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Cette année, le MCB est réparti sur trois pôles : 

14 Shows artistiques sur 2 jours au Zénith de Paris/5600 places :

l  Jean-Luc Minetti (Alexandre de Paris) avec L’Oréal comme partenaire officiel,
l  Naïma Abaroudi (Jean-Claude Aubry Community), meilleure coiffeuse de l’année 2010, avec la participation
   de Schwarzkopf  Professionnal,
l  Jean-Michel Faretra, avec la participation de Wella,
l  Carlo Bay, avec la participation de Kemon
l  Haute Coiffure Française avec l’équipe de création (invité Damien Dufresne) et L’Oréal comme partenaire officiel,
l  Saco International,
l  InterCoiffure, présenté par Wella,
l  Stéphane Amaru, avec la participation de Schwarzkopf  Professionnal,
l  Cyrill Hohl, avec L’Oréal Professionnel,
l  Les Champions du monde 2010, présentés par les Institutions de la Coiffure,

Le lundi 24 Septembre seront proclamés les résultats du Championnat de France de Coiffure.

Concert privé de Christophe Maé, sur invitation.

Christophe Beaugrand, animateur radio et journaliste, présentera des tendances et des shows.

MCB Style : une programmation de shows uniques au monde,

en présence des plus grands coiffeurs.

Pendant 48 heures et sur 24 200 m2 se déroulera le Mondial Coiffure Beauté qui présentera toutes les tendances 
2012-2013, destinées au Grand Public, dans le domaine de la coiffure, mais aussi de la beauté, de la manucure 
et du maquillage.

L’ensemble des acteurs de la filière coiffure pourront se rencontrer sur le Salon MCB, réservé aux professionnels
du secteur et organisé par Comexposium et la FNC (Fédération Nationale de la Coiffure).

Ce rendez-vous permet de traiter l’ensemble des dynamiques du 2e secteur de l’artisanat français, sur un mode 
événementiel et didactique, via un grand nombre de démonstrations / shows coiffure et d’Ateliers pratiques en 
présence de 140 exposants et de 300 marques :

A découvrir :

les Tendances Hommes et Femmes Automne-Hiver 2012/2013
Tendances coiffure : esprit rock et désinvolte, rétro chic, cheveux longs aux reflets vénitiens et miel, chignons, 
voyage entre style british et French Touch, coupe graphique, sensualité, double-coupe (selon une technique de 
coupes et de dégradés et grâce à une astuce d’attache, on passe des cheveux longs au cheveux courts sans 
toucher à sa longueur), le néo-rétro, le coiffé-décoiffé...
Tendances maquillage et manucure : femme élégante et glamour (noir et déclinaisons de rouge) ...

la formation des juniors et les nouveaux métiers qui leur sont ouverts : coiffeur studio, coiffeur spectacle 
théatre, coiffeur – maquilleur, spécialiste du relooking, Directeur Artistique, Maître Barbier, …

le Salon écolo sous le signe du Développement Durable.

l’innovation via des nouveautés produits, telles que : brosses et peignes antibactériens, un produit 
miraculeux et révolutionnaire 100% naturel permettant de masquer la chute de cheveux et qui multiplient jusqu’à 
8 fois la fibre capillaire, les derniers accessoires haute - technologie, les plus belles perruques du marché …

Le MCB : vitrine incontournable des acteurs du monde de la

coiffure et de la beauté, à la Grande Halle de la Villette

et au Zénith, les dimanche 23 et lundi 24 Septembre.

MCB Style :

Communiqué de presse de synthèse
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13 Ateliers artistiques pluri - disciplinaires à la Grande Halle
de La Villette - Auditorium Boris Vian/300 fauteuils :

l  Coiffeur en France : atelier technique, un style, deux techniques,
l  Jill Andrieu : la Trichothérapy,
l  Toni & Guy : coupes et couleurs pour sublimer les cheveux,
l  Roberto Fanti : les dernières tendances Hommes,
l  Jean-Marie Contreras : le secret des coupes de sa nouvelle collection,
l  Stéphane Amaru : la haute coiffure urbaine et écolo, avec la participation de Schwarzkopf  Professionnal,
l  Fondation Guillaume Intercoiffure France : workshop de chignons multi-styles,
l  Rodolphe, le coloriste de la Jet Set, avec la participation de Wella,
l  Pivot Point : création de coupes et poses d’extensions.

Les Ateliers académiques :
l  L’Académie Alexandre de Paris - Haute Couture Backstage Mariée,
l  L’Académie Make Up For Ever - Maquillage de Mariage, soirée, mode, etc … ,
l  Atelier Barbier « entre tradition et modernité », par Fabrice Cornillon.

Remise des prix : Trophée de Paris & Coiffure de Mariée.

Les 5 concours:
l  Les Hair Beauty Awards,

l  Les Championnats de France Junior et Senior,
l  Le Trophée de Paris,
l  Coiffure de Mariée,
l  Meilleur jeune coiffeur de l’année (nouveau concours),  sous l’égide de FNC concours.

Le Développement Durable à l’honneur :
Cette année le MCB sera sous le signe de l’écologie. AG2R présentera un salon de coiffure entièrement éco.

La formation des jeunes, l’emploi, les carrières et les opportunités
seront à l’honneur avec le Campus Jeunes :
l  Pôle Carrières avec des professionnels coiffure et beauté,
l  Pôle Formation continue avec des professeurs d’écoles publiques & privées,
l  Pôle de l’emploi : petites annonces et job dating,
l  Pôle jeunes entrepreneurs, conseils et aides à l’embauche,
l  Conseils en cession, reprise de Salons, ...  

6 Business Conférences et 2 Ateliers pédagogiques
Studios n°5 & n°7 de La Grande Halle :

l  Les nouveaux concepts qui cartonnent : comment profiter des comptoirs à chignons, bars à franges, corners, ...

l  Les salons en appartement,

l  L’expertise couleurs : correction d’une couleur ne donnant pas satisfaction, service retouches racines, les 
colorations végétales, finition Gloss tie & die et le mascara cheveux, …

l  Carnet de tendances beauté Carlin International cheveux, maquillage, couleurs, ongles,

l  Le boom de la beauté des ongles,

l  Développer son réseau de clients par le web,

l  La conférence atelier sur la vente avec Patrice Martin.

MCB Academy : place à la créativité, à la technique,

à l’écologie et aux jeunes !

MCB Business : un tremplin d’innovations, une plate-forme

d’échanges et de mises en contact très riche.

MCB Academy :  

MCB Business :  
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MCB : dernières minutes …

Changement horaires pour les Ateliers du dimanche 23 Septembre
Salle Boris Vian

13h30 : Saco International
14h25 : Stéphane Amaru
15h20 : Roberto Fanti
16h15 : Jean Marie Contreras
17h45 : remise des prix

Pas de changement le matin

Photos
Tendances
Automne-Hiver
2012/2013
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Le Mondial Coiffure Beauté, événement incontournable de la coiffure et de la beauté fait peau neuve et vous 
donne rendez-vous les 23 et 24 septembre prochains à la Grande Halle de la Villette, dans ce magnifique monument 
historique parisien.

Signe de changement, le choix de ce lieu inscrit le MCB dans une nouvelle dynamique pérenne, un renouveau tant 
attendu par les exposants et les visiteurs.
En matière de nouveautés et de festivités, le MCB frappe fort puisque c’est le Zénith, mythique salle de concert 
située à 300m de la Grande Halle, qui vibrera au rythme des shows artistiques réservés aux visiteurs du MCB. Le 
Zénith sera également le cadre d’une surprise de taille : un concert privé de Christophe Maé qui saura séduire les 
professionnels.

Le MCB 2012 est divisé en 3 pôles.

MCB STYLE
Une programmation de 14 shows inédits, avec la présence des plus grands coiffeurs français et internationaux qui 
livreront leur talent sur la scène du Zénith (5 600 places).
À l’affiche : Jean-Luc Minetti, Cyril Hohl, Saco, Jean-Claude Aubry, Carlo Bay, pour Jean-Michel Faretra, Haute 
Coiffure Française, Intercoiffure, Stéphane Amaru, les Champions du Monde 2010 (Christophe Guedada, Marie 
Leroy, Raphael Perrier, Sébastien Quinet et Caroline Schmitt...).

