TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf: point de rencontre des pros
du
cheveu
européens
dans
de
nouveaux
halls
Les 10 et 11 mars 2018 Düsseldorf deviendra à nouveau le point de
rencontre des pros du cheveu européens. Plus de 35000 visiteurs
professionnels ont visité l’année dernière le salon leader de la branche,
établissant ainsi un nouveau record. « Avec cette affluence, on était par
moments très à l’étroit dans les Halls 8a et 8b utilisés jusqu’alors. En raison
du besoin d’espace accru, nous déménageons dans les Halls 4, 5 et 6, et
optimisons ainsi la surface de l’offre. Pour les exposants et les visiteurs,
nous créons ainsi plus d’espace, plus de confort et un meilleur service »,
dit Michael Degen, Executive Director de Messe Düsseldorf. À l’occasion
de cette manifestation, déjà la 14ème, le nom du salon est lui aussi
modernisé et sera dorénavant « TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf ». Le
partenariat établi avec succès dès le départ avec TOP HAIR International
GmbH sera continué.
Une ambiance professionnelle et un environnement haut de gamme
Les signes distinctifs de la TOP HAIR Düsseldorf sont dans tous les
domaines son ambiance professionnelle et communicative et son
environnement haut de gamme, qui créent les meilleures conditions pour
l’entretien des contacts et les affaires. C’est apprécié également par les
propriétaires de salons et les maîtres, qui traditionnellement représentent
une part particulièrement élevée des visiteurs à Düsseldorf. La scène
européenne des coiffeurs sera représentée au grand complet à Düsseldorf.
Plus de 450 exposants de l’industrie de la cosmétique capillaire garantiront
un aperçu complet de la branche. La formule à succès unique de la TOP
HAIR Düsseldorf sera également conservée, avec sa combinaison de salon
professionnel, spectacles, ateliers, atelier à coupes, Barbers‘ Corner et
congrès – les visiteurs professionnels internationaux peuvent se réjouir à
Düsseldorf d’un programme haut de gamme et des dernières évolutions
autour de la coupe, de la couleur et du styling.
Des spectacles et ateliers avec la crème des vedettes internationales
Sur scène à Düsseldorf vous attendra un mélange à couper le souffle avec
beaucoup de stars internationales. Surtout les spectacles sophistiqués au
Hall 6 font partie des temps forts du programme du salon TOP HAIR. Outre
la légende britannique du relevé Patrick Cameron, Kevin Murphy aussi
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montrera cette année pour la première fois son art sur la grande scène à
spectacles. L’Australien fait partie des hair stylists les plus demandés du
monde. Le grand spectacle du samedi soir proposera cette année une
surprise: la légende du styling Robert Lobetta est back on stage ! Ensemble
à l’Artistic Director Shay Dempsay et Angelo Vallillo de l’International
Sebastian Artistic Team, il présentera la première européenne de la
Spring-/Summer Collection « e-VOLUTION ».
L’offre des scènes d’ateliers à la TOP HAIR Düsseldorf se présentera sous
une nouvelle structure. Aux Halls 4 et 5, les teams montreront sur
respectivement deux scènes leurs interprétations des tendances, coupes
et astuces de couleurs actuelles. Seront de la partie entre autres Artègo,
Capelli Group, Chi, Compagnia della Bellezza, Eslabondexx Color,
Fischbach & Miller, Frank Brormann, Glynt, Goldwell, Hair Concepts,
Kemon, L’anza, L’Oreal, Label.m, Mike Karg, Moroccanoil, New Flag,
Amika, Paul Mitchell, Pivot Point, Super Brillant, Toni & Guy, Vitality’s et
Wella.
Apprendre des pros: atelier à coupes, Barbers‘ Corner & congrès
Que ce soit aux ciseaux, au rasoir, à la tondeuse ou au couteau – l’atelier
à coupes au Hall 4 célèbrera aussi en 2018 l’art de la coupe de cheveux.
Les visiteurs professionnels pourront y observer des experts prestigieux
comme Daniel Golz, Mike Karg ou Dana Wittmann par exemple en train
d’épointer, désépaissir, dégrader et raser.
Un autre haut-lieu sera le Barbers‘ Corner au Hall 4, où tout tournera autour
de la méga-tendance du barbering. Comme déjà lors de la première au
mois d’avril passé, y sera présenté aussi en 2018, dans le cadre de la
grande exposition spéciale, ce qui caractérise un salon de pointe pour
hommes, et quelles tendances et techniques dominent actuellement
l’artisanat traditionnel du barbier. L’offre des exposants comprendra tout ce
qu’un barbier peut désirer : de l’agencement de salon de coiffure et des
accessoires comme des décorations, des fauteuils de coupe et des
installations de lavage, des soins capillaires exclusifs aux coiffeurs, du
shampooing, des produits de styling et de barbering, des produits de soins
de la peau et du corps, de la parfumerie, des rasoirs, des ciseaux, des
brosses et des peignes, ainsi que des prestations de services et concepts
pour l’enseignement et la formation.
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Au Hall 4, les visiteurs devront sortir le stylo au lieu des ciseaux lors du
TOP HAIR Business-Kongress. Ici, des référents réputés comme Stephan
Bethke, Peter Brandl, Wolf Davids ou Heiko Schneider transmettront, dans
des interventions simples et compréhensibles, du savoir entrepreneurial et
stratégique des domaines du marketing, de la gérance et de la
communication. Les thèmes s’appelleront entre autres « Rafraîchi !
Comment tu deviens la #MarquePréférée qui ravit les clients », « Autodiagnostic couleur des cheveux ‘Bienvenue au 21e siècle’. Comment des
coiffeurs intègrent Internet à leurs salons » ou « Le salon d’or : du gouffre
à la mine d’or ».
Top Salon
Le soir du samedi 10 mars, il se passera des choses passionnantes lors de
la récompense « TOP Salon – The Challenge » sur la grande scène à
spectacles au Hall 6. Pour la 22ème fois déjà, les meilleurs salons de
coiffure d’Allemagne seront récompensés par TOP HAIR International
GmbH. Les salons dont la visibilité, l’approche de la clientèle, la fidélisation
des collaborateurs, l’innovation et la constance auront su convaincre le jury,
seront récompensés en cinq catégories. Les catégories: Design
(agencement précurseur), Employer (recrutement de talents et formation),
Concept

