TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf : le
grand art de la coiffure avec des vedettes internationales de
top niveau
Un excellent programme avec des acteurs de premier plan
Les 28 et 29 mars 2015 Düsseldorf sera une fois encore le point chaud
des professionnels européens de la coiffure. Pour les 11e TOP HAIR
International Trend & Fashion Days toute la filière sera réunie– des
débutants jusqu’aux acteurs les plus connus. Les stars en vogue
présentent leurs nouvelles collections, des produits, des couleurs et des
tendances. Il sera aussi possible de les observer en train de réaliser les
toutes dernières techniques. Les visiteurs auront tout loisir de profiter des
compétences professionnelles des 400 exposants et marques réunis, des
quelques100 sujets au programme et du mix bien rodé composé de salon
spécialisé, de shows, de workshops, de l’atelier de coupe ainsi que du
congrès. L’ambiance qualitative de TOP HAIR DÜSSELDORF avec ses
stands modernes et ses larges allées ainsi que ces aires de
communication sont autant d’éléments qui contribuent à ce que les
échanges soient prospères avec les anciens et les nouveaux clients.
Une scène unique pour les stars d’entre les coiffeurs
Le podium de 30 m. de long dans le hall 8a là où se déroulent les shows,
avec des tribunes pour 2.000 spectateurs, est unique en Allemagne. Lors
des shows à Düsseldorf se mêle aux chorégraphies sophistiquées
l’exigence artistique. Les visiteurs vont y découvrir entre autres des mises
en scène d’artistes en coiffure tels que Keller the school, les virtuoses en
représentation
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Professionnel, des créations italiennes de Gandini, les professionnels sur
scène de Wella, Bundy Bundy, Markus Salm, Markus Herrmann et
BrockmannundKnoedler, Cyrill Hohl du Luxembourg ou le style parfait de
Mario Krankl ainsi que l’équipe créative de Goldwell. Après les
représentations grandioses de l’an dernier, Patrick Cameron, la légende
britannique des coiffures relevées va de nouveau présenter son art
pendant ces deux jours à Düsseldorf. Le show spécial du samedi soir
sera particulièrement spectaculaire : l’équipe internationale de SASSOON
va présenter en direct sur le podium les collections inédites de l’Academy
Collection "New Pop" et de la Salon Collection "Umbra". À la suite de quoi
débutera la fameuse soirée festive du TOP HAIR. „Goodfellas“, le groupe
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musical premium, animera la soirée avec dans son sac de la musique live
de grande classe à partir d’un métissage coloré de musique pop, rock,
dance, R&B et classique. Il y en a pour tous les goûts. On pourra danser
et faire la fête dans le hall jusque tard dans la nuit.
Les workshops sont dédiés aux techniques, aux astuces et à la
formation continue
Sur les quatre scènes consacrées aux workshops dans le hall 8b, il est
question de savoir-faire artistique au plus haut point et des connaissances
pratiques pour le travail au quotidien. Des pointures internationales telles
que Kertu Hair & Style, Ronald Reinholz, noon - individual hair, Frank
Brormann & Stefan Honekamp, J.7 school, Keller the school, max, Bundy
Bundy, Markus Salm, Markus Herrmann, BrockmannundKnoedler, Jean
Luc, TOM|CO., icono, Nusskern Friseure Hair Haus, KMS California, Paul
Mitchell, Kemon, Gieseke, L’Anza, Farouk, Selective, KIS, Capelli
Group/Glynt, Glynt Artistic Team, Mike Karg, Meininghaus, Davines ou
amika présentent leurs interprétations des tendances actuelles, expliquent
les coupes et les astuces de couleurs.
L’atelier de coupe avec de nouveaux éléments
Sur l’atelier de coupe du TOP HAIR DÜSSELDORF l’essentiel concerne
la coupe des cheveux, à l’état pur. Avec les ciseaux, le rasoir, l’appareil
pour couper les cheveux ou le couteau. Mais ce n’est pas tout ! Cette
année dans le « nouvel » atelier de coupe, seront présentées pour la
première fois les techniques actuellement en vogue telles que les tresses,
les coiffures relevées, le blowdry, les extensions, le styling et le barbering.
Les visiteurs peuvent suivre les démonstrations de près, s’essayer et
discuter avec les acteurs. Parmi eux, des acteurs très connus comme
Mike Karg, Dana Wittmann, Marco Wojach, Michael Lößel et Jörg Fahn
(et bien d’autres encore) vont faire découvrir leur art – de manière
authentique, claire, et en contact direct avec les visiteurs.
Des intervenants de haut niveau pour le congrès
TOP HAIR DÜSSELDORF propose non seulement un programme
intéressant et varié sur le plan créatif mais aussi sur le plan
entrepreneurial. Au congrès de TOP HAIR des intervenants de haut
niveau tels que Regina Först, Trudelies Grigoletto, Wolf Davids, Caroline
Krüll, Georg Ochs, Jörg Wilken, Martin Morgenstern, Thorsten Havener,
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Claus Bielz, Franz Pertsch ou Hans-Georg Pompe font partager leurs
connaissances concernant un salon de coiffure en tant qu’entreprise.
Le ticket d’entrée vaut pour toutes les prestations
TOP HAIR DÜSSELDORF est ouvert du samedi 28 mars 2015, de 12h00
à 20h00 (entrée jusqu’à 19h, avec ensuite le show d’ouverture et la soirée
festive) et le dimanche 29 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 74 € pour une journée
(Ticket-boutique en ligne 69 €) ou 111 € (Ticket-boutique en ligne 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 1.400 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.
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 dernier week-end de mars
En 2015, le dernier week-end de mars sera placé à Düsseldorf entièrement sous
le signe de la beauté : du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015 se tient
BEAUTY DÜSSELDORF, le salon international leader dans le domaine des
cosmétiques, de la manucure, de la pédicure, du bien-être et des centres de
remises en forme. Sur deux jours juxtaposés se tient en même temps, TOP HAIR
INTERNATIONAL Trend & Fashion Days, le salon leader en Allemagne pour les
salons de coiffure du samedi 28 au dimanche 29 mars. Du samedi 28 au
dimanche 29 mars a lieu aussi le sixième make-up artist design show, le seul
salon spécialisé en Allemagne pour les maquilleurs et les visagistes.
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