MCB ACADEMY
26 ateliers techniques pour se former aux meilleures pratiques, avec la collaboration d’académies internationales 
dont la participation inédite de : Stéphane Amaru, Pivot point, Jill Andrieu, Jean-Marie Contreras, la Fondation 
Guillaume, Rodolphe, Roberto Fanti, Saco ,Toni & Guy, Coiffeur en France, Fabrice Cornillon,…
En parallèle, des workshops non stop animés par les célèbres académies Alexandre de Paris et Make Up For Ever.
D’autres nouveautés seront proposées :
- un campus jeunes (formations, carrières, emploi), et son job dating le village des académies de coiffure et le 
podium compétitions.

- les Championnats de France (Junior/Senior en Dame et Messieurs), le Trophée de Paris, autour de deux épreuves 
techniques en dames, une épreuve Coiffure de mariée et le concours “Meilleur jeune coiffeur de l’année”. Les jeunes 
coiffeurs pourront ainsi accéder à des épreuves où tout est permis ! Les inscriptions aux différents concours sont 
ouvertes auprès de FNC Concours (01 42 61 50 80 - www.fnc.fr).

MCB BUSINESS
Nous retrouverons dans cette édition 2012, le traditionnel espace d’exposition sur lequel les fournisseurs et partenaires 
seront heureux d’accueillir les professionnels afin de leur présenter leurs produits, services et innovations.
Les visiteurs pourront également assister à de nombreuses Business Conférences sur des thèmes actuels comme par 
exemple les concepts qui “cartonnent”, comment recruter des clients par le web, les salons “appartements”...
Des ateliers professionnels seront également proposés pour apprendre à gagner avec les produits de revente, à 
veiller aux TMS ou encore pour découvrir le service barbier.

MCB 2012 : un nouveau concept
23 & 24 Septembre à La Villette / Zénith
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LA FNC - La Fédération Nationale de la Coiffure

Agenda de la profession

Conférence de presse de la FNC

La Fédération Nationale de la Coiffure (FNC) est l’organisation professionnelle de référence du secteur de la 
coiffure. C’est la plus ancienne (1896) et la plus importante en terme d’activité et de représentativité.

Elle est constituée de 130 fédérations locales, assurant ainsi le maillage de l’ensemble du territoire français, en 
métropole comme en outre-mer.
Elle rassemble ainsi près de 8 000 entreprises de coiffure adhérentes à ces fédérations locales ; majoritairement 
des salons indépendants, mais aussi franchisés ou coiffeurs à domicile.
La FNC mobilise la filière et s’engage dans les domaines de la négociation collective, des actions de lobbying auprès 
des pouvoirs publics et de la représentation de la profession au sein des instances professionnelles (CNAMS, 
UPA...) et consulaires (APCM...).
Elle assure la promotion de la profession au travers d’événements nationaux tels le Mondial Coiffure Beauté, ou 
encore la Semaine Nationale de la Coiffure, premier événement grand public du secteur dont elle est à l’origine.

La FNC propose à ses adhérents un panel de services, large, adapté et modulable, dédiés à l’exploitation de leur 
activité, qui vont de l’information professionnelle, à l’expertise juridique, en passant par des outils de gestion et 
de marketing clés en main, ou encore le service business assistance. Elle répond ainsi aux besoins de tous les 
profils d’entreprise de coiffure.
Avec sa marque Coiffeur en France et sa box semestrielle d’inspiration “prêt-à-coiffer”, la FNC offre également à 
ses adhérents des collections en symbiose avec les courants de la mode.

3 septembre 2012 : Lancement de la collection “Influences Hollywoodiennes, pour un hiver intemporel” par Coiffeur 
en France
22-24 novembre 2012 : 42e Olympiades des métiers à Clermont-Ferrand
25 février 2013 : Lancement de la collection été 2013 de Coiffeur en France 
Mars 2013 : Trophée de Haute Normandie (Équipe de France)
13 septembre 2013 : Lancement de la collection Hiver 2013 de Coiffeur en France
6-7 octobre 2013 : Coupe d’Europe à Milan (Équipe de France)
18-24 novembre 2013 : 5e Semaine Nationale de la Coiffure

Conférence de presse du lundi 24 septembre
11h30 – Grande Halle de la Villette 
 
- Le Président de la Fédération Nationale de la Coiffure, Pierre Martin et les patrons d’enseignes, 
- Franck François, Président fondateur du groupe VOG, 
- Jean-Claude Aubry, Président du groupe Jean-Claude Aubry, et Laurent Graye, vice-Président du groupe
  Jean-Claude Aubry, 
- Michel Dervyn, Président du groupe Dervyn Shampoo et Alexandre de Paris, 
- Emmanuel Gasnot, Directeur Général du groupe Dessange International et Philippe Vincent, Directeur Général 
  Délégué du groupe Dessange International.

Seront présents pour vous dévoiler :
•  le panorama économique du secteur et les derniers chiffres-clé ;
•  le lancement de la Conférence permanente de la Coiffure ;
•  la 4e Semaine Nationale de la Coiffure.

En présence de Madame la Ministre Sylvia Pinel (à confirmer)



8

Rendez-vous grand public, devenu incontournable chaque automne, 
la Semaine Nationale de la Coiffure met à l’honneur l’excellence de 
professionnels passionnés, aux qualités artistiques et à l’offre de services 
qui réenchantent à chaque rendez-vous le quotidien des clients.
Cet événement national, qui a fait ses preuves depuis 2009, se dé-
roulera, pour sa 4e édition, du 19 au 25 novembre 2012. Il conforte 
à cette occasion la montée en puissance de son dynamisme et la 
qualité de ses animations. Comme chaque année, installée dans une 
période morose et calme commercialement, la manifestation invite 
les professionnels, les jeunes en formation et le grand public à faire la 
fête dans les salons et les écoles de coiffure pendant sept jours.
C’est avec une volonté d’excellence et de transmission de leur passion, 
que les professionnels mettront en place des animations et des 
promotions sous le signe de la convivialité.

Retrouvez la liste des salons participants sur
www.semainedelacoiffure.com

Un vent nouveau souffle cette année sur l’événement. 2012 réserve 
son lot de bonnes surprises !
• Partenariat renforcé avec le magazine féminin Questions de Femmes,
• Nouveaux partenaires coiffure 
• Implication de réseaux franchisés dans la promotion de l’événement,
• Relais actif  de l’événement en boutiques Pro-Duo

La Semaine de la Coiffure reprend également les grands événements qui ont fait le succès de l’édition 2011, comme
-  le jeu-concours Questions de Femmes « Gagnez vos rendez-vous coiffure »
-  et l’élection « Votre coiffeur est un artiste, prenez-vous pour un mannequin ! »

Semaine Nationale de la Coiffure

L’économie du secteur de la coiffure

Toujours plus d’activités de coiffure pour accueillir le million de clients quotidien !
Avec, désormais, plus de 76 500 activités de coiffure, la profession est un acteur majeur du commerce de proximité 
: près de 160 000 actifs dont 110 000 salariés sont chaque jour au service des Français et exercent avec passion 
et expertise leur métier.

Un métier qui attire, qui forme et qui insère les jeunes 
La coiffure est également l’un des métiers piliers de la formation par la voie de l’apprentissage et de l’alternance 
dont on reconnait aujourd’hui les excellents résultats en matière d’insertion. Avec 22 500 apprentis, 10 000 jeunes 
en lycées professionnels (voie scolaire) et plus de 3 000 contrats de professionnalisation, le secteur de la coiffure 
joue un rôle déterminant dans la formation et l’insertion des jeunes. 

La coiffure : une activité qui attise la fibre entrepreneuriale
Avec 9 500 créations reprises d’entreprise en 2011, la coiffure est une activité dans laquelle on s’installe facilement 
et ce malgré l’obligation préalable de qualifications. Depuis 3 ans, le secteur n’a pas échappé à la déferlante 
d’installations sous le régime de l’auto-entreprenariat qui aujourd’hui représente près de 13 % des activités. 

Pour autant aujourd’hui, la concurrence dans ce secteur est extrêmement forte, avec sur certaines zones géographiques 
une véritable saturation. Avec une clientèle très exigeante, zappeuse, et un contexte économique très difficile 
entrainant des arbitrages budgétaires et des espacements de visites et/ou l’alternance de différents modes de 
consommation, la rentabilité et la pérennité des activités sont fragilisées : plus que jamais l’emplacement, la 
disponibilité commerciale, la cohérence du concept marketing, son originalité parfois, la qualité du service et la 
politique tarifaire sont des éléments de choix concurrentiels déterminants. La capacité des chefs d’entreprise à 
s’adapter à ce contexte, la pertinence de la politique tarifaire et marketing et la maîtrise des outils de gestion sont 
des leviers indispensables pour assurer la pérennité des activités.

