur les podiums des ateliers de travail et de 

leurs connaissances et astuces sur l‘espace coupe pour le travail au 
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quotidien. Le congrès, quant à lui, en apportant des conseils utiles de 

gestion s’adresse plutôt aux responsables de salons. Des intervenants de 

renom évoqueront des sujets tels que le marketing, la gestion et la 

communication, ouvriront des perspectives et  feront partager leurs visions.  

Un salon professionnel de grande classe 

Le salon professionnel de grande classe donne un aperçu complet du 

marché sur les produits exclusivement distribués par les salons de coiffure, 

les agencements, les fournitures nécessaires dans l’exercice de son métier 

et les services, avec une séparation bien nette entre les fournisseurs 

d’articles sur commande et ceux qui vendent sur place, ce qui est fort bien 

apprécié des visiteurs. Les caractéristiques propres à TOP HAIR 

DÜSSELDORF sont l’atmosphère communicative professionnelle et 

l‘ambiance select, quel que soit le domaine, ce qui crée les conditions les 

meilleures pour les affaires et le suivi des relations clientèle. 

Un service complet 

TOP HAIR DÜSSELDORF offre à ses visiteurs toute une gamme de 

services. Le journal du salon avec la liste complète des exposants, les 

plans des halls et le programme sont gratuits et disponibles sur place. 

Autres services gratuits : la garderie des enfants (à partir de 4 ans) sur le 

site  tout comme le vestiaire pour les vêtements et les bagages et les 

transports en commun sur le réseau du VRR (en présentant sa carte 

d’entrée valable). Par ailleurs, il est possible de venir en train au salon en 

profitant d’offres avantageuses à partir de 109 €, et de bénéficier de forfaits 

pour visiter le salon avec nuitée en hôtel (4 étoiles) à partir de 139 €.  

Le ticket d’entrée vaut pour toutes les prestations 

TOP HAIR DÜSSELDORF est ouvert du samedi 22 mars 2014, de 12h00 à 

20h00 (entrée jusqu’à 19h, avec ensuite le show d’ouverture et la soirée 

festive) et le dimanche 23 mars, de 9h00 à 18h00. Pour les visiteurs, une 

formule : tout voir en ne payant qu’une fois. Le prix d’entrée du ticket 

valable inclut tous les points du programme : un excellent rapport qualité-

prix qui n’a pas son pareil en Europe. En payant 69 € pour une journée (le 

samedi ou le dimanche) ou 106 € le ticket pour la durée du salon, les 

visiteurs professionnels peuvent visiter le salon mais aussi aller sur tous les 

shows, les ateliers de travail et les colloques. Par ailleurs, les tickets 

donnent droit à aller visiter BEAUTY DÜSSELDORF qui se tient en même 
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temps les samedi et dimanche. Sur le salon international, leader dans le 

domaine de la cosmétique, de la manucure, de la pédicure, du bien-être et 

des centres de remise en forme, sont présents 1.250 exposants et 

marques; avec en plus, des conférences spécialisées, des défilés de mode 

et des championnats. Les visiteurs peuvent aussi aller voir le make-up 

artist design show, le seul salon en Allemagne dans sa spécialité qui 

s’adresse aux visagistes et aux professionnels du maquillage scénique.  

Pour de plus amples informations sur TOP HAIR DÜSSELDORF, les 

visiteurs peuvent appeler la ligne directe +49 (0)211 4560-7615 ou 

consulter les sites web www.top-hair-international.com et 

www.facebook.de/tophairtrendfashiondays 

Merci de préciser dans vos articles que dans le cas de TOP HAIR 

International Trend & Fashion Days Düsseldorf il s’agit d’un salon 

professionnel.  

 

Trois salons en même temps sur le 4e week-end de mars  

En 2014 le quatrième week-end de mars est placé à Düsseldorf sous le signe de la 
beauté : du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014 a lieu BEAUTY 
DÜSSELDORF, le salon international, leader dans le domaine de la cosmétique, 
de la manucure, de la pédicure, du bien-être et des centres de remise en forme. En 
même temps, le samedi 22 et le dimanche 23 mars aura lieu, avec deux jours en 
commun, TOP HAIR DÜSSELDORF, la manifestation leader en Allemagne pour 
les salons de coiffure. Également les samedi 22 et dimanche 23 mars se tiendra le 
5e make-up artist design show, le seul salon professionnel en Allemagne pour les 
visagistes et les professionnels du maquillage scénique.   
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