Rapport de clôture du salon
Anniversaire réussi : succès du 20ème BEAUTY FORUM SWISS 2014
Le week-end des 1er et 2 mars, les halles de la Foire de Zurich se sont transformées, une
fois de plus, en rendez-vous de la branche professionnelle de la beauté. Quelque 11.000
visiteuses et visiteurs professionnels venus de toutes les régions de Suisse se sont informés
dans les 3 halles sur les toutes dernières innovations et tendances, profitant de l’occasion
pour acheter ou passer des commandes et se mettre au niveau de connaissances le plus
récent dans leur spécialité.
Plus de 550 offreurs et marques de tout premier ordre se sont présentés au public
professionnel dans les domaines cosmétique, pédicure, bien-être, manucure et cheveux. Les
exposants se sont montrés très satisfaits dans l’ensemble. Beaucoup escomptent de bonnes
affaires après le salon.
Forte demande pour les séminaires de formation continue
Le salon spécialisé BEAUTY FORUM SWISS 2014 a été complété par un large programme
d’encadrement. L’IFC (International Forum of Cosmetic) s’est déroulé parallèlement au
salon. Environ 500 professionnels de la beauté ont participé aux 23 ateliers. Les ateliers de
maquillage ont été traditionnellement bien fréquentés, mais les séminaires sur le thème
« Medical Beauty » ont également joui d’une demande particulièrement vive.
Savoir-faire, créativité et imagination
Les 20èmes Championnats suisses de Maquillage et de Nail Design de même que le 6th Swiss
NailArt Trophy ont été de forts pôles d’attraction du public et ont offert une alliance attractive
de savoir-faire, créativité et imagination. Le Newcomer Make-up Trophy, tenu sur l’initiative
de Health and Beauty pour promouvoir de jeunes talents dans la branche de l’esthétique, a
connu une première réussie.
Halle 7 avec HairForum et Hair Shows
Les exposants tout comme les visiteurs professionnels ont porté un jugement positif sur la
troisième édition du domaine d’exposition Hair Forum dans la halle 7. Le dimanche du salon,
huit équipes ont présenté sur la scène de spectacle du BEAUTY POINT dix Hair Shows au
total et ont enthousiasmé le public par leur habileté et leur créativité : Art-Team Devis
International (IT), Moving Hair powered by Schwarzkopf Professional (CH), Mike Karg
(CH/USA), mad ACADEMY (CH/USA), kuhn the school (CH), TRINITY Haircare Team
Schweiz (CH), Fondation Guillaume Team Intercoiffure Suisse (CH) et Créateurs
Intercoiffure Suisse (CH).
Le 21ème BEAUTY FORUM SWISS aura lieu les 28 février et 1er mars 2015 dans les halles
de la Foire de Zurich. Une offre étendue de marques et d’offreurs, accompagnée d’un
programme attrayant de séminaires et d’ateliers de formation continue ainsi que de
championnats de haut niveau et de Hair Shows créatifs, offriront un cadre optimal au
BEAUTY FORUM SWISS 2015.

Des vidéos sur le BEAUTY FORUM SWISS 2014 seront mis en ligne à partir de la mi-mars
sur www.beauty-forum.ch et www.hairforum.ch.
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BEAUTY FORUM SWISS 2014
Lauréats des championnats et trophées
20ème Championnat suisse de Maquillage
1ère place
Valérie Caminada, Zurich
2e place
Susanne Giovanettoni, Schaffhouse
e
3 place
Nihal Taskesen, Soleure
20ème Championnat suisse de Nail Design « Sculpturing »
1ère place
Beatrice Löffler, Beinwil am See
2e place
Miriam Dutto, Kirchberg
3e place
Krista Paulitti, Zurich
20ème Championnat suisse de Nail Design « Tip/Overlay »
1ère place
Olga Schneider, Au (SG)
2e place
Claudia Faes, Zurich
3e place
Sabrina Eichmann, Zurich
6th Swiss NailArt Trophy
1ère place
Ekatarina Goette, Balsthal
2e place
Alexandra Allemann, Bienne
3e place
Monika Manetsch, Tägerwilen
1st Newcomer Make-up Trophy
1ère place
Pernille Westergaard, Trachslau
2e place
Sarina Delgrosso, Steinach
3e place
Nathalie Kummer, Oetwil