(modèles

commerciaux

innovants),

Marketing

(commercialisations excellentes) et Best Practice (ici, le succès et la
tradition vont de pair). Cette année, un jury indépendant nommera trois
salons par catégorie, avant que les clients (test) ne décident.
Un service complet
La TOP HAIR Düsseldorf offre un service complet à ses visiteurs. Le guide
avec l’annuaire complet des exposants, les plans des halls et le programme
sera disponible gratuitement sur place. La garde d’enfants sur place (à
partir de 4 ans), le vestiaire et la consigne, ainsi que les moyens de
transports au sein du VRR (avec un ticket d’entrée valide) seront également
utilisables gratuitement. En plus, il existe des offres avantageuses pour le
voyage par la Deutsche Bahn à partir de 99 € et des packages comprenant
la visite du salon et la nuit au Komfort-Hotel proche du centre-ville à partir
de 129 € petit-déjeuner compris.
Un seul ticket pour tout
TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf sera ouverte le samedi 10 mars 2018
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de 12 à 20 h (admission jusqu’à 19 h, ensuite spectacle d’ouverture et fête)
et le dimanche 11 mars 2018 de 9 à 18 h. Aux visiteurs professionnels
s’applique la règle : tout voir à un seul prix. Un ticket valide du salon inclura
tous les points du programme. Un ticket journalier commandé en ligne
coûtera € 78, le ticket permanent € 118 (à la caisse du jour, le prix de
chaque ticket sera supérieur de € 5) – avec cela, les visiteurs
professionnels pourront visiter autant le salon que tous les spectacles,
ateliers et manifestations de l’atelier à coupes et du congrès. En plus, les
tickets comprendront samedi et dimanche l’entrée à la BEAUTY
DÜSSELDORF, qui aura lieu en parallèle. Par ailleurs, les visiteurs auront
accès au make-up artist design show, le seul salon professionnel au monde
consacré exclusivement aux maquilleurs et visagistes.
Les visiteurs trouveront plus d’informations sur la TOP HAIR Düsseldorf à
la Hotline +49 211 4560-7615 ou sur Internet sous www.top-hairinternational.com et www.facebook.de/tophairtrendfashiondays.
Merci de mentionner dans votre couverture que la TOP HAIR – DIE
MESSE Düsseldorf est un salon professionnel.
Vous trouverez des photos à télécharger pour vos pré-reportages sur
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/tophair
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