UNE 9ÈME ÉDITION NANTAISE
SOUS LE SIGNE DU BUSINESS & DU SAVOIR-FAIRE
Trois ans après l’édition 2019 qui avait attiré près de 9 000 professionnels du secteur coiffure
et beauté, le salon Beauté Sélection est de retour à Nantes les 6 & 7 Mars 2022 au Parc des
Expositions de la Beaujoire pour une 9ème édition.
Véritable vitrine des tendances et du savoir-faire des professionnels de la beauté mais également
the place to be régional pour enrichir et parfaire ses connaissances dans des domaines variés, ce
rendez-vous attendu de la Beauté globale dans le Grand Ouest présentera les dernières
tendances, innovations, techniques en matière de coiffure, d’esthétique, de stylisme ongulaire et de
spa.
Dans un contexte où la clientèle est de plus en plus en attente d’émotions et de tendances, cette
édition a été conçue en un véritable espace expérientiel pour le professionnel de la coiffure et de la
beauté, avec de nombreuses inspirations, des retours d’expérience, des solutions et propositions,
pour qu’il puise des idées tout au long des allées et lors des animations du salon.

Pas moins de 250 marques sont attendue sur les 6000 m2 d’exposition.
Pendant les deux jours du salon, une multitude d’animations seront proposées aux visiteurs :
workshows et démonstrations techniques, conférences et tables rondes et défilés de haute coiffure
sur la 360° stage.
Grande nouveauté sur cette édition Nantaise, des masterclass de 2 heures proposées à titre
gratuit sur inscription pour les visiteurs professionnels aux côtés des meilleurs formateurs de la région.
Au programme : De la coupe, des attaches, du maquillage et de la prothésie ongulaire.
Le contenu des ateliers techniques et conférences du salon sera rythmé par les tendances
émergentes de la profession, avec notamment une prestation qui met en avant un savoir-faire et une
technicité de plus en plus pointus, l’intégration des nouvelles technologies dans la prestation et
l’espace du salon ou de l’institut, ou encore les évolutions sociétales qui font émerger de nombreuses
opportunités pour le professionnel de la coiffure et de la beauté.

Place aux jeunes talents :
La mise en avant des talents de demain est une priorité sur les éditions du salon Beauté Sélection
Nantes. Ces épreuves permettent à de nombreux jeunes talents d’évaluer leurs compétences et d’être
reconnus auprès des professionnels du secteur.
Deux concours sont proposés :
Concours Coiffure organisé par l’UNEC Pays de la Loire, avec des épreuves sur modèle ou tête
malléable.
Concours Esthétique organisé par la CNAIB, avec des épreuves de maquillage artistique et soins
du visage.

Informations pratiques :
www.beauteselection.com
Dimanche 6 & Lundi 7 Mars 2022 - Parc des expositions de la Beaujoire
Entrée gratuite pour les professionnels du secteur
Horaires : Dimanche – 09h30 / 18h30 Lundi – 09h30 / 17h00
Facebook : @salonbeauteselection
Instagram : @beauteselection

