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Beauté Sélection Lyon :  

une 15ème édition réussie dédiée à la beauté globale. 
Alors que les Workshops Esthétique & Spa venaient pour la première fois compléter l’offre et le programme 
de Beauté Sélection Lyon, près de 30 000 visiteurs ont répondu présents les dimanche 24 et lundi 25 
novembre 2019. Durant 2 jours, les professionnels, étudiants et scolaires ont largement apprécié cette 
nouvelle rencontre unique par sa taille et sa qualité́. 

Côté exposants, 224 acteurs français et étrangers de la coiffure, du maquillage, de l’ongle, du soin, du regard et 
du spa étaient réunis pour apporter une offre globale et complémentaire à tous les professionnels du secteur 
coiffure et esthétique. En 2018, Beauté Sélection Lyon avait accueilli 175 exposants. 

Christophe Gabreau, président de Standing-Events : « Une édition 2019 du Beauté Sélection Lyon tout à fait 
satisfaisante avec un excellent niveau de business grâce à des espaces retravaillés, un contenu amplifié avec un 
magnifique espace Homme qui a répondu à toutes nos attentes, notamment avec la première édition réussie du 
Barbers International Trophy, et un espace Soins, Regard et Spa en partenariat avec Les Nouvelles Esthétiques qui 
n’a pas désempli pendant les deux jours du salon. » 

Renforcée par l'univers Soin, Spa, Regard proposé en partenariat avec Les Nouvelles Esthétiques, l’offre 
esthétique a rencontré un franc succès dont se sont réjouis les exposants. Qualitatifs et accueillants, leurs stands 
ont été largement visités dans un environnement conforme aux annonces faites par Laure Jeandemange: « Nous 
avons bénéficié d’un espace pour les Workshops Esthétique et Spa en proximité́ des espaces matériel esthétique, 
maquillage et ongles. Les visiteurs accèdent aisément aux différents espaces aménagés pour favoriser une 
atmosphère propice aux échanges. ». Le cycle de conférences dédié à l’univers du soin, de la beauté du regard et 
du spa a permis à un large public de s’informer et de rencontrer de façon privilégiée les experts et les acteurs 
majeurs du secteur. 

Nouveauté du salon, l’espace Homme a été très apprécié et visité. Animé par les nombreux workshows et 
démonstrations des exposants, les professionnels y ont trouvé une offre produits variée et ont fait le plein de 
nouveautés sur ce secteur en plein essor. Premier concours barbiers à dimension internationale organisé par la 
marque Men Stories et présenté par Stéphane Amaru dans l’enceinte du salon Beauté Sélection, le BARBER 
INTERNATIONAL TROPHY a vu s’enchaîner des épreuves pour les coiffeurs barbiers confirmés (ayant plus de 
trois ans de métier) et des épreuves pour les espoirs (moins de 3 ans de métier).  Les 60 candidats ont été jugés 
par un  jury hautement qualifié  (Anthony Galifot,  Sandrine Favary,  Olivier Abat, Cyrille Goluccio et Marc Thibault).  

Côté scène, les shows flamboyants et les têtes d’affiche se sont enchaînés : « Mirage » par Raphaël Perrier, 
« Snatch » avec Damien Roux, Maxime Guicheteau et Jordan Lasonneur pour Wella, « Double Je », l’univers du 
chignon baroque surréaliste proposé par l’Institut de formation Graziella Debousse, « Noir Elegance » par l’équipe 
artistique Coiffeur en France, « Gotam » par Marc Thibault, Anthony Galifot, Cyrille Colluccio et Olivier Abat 
pour Men Stories ou encore des démonstrations des modelages du monde par la team Peyrefitte Soins Corps, etc. 

En complément des conférences et workshows qui ont rythmé les deux jours de salon en apportant du contenu 
produits/techniques/business/formation en Coiffure, Esthétique, Nail art, Make Up, Green Beauty (…), le 
BUSINESS SPEED DATING a connu un joli succès avec 115 participants aux différentes rencontres. Ce temps 
fort du salon était l'occasion pour les visiteurs de venir poser des questions et chercher des réponses à leurs 
problématiques en rencontrant les spécialistes experts de leur secteur, parmi lesquels le coiffeur créateur Cyril 
Bazin et la responsable communication/marketing Sarah Guimond, la make-up artist et formatrice Morgane Hilgers, 
la chargée de recrutement chez Intérim’Hair et Beauté Angélique Bouet, le CEO de OP1C Lionel Damm, le 
fondateur de l’agence digitale Weasy Agency Thibault Le Pellec, etc. Les thématiques abordées : Comment 
développer mon activité grâce au digital ? - Comment faire grandir mon entreprise ? Inspirez-vous de ceux qui ont 
réussi ! - Comment se faire recruter en 2020 ?   
 
 



 

 

#GREEN & CLEAN BEAUTY : 
 

Véritable sujet d’actualité et de réflexion pour les acteurs d’une filière beauté en pleine évolution, il était question 
de Green Beauty sur Beauté Sélection Lyon ...Deux tables rondes étaient organisées pour présenter Le cahier de 
Tendances 2019 : Green Beauty - Comment concrétiser et valoriser un engagement auprès de ses clients ?  et 
débattre sur la problématique : « Quelles actions Green Beauty pour mon salon de coiffure/Institut de beauté ? ». 
 
 
CONCOURS, les gagnants sont… :  
 

BARBER INTERNATIONAL TROPHY : 
Margaux FOVANNA, 24 ans, est la gagnante dans la catégorie barbiers confirmés. Elle a ainsi été élue « meilleure 
barbière d’Europe » devant Auélien Andreux. 
 
