TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf :
l’événement phare de la filière internationale des salons de
coiffure
100 animations & 400 exposants et marques

Les 22 et 23 mars 2014, pendant les TOP HAIR International Trend &
Fashion Days Düsseldorf, les coiffeurs ont une chance unique de
rencontrer leurs stars et de se former avec les meilleurs de la profession.
Le programme de Düsseldorf affiche de nombreux points d’orgue et
propose sur deux journées compactes un mixte unique : à la fois salon
professionnel de qualité, shows, ateliers de travail et congrès.
L’événement de Düsseldorf dédié aux salons de coiffure est LE rendezvous de toute la filière – du nouveau venu à l’acteur réputé. Au total, 400
marques et exposants vont donner aux visiteurs un aperçu global du
marché. Et le comble : le salon va ouvrir le samedi 22 mars à partir de
midi.
Trendsetter et stars internationales
Le salon TOP HAIR va cette année encore présenter les tendances de la
saison et offrir aux visiteurs un feu d’artifice de défilés de très grande
classe. Unique en Allemagne, le podium géant dans le hall des shows
situé dans le hall 8a avec des tribunes pouvant accueillir 2.000
spectateurs. Les visiteurs pourront y voir les shows spectaculaires de
Sebastian Böhm, de l’équipe artistique de Schwarzkopf avec „Essential
Looks“, de Markus Herrmann, de People & Schumacher ou de Francek &
Co. Patrick Cameron, figure britannique légendaire pour ses chignons,
présente son art pendant les deux jours du salon. Un des points d’orgue
sera certainement le show spécial du samedi soir avec Anthony Mascolo.
La star mondiale de Londres, d’origine italienne, va avec son équipe
plonger dans sa boîte à malice et donner une représentation inoubliable.
Après le show de Mascolo se tient la légendaire soirée, TOP HAIR-Party.
Le groupe musical premium, „Goodfellas“ a préparé de la musique live de
tout premier ordre dans un mixte coloré de musique pop, rock, dance, rnb
et classique. Il y en a pour tous les goûts et on pourra danser et fêter
toute la nuit dans le hall.
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Le grand art de la coiffure sur les ateliers de travail et à l’atelier de
coupe
Dans le hall 8b, sur les podiums des ateliers de travail, il sera question de
savoir-faire pour la pratique au quotidien et des toutes dernières
tendances et techniques. Le programme fascinant et varié sera animé
cette année entre autres par People & Schumacher, Trio Hair, l’équipe
Glynt Artistic, Rino Riccio, Paul Gehring et Frauke Albrecht, la Compagnia
della Bellezza, Donald Scott pour Paul Mitchell, l’équipe Joico European
Design, Frank Brormann, Berrywell, Mike Karg, Markus Herrmann, Dana
Wittmann, le Capelli Group pour Glynt, les équipes de C:EHKO, Balmain
ou Schwarzkopf/Clynol.
L’atelier de coupe se concentre sur l’essentiel : la coupe et rien que la
coupe. Avec les ciseaux, le rasoir, la tondeuse ou le couteau. Ce qui
compte, c’est de participer et d’essayer – les visiteurs peuvent suivre de
près toutes les opérations, se saisir eux-mêmes des ciseaux et discuter
avec les acteurs.
Au Congrès: des sujets entreprenariaux et la situation du marché
Le congrès sur TOP HAIR donne aux salons de coiffure et au personnel
ambitieux des informations sur les thèmes du marketing, de la gestion
d’un salon, la manière de solutionner des conflits, le développement
personnel et le travail en équipe. Les sujets sont présentés par des
intervenants de haut niveau de façon claire et sans manière. Ils vont
montrer ce qui dans un salon est nécessaire d’avoir en plus de la coupe
des cheveux. Les détails décisifs seront mis en exergue entre autres par
Regina Först, Trudelies Grigoletto, Daniela Ben Said, Nikolas Feireiss,
Caroline Krüll, Ralf Kühler, Wolf Davids, Wolfgang Peppmeier, Udo Luy
ou Michael Goerke.
Récompenses pour les meilleurs
Dans le hall 8a, le suspens sera total le samedi après-midi à partir de
15h30 lors de la nomination des meilleurs salons, une distinction qui, pour
la 18e fois déjà, consacre sur TOP HAIR International les meilleurs salons
de coiffure. Mais aussi dans Düsseldorf, le samedi à partir de 18 h, lors de
la remise du prix des stars des salons dans 13 catégories. Les coiffeurs
sont invités à y participer activement et peuvent encore jusqu’au 1er mars
sélectionner en ligne sous www.salonstar.de leurs favoris quant aux
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produits, aux outils, aux artistes de scène, aux nouveaux venus et aux
académies.
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 qualitéprix 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
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 makeup 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
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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