Ces éléments nous contraignent à une légitime préoccupation quant à l’avenir de la profession et de son marché, 
mais nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la conférence de presse qui aura lieu lundi 24 septembre au Mondial 
Coiffure Beauté. Conférence au cours de laquelle nous dévoilerons les statistiques complètes de 2011 et les 
Tendances de l’année 2012.
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Les Tendances de la Saison 2013

Les indiscrétions en avant-première des exposants
et des intervenants
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Coiffure Femme

Coiffure Homme

©  Patrick Ahmed
Les fées urbaines
Medley prône le libre-échange artistique et la beauté pour tous.
Lors de la course aux élections présidentielles, le fameux “Made in France” a créé le débat.
Alors que face à la crise, une majorité de Français souhaite un protectionnisme national,  
Medley ouvre avec humour les frontières à la création. Un voyage entre style British et 
French touch et un jeu de contrastes entre coupes graphiques et chignons.
Pour une élégance intemporelle.
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Gangs of New-York
C’est un homme élégant orienté dans un style classique, qui joue avec les accessoires et la 
provocation, avec une certaine désinvolture. Les couleurs sobres qu’il porte confirment son 
goût du luxe et met en avant sa sensualité.

Technique de coupe
Dégrader les côtés et la nuque en piquetage avec la pointe du ciseau, sans réelle finition 
de tours d’oreilles. Légèreté du dégradé par un glisser double ciseaux en contre-sens de 
l’implantation. Longueurs du dessus en piquetage, en coupant la bordure frontale plus 
courte. Déstructurer le dessus en reprenant la même technique que les côtés. Pour un effet 
de matière, utiliser une pâte argileuse avant de coiffer.

 Jean-Luc Minetti pour Alexandre de Paris
Surprenante et différente “La Parisienne” s’affranchit des tendances.
Elle affirme son style avec des cheveux longs aux reflets vénitiens rehaussés de couleur miel.
Le soir, elle ose un chignon hitchcockien modernisé par un head-band.

René Furterer   .
Le point fort : le SHAG ! Sur la base d’une coupe au carré (court, mi-long, long selon 
l’envie de chacune), le shag est un dégradé marqué qui donne un look “fait soi-même” 
marquant un esprit rock, easy et désinvolte. On retrouve le Shag chez quelques célébrités 
comme Beyoncé, Lauren Hutton ou encore Chloé Sévigny. Ci-joint, des photos de Freja 
Beha (Top model) avec la coupe SHAG.

Toni & Guy   .
Le principe magique de la double coupe : une femme peut changer de styles et passer 
des cheveux longs aux cheveux courts, selon une technique de coupes et de dégradés 
et grâce à une astuce d’attache avec une petite pince invisible. Cela reflète une double 
personnalité. Il suffit que les longueurs soient très longues sur le dessus et que les 
côtés soient relativement courts. Les cheveux du dessus sont alors attachés et trente 
secondes après, elle peut se retrouver avec une frange, des cheveux courts au carré 
ou façon Jean Seberg, sans rien couper ... Sans toucher à sa longueur. On retrouve le 
même principe pour la couleur ... Tandis que les cheveux lâchés restent uniformes.
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 Roberto Fanti
Tendances cheveux court à mi-long.
Pour le court : coiffé - décoiffé sur le dessus de tête avec nuque et côtés comportant des 
bavures ou tracés.
Pour le mi-long : dégradé sans être féminin.
Pour les produits : argile mat et gel cire. L’homme est aujourd’hui un important consommateur 
de produits spécialement dédiés, concernant des coupes masculines et viriles.
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Collections Black Tango & Aqua Rouge
Cet automne, Make Up For Ever dévoile de nouveaux objets de désir avec la palette Black 
Tango et le rouge à lèvres Aqua Rouge.
La palette Black Tango, c’est dans un même écrin rouge passion, quatre nouvelles teintes 
d’Aqua cream, créées autour d’une harmonie de noirs aux reflets rouge, vert, bleu et d’une 
couleur ivoire. Des couleurs sombres aux reflets subtils, façon pierre précieuse. Grâce à son 
toucher soyeux, Aqua Cream s’applique très facilement et sa texture fondante se dégrade 
à volonté.
Et parce que chez Make Up For Ever, les lèvres nues sont impensables, Aqua Rouge, un rouge 
à lèvres waterproof, dont la texture soyeuse apporte un maximum de brillance, a fait son 
apparition. Longue-tenue et waterproof, les douze teintes intenses des Aqua Rouge, garantissent 
un make - up impeccable pour toutes les femmes et ce tout au long de la journée.
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Référence aux années 50 & 60 avec crêpage sur blond vénitien.

La Tendance Homme
De Cary Grant à Paul Newman, la tendance homme évoque le classique 
masculin hollywoodien, défini par des raies longues très marquées, tracées 
à droite ou à gauche, pour un coiffage réversible. La version courte s’illustre 
par une brosse droite.
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Cyrill Hohl   .
Le show s’appelle “Intemporel”. Du style street boy en passant par le style rétro, Cyrill 
crée le néo - rétro. Un show uniquement masculin, viril, pour des “mâles heureux”.

Peggy Sage   .
Rétro chic : notre collection maquillage Automne 2012, révèle une femme libérée 
dans un décor rétro intemporel. Espiègle et fascinante, véritable icône de la mode, 
elle assume avec volupté son pouvoir de séduction. Elle revendique sa sensualité et 
joue de sa beauté, osant des couleurs veloutées et profondes.
En ces périodes économiques plus troublées, le maquillage se veut glamour et très 
féminin. Très soutenu, il intensifie les sentiments et nous rappelle le chic rétro de 
périodes agréables et plus légères d’antan. L’atmosphère s’allège et vit au rythme 
d’un plaisir assumé. Le regard s’approfondit avec trois teintes “à fumer”, les lèvres et les ongles se réchauffent avec 
des nuances de carmin et rouge. Le tout s’harmonise sur le visage dans une douceur lumineuse et profonde.

Maquillage

Coiffeur en France

Manucure
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 Carlo Bay

Et en Coulisses

Attitudes relaxantes, grande harmonie des proportions, volumes équilibrés, 
avec une discrète référence à la période du New Romantic, mais dans un style 
typiquement italien.
Une femme de classe : élégance et versatilité sont toujours les mots clés, mais 
le changement est dans la recherche d’un nouveau look, lié à la mode Revival 
années 80’, mais aussi 50’ et 60’, qui garde une touche moderne et contem-
poraine.
Les cheveux longs sont toujours à la mode : douce épaisseur, géométrie nette 
dans les périmètres, dégradés internes en sortie et frange effilée. Le “mood” 
pour cet été, veut un look plus naturel, mais toujours très soigné.

La coupe courte, très dégradée, passe du style garçon au glamour ultra féminin, où le faux décoiffé exalte la sensualité. 
Mouvement effilé, nuque adhérente, cachée, légère déconnexion latérale, antérieur long, dégradé asymétrique.
Les couleurs sont atténuées, toujours raffinées et très souvent mises en valeur par une touche de couleur, un peu 
plus accentuée.
Les colorations expriment le mouvement, illuminant et accentuant les coiffures pour souligner la versatilité des 
coupes.
Les couleurs tendances pour les foncées : reflets froids.
Les couleurs tendances pour les claires : l’or et le cuivré.
Pour toutes : des effets de doux éclaircissements seulement sur les longueurs et pointes, créant un effet de 
profondeur, avec des racines plus foncées.
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e  Jean-Marie Contreras
Ligne Avant-Scène : les incontournables années 20’, 50’ et 60’ ont été revisitées. On 
retrouve dans cette collection rétro, qui se veut suggestive et follement féminine, les 
égéries intemporelles incarnant la quintessence de la grâce, la simplicité et l’élégance !
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 Rodolphe
La couleur est le symbole immatériel d’une certaine attitude.
En terme de coloration, la tendance consiste à souligner les points forts d’une femme 
et sa carnation, son style, son attitude et contrairement à la mode, la tendance de la 
coloration est simplement d’harmoniser une couleur avec les éléments précédemment 
cités.
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Collection Meta 51
Découvrez des coupes innovantes par leur 
forme, leur brillance et leur couleur dans 
Meta 051. Redéfinissez les concepts de 
base à partir d’une nouvelle perspective, 
en jouant avec la gravité et la position de la 
tête pour créer des formes et lignes fortes. 
Avec Meta 051, voyagez au cœur de l’in-
novation pour ressourcer votre créativité et 
réaliser des coiffures avant-gardistes.
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Le MCB vu par ...

