TOP HAIR International Trend & Fashion Days
Düsseldorf 2014
Salon professionnel pour les salons de coiffure

Ce qu’il faut savoir, en bref
Organisateur :

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Tel.: 0049 211 4560-01
Fax: 0049 211 4560-668
www.messe-duesseldorf.com

Partenaire:

TOP HAIR International GmbH
Medienplatz 1
76571 Gaggenau
Tel.: 0049 7225 916-310
Fax: 0049 7225 916-320
www.tophair.de

Heures d’ouverture :

Samedi 22 mars 2014, de 12H00 à 20H00,
suivi d’un défilé et fête (admission à 19H00)
Dimanche 23 mars 2014, de 9H00 à 18H00,

Lieu d’exposition :

Parc des Expositions de Düsseldorf,
halls 8a, 8b

Prix d’entrée :

carte pour une journée
(samedi ou dimanche) :
carte valable tous les jours :

69,00 €
106,00 €

Y compris consigne et vestiaire. Tous
billets d’entrée donnent droit à un aller et
retour au salon en empruntant les
transports en commun des réseaux
régional VRR.
Forfaits de voyage :

forfait hôtel 4 étoiles:
à partir de 144,00 €
nuitée hôtel standard
à partir de 50,00 €
prix spécial par le train: à partir de 109,00 €
(des villes allemandes)

Secteurs de l’offre :

produits cosmétiques pour cheveux,
d’instruments et d’articles professionnels,
d’équipements, de perruques et postiches,
de matériel de décoration et publicitaire, de
produits de wellness, des services
Tous les tickets permettent la visite de
BEAUTY DÜSSELDORF et de make-up
artist design show qui à lieu en même
1

temps. 1.250 exposants et marques sont
présents dans ce Salon qui est complété
par un programme de workshops,
conférences et défilés de mode ainsi que
de championnats.
Exposants :

400 exposants et marques

Cible :

que des visiteurs professionnels

Programme professionnel:

100 défilés et workshops, congrès et atelier
de coupe, soirée le samedi soir,

Hotline :

0049 211 45 60 - 7615

Internet:

www.top-hair-international.com

Veuillez mentionner dans vos articles qu’il s’agit d’un Salon
exclusivement professionnel, réservé aux visiteurs professionnels.

Contact presse
Alexander Kempe
Assistenz: Marion Hillesheim
Tel.: 0211/45 60-997/-994
Mail: KempeA@messe-duesseldorf.de
HillesheimM@messe-duesseldorf.de

2