Concours COIFFURE (UNEC 69) :  
Trophée des écoles sans diplôme : SANDI Myriam (Lyon, Rhône) 
Trophée des écoles avec diplôme : DARBON Alexia (Lyon, Rhône) 
Mille et Une Tresses sur tête : COCQUARD Frédéric (Les Abrets, Isère) 
Mille et Une Tresses sur modèle : BRUNNER Solène (Lyon, Rhône) 
Podium : CHAMBEFORT Jordan (St Etienne, Loire) 
Fantasy Witch : LE Angela (Lyon, Rhône) 
Reine de la Nuit : MILLIO Élodie (Chalampé, Alsace) 
Icône Disney : OWCZAREK Shannen-Alexia (Bandol, Var) 
Hair’s Art : GORBOUNKOV Katerina (Feigères, Haute-Savoie) 
Wedding Rainbow : COMTE Stéphanie (Annemasse, Haute-Savoie) 
Mariée Précieuse : LEBLOND Noémie (Roanne, Loire) 
Coup de cœur du jury : RICCOBONO Katlheen (Chambery, Savoie) 
 
Concours CUA (nouvelle association de la CNAIB-SPA et de l’UNIB) : 
Concours ONGLES  
- Épreuve façonnage french manucure en GEL, durée 2h30 : ASSET Manon 
- Épreuve façonnage french manucure en POLYGEL, durée 2h30 : ASSET Manon 
- Épreuve NAIL ART sur le thème « TIM BURTON », durée 4h30 : BUENDIA Sophie 
 
Concours FACEPAINTING :  
- Thème « TIM BURTON », durée 4h30 : 1er prix PRO : RAVASSEAU Pauline / 1er prix ETUDIANT : GIBIERGE Camille 
- Thème « DISNEY », durée 4h30 : 1er prix PRO : HERNAN Laura / 1er prix ETUDIANT : BRUNEAUD Aline 
 
Concours ESTHÉTIQUE (CNAIB RHÔNE-ALPES) :  
Soin du visage créatif & Maquillage fantastique 
1er prix : MASSENAVETTE Sophie 
Prix coup de cœur : SERPAULT Elise 
 
UNEC TROPHY :  
Coupes et couleur      Mariée 
- Modèle : DUBOST Léna (34)     - Modèle : BROSSE Axelle (42) 
-Tête : AGAZONNI Emma (74)     -Tête : FEDIDAH Alexia (34) 
- Thème libre : BROSSE Axelle (42)    - Grand soir : BROSSE Axelle (42) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUELQUES TÉMOIGNAGES SUR L’ÉDITION 2019… 
 
Les experts du Speed Dating : 

Lionel Damm, Directeur associé de l’agence social média OP1C : 
"Quelle énergie ! Une belle expérience que de partager ce Speed Dating avec des entrepreneurs et futurs 
entrepreneurs. Le partage d’expérience est une étape enrichissante pour chacun dans son développement 
professionnel. À refaire avec grand plaisir. " 
 
Cyril Bazin et Sarah Guimond, Salons Cyril Bazin Coiffeur Créateur : 
"Une expérience très enrichissante. Très agréable de pouvoir partager nos parcours et d’aider de jeunes coiffeurs à 
construire leur avenir professionnel. Agréable de voir des jeunes motivés et demandeurs de conseils. Ces jeunes sont 
l’avenir de notre profession et nous devons les aider. " 
 
Angéline Bouet, chargée de recrutement chez Interim'Hair et Beauté : 
"Notre quatuor était parfaitement complémentaire. Étant la seule recruteuse je me suis sentie à ma place et l’échange 
était riche d’informations pour le public. Je réitèrerais l’expérience sans hésiter. Le recrutement est un milieu très 
particulier et les coiffeurs ou esthéticiennes sont en recherche de conseils sur le sujet." 
 

 

Les experts des Workshops Esthétique & Spa : 
"Je vous remercie de m'avoir permis de participer à ces journées très très agréables et très porteuses de motivation et 
d'énergie. J'ai beaucoup apprécié les nouveaux contacts que j'ai pu réaliser auprès des experts, d'une part, et des 
professionnels d'autre part." Nadeije Bourgeois 

"J'ai adoré l'énergie de ce rendez-vous, c'est génial. Le format des conférences de 30 mn est vraiment top. La 
localisation est top top top ! " 
Florence Kowalski 
 
"Merci à vous pour votre professionnalisme surtout et de nous avoir permis de vivre cette expérience ! " L'Atelier des 
Anges, Marie-Claire SERRE  
 
 
Les exposants : 

"Pour moi c’était très fructueux, contacts de qualité. Le meilleur salon que j’ai fait !! "Sandra Clausse, ARDEVIE 
 
"Nous sommes très contents de cette édition de Beauté Sélection Lyon et allons je pense, faire de belles 
affaires ! Principalement le dimanche qui a été un jour très intense pour nous." Valentine BESCH, RKF  
 
"Je vous remercie pour ce salon qui s’est très bien passé pour nous. " Bleu libellule  
 
 

 

 

 

SAVE THE DATE : 

Le prochain Beauté Sélection Lyon se tiendra les 22 & 23 novembre 2020. En attendant, "Retrouvez-nous au 
Beauté Sélection Strasbourg les 9 & 10 Février 2020. »  

CONTACT PRESSE :  
Juliette Hurez – Agence Scherzo - jhurez@scherzo.fr  +33 (0)6 20 32 42 53 

 
 #GREEN & CLEAN BEAUTY : 