Pierre Martin, Président du Mondial Coiffure Beauté 
et de la Fédération Nationale de la Coiffure

Michel Guillosson, Président Directeur Général de Velecta
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« Le MCB n’a pas fini de vous surprendre ! Après son immense succès en 2010, 
c’est avec fierté que je vous accueillerai les 23 et 24 septembre prochains à 
la Grande Halle de la Villette, dans ce magnifique monument historique 
Parisien, à l’entrée du parc du même nom. Signe de changement, le choix de 
ce lieu, plus intimiste que le parc des expos de la Porte de Versailles, inscrit le 
MCB dans une nouvelle dynamique pérenne, un renouveau tant attendu par les 
exposants et les visiteurs. Repère du calendrier coiffure-beauté international, 
le MCB en profite également pour s’installer cette fois dans la durée, chaque 
année au début de l’automne.
Avec une surface volontairement limitée, privilégiant les stands de petite 
surface, le MCB 2012 vous réserve cette année un salon à dimension humaine 
où proximité et échanges autour de la coiffure et de la création seront au cœur 
du programme, dans une ambiance toujours aussi festive, à laquelle je sais les 
coiffeurs très attachés.

En matière de nouveautés et de festivités, le MCB ne s’arrête pas là puisque le Zénith, la mythique salle de 
concert située à 300 m de la Grande Halle, vibrera également au rythme de la coiffure pendant 2 jours, avec des 
shows artistiques et des performances exceptionnelles réservés aux visiteurs du MCB.
Enfin j’ai également plaisir à voir, comme il est de tradition, la programmation du lundi largement orientée vers 
les jeunes en formation, qui auront accès à l’ensemble de l’exposition ainsi qu’aux workshops et aux shows. Des 
animations spécifiques seront spécialement organisées à leur attention, avec en particulier un forum “jeunes” qui 
mettra en valeur les différentes facettes du métier. Un axe du MCB qui me tient chaque année tout particulièrement 
à cœur. »

« Chez Velecta, nous attendons avec impatience la prochaine édition du Mondial 
Coiffure Beauté. En tant que leader mondial en matière de technologie et designs 
ergonomiques appliqués aux sèche-cheveux professionnels, c’est pour nous un 
rendez-vous incontournable, qui plus est dans l’une des capitales mondiales de la 
beauté et de la mode.
Nous avons fondé notre savoir-faire technologique sur la connaissance de l’environ-
nement du coiffeur, son “mieux être” est au cœur de nos recherches en R&D.
Et pour moi, ce Salon, qui porte bien son nom, est la seule occasion d’avoir une 
vue d’ensemble de la filière et de ses acteurs en France. Je peux y avoir des 
contacts avec toutes les catégories : jeunes, apprentis, franchisés, coiffeurs en salon, 
à domicile, fournisseurs, managers … Ce qui me permet d’avoir un reflet fidèle du 
secteur et des tendances.
C’est aussi à mon sens, le moment pour se rassembler, pour communiquer 
ensemble... J’aime le métier de la coiffure, c’est une profession que j’adore et pour 
moi ce rendez-vous est plus qu’utile et nécessaire.
Nous apprenons beaucoup au MCB. On apprend au contact des coiffeurs ce qu’ils 
aiment et ce qu’ils souhaitent.

La dernière édition par exemple, m’a permis de nous conforter dans la direction stratégique que nous donnons à 
notre offre produit.
Nous travaillons en effet depuis près de 30 ans avec des professionnels de l’ergonomie pour concevoir des sèche-
cheveux qui permettent de prévenir et réduire les TMS (troubles musculos-squelettiques). Notre conseiller ostéopathe 
était présent sur notre stand pour répondre aux nombreuses questions de nos visiteurs qui ont aussi profité de 
ses recommandations personnalisées !
Preuve que c’est en étant à l’écoute de la profession que l’on peut concevoir une offre en adéquation avec ses attentes 
et préoccupations.
Cette année, nous préparons de grands lancements ! Pour cette édition 2012 nous présenterons le sèche-cheveux 
Flexhybrid 2e génération, doté d’un nouveau moteur de 60 g et d’une durée de vie de 10 000 heures : un produit 
unique sur le marché ! Également une autre innovation qui saura inspirer le plus grand nombre de coiffeurs… 
Rendez-vous au MCB 2012 pour en savoir plus ! »
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A propos de Velecta Paramount

Fondée en 1936, la Société VELECTA PARAMOUNT est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commer-
cialisation de casques et de sèche-cheveux professionnels notamment pour les salons de coiffure et l’hôtellerie.
La société emploie aujourd’hui 28 personnes dont 5 pour le Développement et la Qualité et 16 en Fabrication. Les 
appareils sont fabriqués à la main par la même technicienne opératrice, exclusivement en France. Depuis plus de 
30 ans, la Société a axé son développement sur le mieux-être au travail et la lutte contre le gaspillage d’énergie.

Jacques Minjollet, Directeur des Institutions de la Coiffure

Damien Dufresne, Maquilleur – Consultant - Directeur Artistique

©
 D

R « Le Mondial Coiffure Beauté est l’Evénement par excellence de la Coiffure. Il est 
donc naturel que les Institutions sociales de la Coiffure, membres du groupe AG2R 
LA MONDIALE, y soient représentées. C’est aussi une extraordinaire opportunité 
pour sensibiliser tous les professionnels et le grand public aux enjeux du dévelop-
pement durable dans ce secteur. Nous sommes ravis d’avoir une telle occasion pour 
présenter l’engagement que cette Profession porte avec le label « Développement
durable, mon coiffeur s’engage » et faire découvrir au grand public les valeurs de 
cette démarche :
- un engagement sociétal et environnemental
- une satisfaction aux attentes du million de clients qui franchit chaque jour les portes 
de ces entreprises. » 
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am EM* : Quelle est votre motivation pour participer au MCB ?

DD : La passion pour notre métier, le plaisir que j’ai de participer à ce bel événement 
et de travailler avec les organisateurs du MCB, sans oublier l’amitié que j’entretiens 
avec Francis L.Rhod et Thierry Tixier. Retrouver le monde de la coiffure dont j’ai été 
un acteur pendant longtemps et que je n’ai jamais vraiment quitté. Partager, 
rencontrer, échanger, donner, recevoir … Seul on est rien ! Monter sur une scène 
aussi prestigieuse que le Zénith et partager ma vision du maquillage avec les spectateurs 
et l’équipe de la Haute Coiffure Française …

EM : Quel a été votre parcours pour devenir Maquilleur ?
DD : J’étais coiffeur pendant dix ans et à la fin de cette période, je suis devenu “coiffeur 
studio” pour les photos de presse et les défilés de Monsieur Alexandre de Paris. 
C’est à cette période que j’ai décidé de devenir maquilleur.

EM : Quel est le style de maquillage que vous pratiquez ?
DD : Je n’en ai pas qui soit défini, je maquille rarement de la même façon. La différence 

c’est, qui vous maquillez et pourquoi ! Si vous maquillez une femme pour sa vie privée, un mannequin pour une 
photo de beauté ou pour un défilé, une actrice pour un rôle au cinéma ou une photo de presse, c’est différent. 
Pour certaines femmes, j’aime mettre l’accent sur la bouche, pour d’autres je préfère mettre les yeux en valeur. 
Et toujours, un peu plus chaque jour, j’essaie de laisser la place à sa personnalité, à son identité, en minimisant 
le trait, les couleurs, les textures. Maquiller est quelque chose qui ne s’explique pas, ce ne pas une question de 
technique, mais de goût, d’équilibre, d’inspiration. Cela doit rester un plaisir et un jeu. Un maquillage réussi est 
un maquillage qu’on ne fait qu’une seule fois, pour une seule femme.

EM. Quel est votre actualité ?
DD : Maintenant, je suis basé à Paris et je collabore avec un groupe coréen, Amore Pacific. Je suis aussi Directeur 
Artistique de leur gamme, Hera. Chaque année, je vais plusieurs fois à Séoul pour mettre au point les couleurs, 
communiquer sur la marque, participer aux photos et aux vidéos, rencontrer les journalistes, maquiller pour les 
magazines.
Parallèlement, je travaille à Paris, « en Studio », pour des clips vidéos ou des publicités. Je collabore 
également pour des laboratoires de maquillage à Milan et à New York, soit en tant que consultant 
pour les textures ou les couleurs, soit pour la mise au point des visuels et quelquefois les deux. Je 
travaille également pour les manifestations importantes de L’Oréal et pour la Haute Coiffure Française.

* Propos recueillis par Eloïse Maillot - Attachée de Presse du Salon MCB 2012.
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Zoom exposants

Produits capillaires

ALANINE
Fruit de 25 ans d’expérience, d’un savoir-faire en phyto et aromathérapie et de tests, notre gamme 
Orthémius traite et maintient le cheveu et le cuir chevelu en parfaite santé, gage de longévité et de 
beauté. La gamme Orthemius propose 6 shampoings : anti-chute, tous cheveux, troubles du cuir 
chevelu, cheveux secs ou abimés, cheveux gras et cheveux colorés.

FAROUK SYSTEMS
Farouk Systems, Inc est une société basée à Houston, qui fabrique des soins capillaires professionnels 
de haute qualité et des produits thermaux. Sa particularité : c’est une société exploitée par une 
équipe de coiffeurs qui comprend plus de 2000 éducateurs issus de plus de 100 pays.
CHI Touch a été présenté sur le marché américain à l’occasion de l’événement Miss USA où chacune 
d’elle a été coiffée avec ce nouveau bijou.
CHI Touch est le premier sèche-cheveux tactile au monde.
Sa puissance de 1875 W en fait un séchoir puissant, silencieux et léger.
Cordon : 3M ; Fonction : tactile ; Garantie : 2 ans ; Design in Houston.

GENERIK
1ere gamme de produits low-cost en France depuis 2004.
Nouveauté produit : Shine Spray Brillance. 
Apporter à vos cheveux une brillance instantanée ! Disponible en 300 ml à 4,99 € HT et 10 € TTC au 
pvc. Vaporiser sur cheveux secs. Le spray brillance offre à tous types de cheveux un éclat instantané. 
Il est non gras, non collant, anti-frizz et élimine l’électricité statique.

HAIRMAKER.FR
HairMaker 360 propose une gamme complète :
- HairMaker FIX, vous renforcez la fixation des fibres HairMaker et vous obtenez un effet encore plus 
dense et plus naturel.
- HairMaker FIX vous permet de multiplier les looks, les formes, les styles. 
- HairMaker WASH est un shampoing doux et nourrissant, à effectuer en fin de journée. C’est le 
shampoing idéal pour ceux qui utilisent HairMaker régulièrement. 

HOTHEADS HAIRWEAR B.V.
Le système d’extensions HairTalk est la nouveauté qui sera présentée au MCB. Les extensions 
HairTalk sont fixées grâce à une technologie d’adhésifs et peuvent être enlevées facilement 
grâce à une solution spéciale en spray et respectueuse du cheveu. La pose ne nécessite pas 
l’utilisation de chaleur ou de technologie d’ultra-son. L’absence d’appareils spéciaux rend 
le système HairTalk simple, rapide et parfait. Les 10 avantages de HairTalk : sans appareil, 
simple et rapide, le meilleur cheveu 100 % naturel remi, hyper naturel, super confortable, 
durabilité et sécurité, réutilisation, 4 longueurs, 22 couleurs et flexibilité de création.

JAGUAR STAHLWARENFABRIK 
La société Jaguar Stahlwarenfabrik située à Solingen s’est depuis la fin des années 
60, spécialisée dans la fabrication de ciseaux professionnels pour coiffeurs. Elle est 
aujourd’hui, au niveau mondial, l’une des entreprises de pointe dans ce domaine. Forte 
de son succès dans plus de 80 pays, la marque Jaguar est présente chez tous les 
coiffeurs soucieux de qualité et de design. Cette année au MCB, elle présentera ces 
nouveautés produits : 
- Goldwing (ciseaux de coupe) / Goldwing 34 (ciseaux à effiler)
- HD Boost Inonic (sèche-cheveux)
- AS 300 Airwaver (airstyler)
- X-Line (série de peignes en caoutchouc 100 % naturel)
- Q-Serie (brosses carrées)
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KERAT-IN COSMETIQUE
Kerat-in propose une gamme de produits adaptés au lissage brésilien à la kératine. C’est un traitement lissant qui par 
apport de kératine au sein même du cheveu, permet de le détendre tout en le rendant doux et soyeux. Avec l’instantanée 
Kerat-in, la dernière génération de lissage permet d’obtenir des effets immédiats qui durent environ 3 à 4 mois.
- Les nouveautés de cette année : 
- Le Serum Anti-Age : ce Sérum enrichi en huile de babassu et protéine de soie régénère et restructure en profondeur le 
cheveu abîmé. Résultat un cheveux brillant, soyeux et discipliné.

- Le Spray soin lissant : ce soin est enrichi en kératine et collagène. Il restructure et hydrate les cheveux abîmés en les 
lissant.

- Brazilian oil : puissant restructurant capillaire, les huiles de Babassu et de Paracaxi redonnent éclat et vigueur aux cheveux 
abîmés et sensibilisés. Grâce à l’ajout de protection UV Brazilian Oil préservera vos cheveux lors des expositions 
solaires. Waterproof, elle forme une gaine hydrophobe autour de la fibre capillaire pour l’imperméabiliser pendant vos 
baignades. Idéal pour protéger votre lissage brésilien pendant vos vacances.

KEVIN MURPHY
Leurs nouveautés 2012 : 
- Full.again : est une lotion épaississante légère, infusée avec des huiles essentielles qui apporte 
aux cheveux un mouvement naturel et du corps. Le produit est à distinguer d’un volumateur, qui 
s’applique à la racine des cheveux. Ici, le produit s’applique à mi-longueur et sur les pointes, sur 
cheveux mouillés, pour apporter non pas du volume, mais de l’épaisseur pour un rendu excep-
tionnel.

- Sewing.kit : ce kit contient 3 couleurs de fil de lin et 2 aiguilles à coudre. Le fil de lin est extrê-
mement durable et s’accroche bien aux cheveux, ce qui permet de soulever les cheveux “naturel-
lement”. Si vous devez insérer des fleurs ou des bijoux dans les cheveux, les coudre est la seule 
manière de les faire tenir toute la journée sans effort.

- Wave.clip : permet de créer des ondulations sur n’importe quel type de cheveux. Il permet de 
produire des ondulations modernes ou de donner aux cheveux difficiles à dompter une finition 
uniforme. La chevelure sera souple et les cheveux rebelles seront maîtrisés. WAVE.CLIP donne aux cheveux une allure 
décontractée moderne.

LA BOUTIQUE DU COIFFEUR
“La Boutique du Coiffeur - C009 Shoping Gallery” présente sa nouvelle gamme de produits K-Liss à la 
kératine par Kérasoin.

LAKME PARIS – ARKOSMETICS SAS
L’une des sociétés de distribution LAKME en France, la société LAKME Cosmétics Ssl a été 
fondée par la famille CARRERRAS. Liée au monde de la coiffure depuis plusieurs générations, 
son premier objectif  reste la recherche d’un niveau de technologie avancé, alliée à une relation 
clientèle privilégiée.
La gamme Collage+ s’avance vers le futur en obtenant une plus grande intensité et un plus 
grand dépôt de couleur grâce à la technologie High Deposit Color (H.D.C.) développée dans les 
laboratoires de Lakmé. L’art d’une couleur intense, harmonieuse et radieuse. Collage + est le 
concept de coloration de Lakmé conçu pour obtenir une intensité totale des nuances et la plus 
haute couverture. La famille de tons Collage, développée avec la technologie High Deposit Color 
Technology (H.D.C), concrétise les couleurs intenses, durables et brillantes qui vont au-delà des 
expectatives des professionnels les plus exigeants.

LIFE 2 GOODS 
Lancement de Viviscal® Professional en France à l’occasion du Mondial Coiffure Beauté 2012 ! 
Forts d’une expertise de plus de 20 ans en soins et croissance capillaires et après un succès 
retentissant aux USA, Lifes2Good lance en France Viviscal® Professional. Recommandés et utilisés 
par de nombreux coiffeurs célèbres (Martino Cartier, Adam Reed,…), mannequins et actrices, 
dermatologues et autres professionnels du cheveu, les compléments alimentaires Viviscal® sont 
aussi largement plébiscités par les utilisateurs puisque 93 % d’entre eux* conseilleraient  Viviscal® 

à leurs proches. (*sondage réalisé auprès de 1000 personnes – USA 2011). L’efficacité de Viviscal® est prouvée par huit 
études scientifiques dont une s’avère être la plus grande étude clinique jamais menée au monde sur des femmes pour 
un complément alimentaire capillaire. Grâce à ses investissements continus dans la recherche, Viviscal® est en mesure 
d’améliorer continuellement ses produits et d’apporter une vraie solution pour des cheveux plus beaux, plus longs, plus 
épais et plus sains. Les compléments alimentaires Viviscal® Professional sont formulés scientifiquement à base de Biotine, 
nutriment essentiel qui aide à maintenir la croissance de cheveux normaux et sains, et du complexe de protéines marines 
exclusif, l’AminoMar C™.
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MARCEL FRANCE
Les produits Marcel-France n’ont jamais été dans le commerce, uniquement dans les 
Salons de Coiffure. C’est la ligne capillaire la plus complète du monde avec plus de 350 
produits exclusifs pour le coiffeur professionnel.
La franchise de Marcel-France est totalement gratuite et utilisée par des milliers de Salons 
de Coiffure en Amérique. Pour profiter de l’exclusivité il est seulement nécessaire d’avoir le 
panneau, les vitrines, les uniformes et naturellement les produits à utiliser et ceux pour 
la revente.
Les nouveaux produits présentés : 
- shampooing restructurant à l’huile d’argan, masque restructurant à l’huile d’argan, huile d’argan restructurante
- crème glycolique traitement capillaire pour homme, hairspray structurant pour le brossage, traitement émollient 
réparateur nocturne

- shampooing dermocalmant de ferula assa, fils de soie, lotion traitement anti chute, pâte décolorante mèches radiantes
- défrisant ionique pour cheveux normaux / défrisant ionique pour cheveux colorés
- prokeratine lisse : gamme de Système de lissage progressif

MULATO COSMETICS
Pour lutter efficacement et durablement contre les cheveux gras, MULATO COSMETICS a mis au 
point la gamme ARGILA qui apporte une réponse spécifique à cette nature de cuir chevelu qui sera 
présentée lors du MCB.
A base d’argile verte assainissante, les soins ARGILA agissent sur l’ensemble des facteurs responsables 
d’un cheveu à tendance grasse.
Le shampooing et le masque ARGILA purifient le cuir chevelu, régulent la sécrétion de séborrhée et 
favorisent l’élimination des toxines.

NG GROUP
La nouvelle gamme de produits professionnels JF JUNGLE FEVER, masques nourrissants 
pour cheveux, qui répond à plusieurs exigences, 4 pots, 4 couleurs, Rossa, Chocolate, Purple 
et Gold, pour :
- exalter la couleur naturelle ou cosmétique
- prolonger la durée de la coloration
- intensifier les reflets et les mèches
- nourrir les cheveux en profondeur
- créer des effects soft & strong

OBJECTIF COIFFURE
Les nouveaux produits présentés :
- masque soin cheveux colorés Coiffeo 500 ml : Le masque soin cheveux colorés de la gamme 
Coiffeo est un soin profond qui redonne douceur et brillance aux cheveux sans les alourdir. A base 
de Polyphénols. Sans paraben, sans phenoxyethanol.
- Shampooing cheveux colorés et méchés Coiffeo 500 ml : le shampooing cheveux colorés et 
méchés de la gamme Coiffeo, enrichi en Polyphénols protège l’éclat de votre couleur et redonne 
douceur, brillance aux cheveux. Sans paraben, sans phenoxyethanol, sans silicone.

PIERRE FABRE DERMO COSMÉTIQUE - RENÉ FURTERER
Passionné par la nature, René Furterer s’initie dès son enfance aux vertus des plantes et huiles 
essentielles. Pionner en la matière, il crée en 1957, le premier concept de SPA capillaire. Cette nou-
velle méthode de soins personnalisés riches en huiles essentielles actives traitant à la fois le cuir 
chevelu et les cheveux rencontre un succès immédiat. Aujourd’hui associé à la rigueur scientifique 
des Laboratoires Pierre Fabre, spécialistes mondiaux en phyto cosmétologie, René Furterer élabore 
des concepts toujours plus innovants puisés au cœur du monde végétal, basés sur une sélection 
rigoureuse d’actifs naturels exclusifs. 
Les beaux cheveux poussent sur un cuir chevelu sain. René Furterer a conçu, il y a plus de cin-
quante ans, des produits de soin traitant à la fois le cuir chevelu et les cheveux. Riches en huiles 
essentielles et extraits de plantes, ces produits associent efficacité et plaisir sensoriel. La marque 
René Furterer appartient au 2e laboratoire pharmaceutique français, le laboratoire PIERRE FABRE, 
dont les centres de recherche transposent les protocoles de développement des médicaments à 
ceux des produits dermo-cosmétiques. Cette année la marque met en avant sa nouvelle gamme LISSEA, une ligne de 
soins capillaire pour lisser les cheveux indisciplinés pour une chevelure souple et soyeuse à l’extrait d’origine naturelle 
d’allékenge qui comprend :
- 1 shampooing,
- 1 soin après shampooing à rincer,
- 1 soin après-shampooing sans rinçage. 



17

PIVOT POINT
Les nouveautés présentées au MCB : 

- OMBRE HAIR en extensions !
Pivot Point développe sa gamme d’extensions Flex avec une série spéciale OMBRE HAIR. L’effet 
bicolore à la mode, appelé aussi Tie and Dye est maintenant possible sans toucher à ses cheveux 
grâce aux extensions en bandes adhésives.
Plusieurs couleurs au choix en 45 cm.

- Nouvelle tendance : les extensions de plumes Hairplum’!
La vague nous vient tout droit des Etats-Unis et va bientôt faire des ravages sur notre continent…
Pivot Point lance en exclusivité la gamme Hairplum’.
Ces magnifiques plumes, striées ou unies, s’intègrent parfaitement à la chevelure et peuvent tenir plusieurs mois.
Plus de 20 références de couleurs pour combiner les effets à l’infini.
La pose se fait très facilement et rapidement.
Brush, lissage, bouclage … Elles se comportent comme vos propres cheveux.

 
POSTQUAM
Nouveautés présentées : 

- Baume lissant : sérum texturisé qui apporte hydratation, nutrition et réparation de la 
racine aux pointes et laisse le cheveu brillant et protégé face au vieillissement capillaire, 
en plus de faciliter le lissage.
- Shampoing réparateur a la kératine : shampoing doté d’un grand pouvoir nettoyant qui 
fait glisser la saleté du cheveu et le prépare en vue du traitement lissant postérieur.
- Masque lissant : masque à la texture crémeuse qui apporte hydratation, nutrition et 
réparation au cours du processus de lissage.

- Crème lissante douce et Crème lissante forte : crème lissante à base d’actif  hydratant et kératine qui répare la fibre 
capillaire tout en maintenant la structure naturelle du cheveu au cours du processus de lissage.
- Neutralisant fixant : émulsion neutralisante enrichie à la kératine qui fixe la forme du cheveu soumis au lissage avec 
kératine, d’application aisée.
- Shampoing reconstructeur : shampoing au grand pouvoir reconstructeur à utiliser après le traitement à base de kératine, 
qui répare la fibre capillaire en la lissant et la rendant uniforme. Il apporte également hydratation en vue du séchage et 
lissage postérieurs.

RLIZZ
RLIZZ lance lors du MCB le Smooth Express® : La synergie entre le monde du lissage à la keratine et du 
soin capillaire. Sa texture mousse aérienne, riche de 7 huiles précieuses, présente une grande simplicité 
d’utilisation. Un protocole simple (1h) pour 30j de nutrition intense. Protocole simple et rapide, 30 jours 
de nutrition extrême et une application en quantité réduite.

SPECCHIASOL SRL                 
Société leader dans le marché de l’herboristerie depuis 1973, spécialisée dans la cosmétique 
naturelle.
La nouvelle gamme s’appelle EUPHYTOS : EUPHYTOS est une gamme de produits profes-
sionnels pour le coiffeur qui associe l’amour et la fidélité pour le naturel avec la vitalité et 
l’excentricité qui sont le propre du métier du Coiffeur. EUPHYTOS est une ligne complète 
de produits de haute qualité, pour le coiffeur qui souhaite donner à son Salon une nouvelle 
image et une visibilité nouvelle. La dérivation biologique de l’huile d’argan, avec laquelle 

argania euphytos a été formulée, associe innovation et tradition, exactement comme dans la meilleure tradition herboriste 
de Specchiasol.
(masque capillaire émollient, sérum laminant et spray brillant)

SOL.FINE TAKE CARE
3 nouveaux produits italiens TAKE CARE :
- les shampooings, N° 1 DES SHAMPOINGS SANS SLS/SLES (Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Lauryl Sulfate),

- le fer à lisser CERAMIK ULTRASONIC Infrarouges et Ultrasons, qui n’émet pas de chaleur 
mais des ultrasons à haute fréquence (680 nm),

- le fer à lisser CERAMIK Plaque Poreuse, principe unique au monde.

SORA COSMETICS
SORA est l’un des acteurs majeurs dans le domaine des cosmétiques.
Sora fabrique divers articles pour hommes, femmes et enfants concernant les soins de la peau, pour bébés et pour l’hygiène 
personnelle.
Les grandes marques de Sora sont ECI, BEK, SECRET OF LADY, BEBAK, SORA CARE, GARDEN et COOL AIR.
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UNA
UNA est une gamme exceptionnelle de produits qui chérissent et préservent la beauté naturelle du cheveu. Un éventail 
incroyablement large d’extraits de plantes et d’éléments récoltés des eaux médicinales, avec des formules uniques 
soigneusement mis au point par les Laboratoires Rolland.
Les produits de la purification, le conditionnement, le traitement et la modélisation de la gamme UNA libèrent certaines 
substances dans les cheveux qui ont besoin d’hydratation et de protection.

URBAN KERATIN
Urban Keratin est un traitement lissant aux normes européennes. Il ne contient pas 
de formaldéhyde ni de glutaraldéhyde.
A base de kératine organique, le lissage brésilien Urban Keratin rend les cheveux 
plus lisses, très brillants, doux, soyeux, faciles à coiffer, débarrassés des frisottis et 
plus souples.
Le traitement est élaboré à partir de nanoparticules de kératine qui en se fixant dans 
le cortex du cheveu, réparent durablement et profondément les cheveux abîmés.
UrbanKeratin lisse et revitalise les cheveux en profondeur durant 3 à 5 mois.
Le traitement UrbanKeratin est des rares lissages qui permet de se laver les cheveux 
le jour même de l’application du traitement contrairement aux autres lissages qui demandent entre 3 et 4 jours d’attente !
Le lissage Ethnik Version de Urban Keratin est une nouveauté révolutionnaire spécialement élaborée pour les cheveux crépus.
Ethnik Version est idéal pour les cheveux afros et compatible avec n’importe quel traitement chimique.

Produits Maquillage

CREATIVE NAIL DESIGN CND
4 nouveautés : 
- HELLAC™ : vernis semi-permanent à la technologie brevetée novatrice qui allie la praticité 
d’un vernis à la performance des meilleurs gels. Shellac™ se retire en quelques minutes 
sans jamais limer l’ongle naturel et tout en le respectant. Shellac™ a une gamme de 42 
couleurs dont les six nouvelles (en photos) qui arriveront courant hiver 2012. Bleu, vert, 
marron, violet, toutes les tendances sont regroupées dans la gamme Shellac™.
- NOURISHING REMOVER™ : solution de fonte à base d’huile d’amande douce, de 
vitamine E et d’huile de macadamia qui dépose Shellac™ en 8 minutes au lieu de 10 
minutes par les méthodes traditionnelles. La dépose via le Nourishing Remover™ a pour 
particularité de nourrir profondément les ongles et les cuticules.
- SOLAROIL™ : Huile nourrissante indispensable à vos ongles au quotidien. SolarOil™ 
assure et procure un niveau élevé de protection pour des ongles sains et résistants. En outre, l’huile de jojoba véhicule 
la vitamine E profondément dans la peau et réduit donc les effets visibles de l’âge.
Sa nouvelle senteur à la vanille et au musc vous envoutera.
- SCENSATIONS™ : Soins de beauté uniques, revitalisants et toniques, riches en vitamines A, E, aloe vera, aux essences 
naturelles, pour hydrater et adoucir les mains et le corps, tout en apaisant vos sens. Trois nouvelles senteurs arrivent fin 
septembre 2012 :
• ENCHANT : à base d’ambre aux senteurs de vanille, de musc et de bois de santal.
• CELEBRATE : à base de vanille et de baies florales.
• DELIGHT : à base de fleurs, de vanille et de bois de santal.

PARIS AX
L’expertise professionnelle à portée de tous...
Travaillés par univers, PARIX AX PROFESSIONNAL propose une gamme complète dédiée à la 
beauté qui sera présentée lors du MCB : 
- une gamme de fards compactés et poudrés, très haute en pigments, permettant une excellente 
couvrance pour un résultat intense et sophistiqué.
- une gamme complète pour le teint, ultra perfectionnée de produits techniques d’une application 
accessible à toutes.
- subtil mélange de Gloss, rouges à lèvres, feutres et crayons, aux délicates nuances de couleurs 
pour réaliser des maquillages aux effets nacrés, vinyls, mats...

- toute une gamme de vernis, composée de texture laque pour une brillance miroir, de texture nacrée pour un rendu 
perlé, de texture pailletée pour un effet scintillant.
- l’univers du maquillage s’étend aux indispensables accessoires : pinceaux, bagagerie, valises...
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PEGGY SAGE
Depuis 1925, Peggy Sage célèbre l’ongle, sa beauté, sa brillance. En déclinant plus de 
220 couleurs et mille et une textures, en multipliant les innovations, en variant les 
décors, Peggy Sage fait de la manucurie un monde esthétique créatif, en restant fidèle à 
son exigence professionnelle. Le savoir-faire et l’audace de Peggy Sage s’exercent autour 
de nos 3 métiers : la manucurie (notre cœur de métier), les soins et le maquillage.
4 nouveautés produits :
- Collection maquillage Automne : RÉTRO CHIC : “Rétro chic” révèle une femme libérée 
dans un décor rétro intemporel. Espiègle et fascinante, véritable icône de la mode, elle 

assume avec volupté son pouvoir de séduction. Elle revendique sa sensualité et joue de sa beauté, osant des couleurs 
veloutées et profondes.
- Collection vernis à ongles Automne : ROMANTIC EFFIGY : Succombez à la tentation d’une subtile harmonie automnale 
composée de 6 teintes élégantes et sensuelles. Nouveau : un présentoir raffiné pour mettre vos vernis à ongles en valeur !
- Tampons Nail art : STAMPING : Avis à toutes les fans de nail art : réalisez des motifs variés et colorés en un tour de 
main grâce à aux tampons nail art Peggy Sage. Innovants et faciles d’utilisation, ils s’utilisent avec l’ensemble des vernis 
Peggy Sage sur ongles naturels ou artificiels. Des décorations tendance jusqu’au bout des ongles !
- Mascara AMAZING CILS : Découvrez AMAZING CILS, le tout dernier des Mascaras Peggy Sage. Objectif, des cils galbés 
et volumineux pour un regard envoutant. Un volume audacieux de la racine à la pointe grâce à une brosse unique 
permettant de gainer les cils un à un.

Perruques

BALMAIN
Avec B-loved de Balmain Hair, vous pouvez exhiber une gigantesque ruche ou reproduire un vrai look 
à “la Brigitte Bardot” en seulement quelques minutes. Cette pièce de cheveux, unique en son genre, 
s’applique à l’aide de clips : il suffit simplement de clipser pour obtenir instantanément longueur et 
volume sur le dessus du crâne. Reproduisez les derniers looks tendances des défilés de mode !
Les extensions Fill-In de Balmain Hair sont les rajouts capillaires les plus courants et les plus appréciés. 
Les onglets de kératine sont fixés sur les cheveux  à  l’aide d’une pince spéciale Balmain Hair (Connecteur 
Plug & Play). Cette méthode très professionnelle permet une réelle fusion avec vos propres cheveux. 
Les extensions Fill-In sont considérées comme un système de rajout capillaire permanent car ils tiennent 
jusqu’à trois mois dans les cheveux. Les nouvelles couleurs tendances sont disponibles ! 

GISELA MAYER
Cette année au MCB, Gisela Mayer présentera sa collection incontournable de perruques pour les pro-
fessionnels de la coiffure, spécialisée dans la prothèse capillaire et les problèmes de chute de cheveux, 
complétée par une gamme de turbans et accessoires. Cette entreprise basée en Allemagne suit depuis 
45 ans l’évolution de la mode : les coupes sont très actuelles, les coloris reprennent à s’y méprendre 
la teinte naturelle des cheveux. La qualité des produits est constamment améliorée, pour proposer des 
perruques toujours plus légères, confortables et naturelles, ainsi qu’un vaste choix de modèles.

H&Y FRANCE
H&Y France offre une large gamme de perruques, extensions, tissages, mèches, toupets, postiches et autres accessoires 
allant du haut de gamme aux produits plus accessibles. Changer de look en quelques minutes !

NJ DIFFUSION SARL
NJ, c’est aujourd’hui 20 ans d’expérience, de savoir faire, d’innovation et de création au service de 
ses clients. Spécialiste des perruques et de la beauté capillaire, NJ propose une solution complète 
de la perte à la repousse du cheveu. NJ dispose également d’un département dédié à la perruque 
médicale au travers de son réseau “Partenariat Santé Beauté”.
Cette année NJ Diffusion a sorti 4 nouveaux modèles, qui bénéficient de notre AntiGlisse breveté et 
également 2 nouvelles couleurs avec un effet racine foncée.
- Karine
Concept C avec un mono (effet de cuir chevelu) 
Style : coté extra-plat, coiffant arrière et dessus effet coiffé décoiffé / Fibre : Modacrylique
- Delphine 

Concept A avec un tulle frontal très prononcé pour un effet invisible au niveau du début de l’implantation
Style : coiffant complètement arrière / Fibre : Moovie Culr (50% de cheveux naturel et 50% de fibre haute température)
- Jodie 
Concept D (implantation fait à la main sur un tulle élastique) avec un tulle frontal très prononcé pour un effet invisible au 
niveau du début de l’implantation
Style : carré dégradé très naturel / Fibre : Moovie Curl (50% de cheveux naturel et 50% de fibre haute température)
- Victoria
Concept D (implantation faite à la main sur un tulle élastique)
Style : une coiffure toute génération confondue, un effet naturel avec une coupe effilée / Fibre : Modacrylique
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Accessoires et mobiliers

AGV GROUP
NaturAll by GV Design - ligne de mobilier respectueuse de l’environnement durable - faite 
de mousse de polyuréthane certifié CertiPUR - certification relative à la norme de qualité 
de la matière avec une sensibilité particulière à la durabilité, la sécurité et la salubrité de 
l’environnement. Issue de forêts gérées et certifiées PEFC (Programme de Reconnaissance 
des Certifications Forestières), la peinture est réalisée avec un support à base d’eau, la 
colle à bois est utilisée dans la classe E, avec une teneur en formaldéhyde très faible, la 
courbure du bois est réalisée avec de la vapeur. LED de faible puissance dans les miroirs. 
Fabriquée en pierre “PIASENTINA”, période Eocène, avec caractéristiques exceptionnelles 
de pierre compacte, résistance à la traction élevée. 100% recyclable et naturelle. Le carton 
utilisé pour l’emballage est certifié selon RESY et COMIECO à garantir la provenance des 
matières premières recyclées et de son recyclage ultérieur.

BABYLISS PRO
4 nouveautés produits
- Gamme B-Wild : une collection unique et exclusive de produits d’exception en édition limitée Léopard, imprimé devenu 

incontournable et intemporel de la mode. La gamme B-Wild comprend le sèche cheveux, le fer à lisser, le fer à boucler, 
le sèche cheveux et le fer à lisser de voyage, une gamme tendance qui s’inscrit dans la durée.

- Fer ConiSmooth : un fer multifonction (230°C) haute technologie qui boucle, ondule, crée du mouvement, assouplit et 
lisse les cheveux. Un fer magique multifonctions tout en un !

- Prodigio : un sèche-cheveux puissant, flexible qui prend soin des cheveux avec des embouts concentrateurs intelligents.
- Pince à onduler Haute Définition Ionique : une haute technologie développée pour cette nouvelle pince à lisser plébiscitée 

depuis, maintenant au service de la boucle. La perfection des résultats et tenue longue durée.

CRAZY DIAMS
Crazydiams est la marque N°1 de diamants de cheveux et de bijoux fantaisie dédiée exclu-
sivement aux professionnels de la beauté. Nous proposons à nos clients des produits mode 
à très forte rotation et “clé en main” (intégrant produits, présentoirs et PLV). Tous les 2 à 3 
mois, Crazydiams propose à ses salons 1 à 3 nouveautés. Au MCB, seront mises en avant 
les nouveautés suivantes : 
- Les bracelets shamballa. Nous avons été précurseur en proposant les bracelets Shamballa 
en perles de cristal avant tout le monde et nous lançons au MCB une nouvelle gamme 
Shamballa : les MANCHETTES. Elles sont disponibles en 14 coloris et toujours avec des 

strass de qualité haute brillance.
- Les bracelets color fizz. Il s’agit de bracelets entrée de gamme au prix de vente en salon de 10 € pour 5 bracelets ! Ce 

sont des bracelets ressort dans lesquels sont insérées de petites perles argentées qui virevoltent au grès des mouve-
ments. Succès garanti.

- Les pinces a cheveux. Crazydiams tape encore très fort en proposant un présentoir haut de gamme en plexiglass 
permettant de commercialiser une gamme de près de 70 modèles de pinces à cheveux strassées et ultra résistantes 
entre 8 € et 12 € les 2 pinces !

CRÉOLES D’ALEXANDRINE
Boucles d’oreilles et créoles pour oreilles percées et non percées : colliers, sautoirs, pendentifs, bracelets, perles, 
bijoux dorées à l’or fin, doré à l’or rose ou en ruthenium, avec ou sans cristaux Swarovski. La spécialité des créoles 
d’Alexandrine est la créole pour oreilles non percées ou créole à clips.

EUROPASSION
Europassion vous présente une nouveauté des produits YS PARK : légers, prenant peu de 
place et facile de transport, les diffuseurs YS Park sont adaptables à touts types de sèche-
cheveux. Idéal pour les couleurs, les permanentes, la brillance et la mise en valeur de votre 
travail. Mailles métalliques, alliage titane/argent ayant une propriété de conservation de 
chaleur unique ainsi que des propriétés antistatiques.
Dénomination : Diffuseurs YS PARK.
Prix : 24 € TTC pour le petit modèle / 30 € TTC pour le grand modèle.
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HAARO 
Nouveauté pack e-kwip Spotlight Set  : 1 paire de ciseaux x e-kwip SP (violet) ou SB (noir), 
chacune étant disponible en 5 “ou 5,5”, une montre étanche 3 ATM mouvement Citizen fabriqué au 
Japon, un rasoir pivotant, deux peignes, deux paires d’anneaux (violet et noir), un flacon d’huile. 
L’ensemble est disponible en version violet ou noir.
 

NELSON MOBILIER
Spécialiste du mobilier de coiffure depuis vingt cinq ans, Nelson Mobilier s’est forgé une solide notoriété parmi les coiffeurs. 
Le savoir-faire de ce fabricant de la région lyonnaise dépasse les frontières de l’hexagone puisque la société est reconnue 
comme un acteur majeur du secteur de la coiffure en Europe. En proche collaboration avec ses fournisseurs, Nelson 
Mobilier propose du mobilier de coiffure Made in Europe au meilleur prix.

OBJECTIF COIFFURE
Nouveauté produit présentée au MCB : nouvelle tondeuse 7ème élément. Tondeuse professionnelle rechargeable 7ème 
élément – Gamme Power Line avec une lame céramique détachable (traitement titane), une brosse de nettoyage, 4 tailles 
de peignes, un socle de charge avec support de peignes, un adaptateur secteur Écran LCD indiquant : charge, batterie et 
vitesse, une batterie rechargeable Lithium pour un temps de recharge rapide : 1h30 et 3 vitesses de coupe.

PRO IMPORT
Pro import est une entreprise importatrice et distributrice exclusive de ciseaux Japonais WASHI. 
Nouveauté produit présentée au MCB : WASH GO 55KS, fabriqué en acier Japonais Ciseaux 
Titan Black Satin noir / Impression fleurs. Repose doigt amovible, Vis diamant ajustable sans 
micro-dentures très ergonomique, prise en main très rapide pour un confort optimal, taille unique 
5,5. Existe en bleu et vert. 

SOL.FINE DELUXE BEAUTÉ
Un concept unique et global d’accessoires et produits capillaires de Luxe “Accessible à tous” pour 
les professionnels de la coiffure et les particuliers. Tous les articles de ses marques CERAMIK™ THE 
ORIGINAL, SOL.FINE™ et SOL.FINE Natural Color™ sont fabriqués uniquement en Italie. Tous les 
matériaux et technologies sont testés et certifiés par de prestigieux instituts et fondations dans le 
monde pour vous garantir leurs performances.
Deluxe Beauté présentera au MCB 2012 la coloration aux choix multiples : Sol.fine Natural Color 
et continue son développement pour l’hygiène dans les salons de coiffure avec les premiers peignes 
carbone antibactériens.

VELECTA
Fondée en 1936, la Maison Velecta Paramount est aujourd’hui le seul fabricant de sèche-cheveux 
en France. Celui qui aujourd’hui réalise 1/3 des ventes du marché, travaille depuis toujours sur 
la légèreté, la compacité et la puissance de chacun de ses modèles. Velecta s’intéresse plus que 
jamais à l’ergonomie, avec en tête l’objectif  d’améliorer le confort et le bien-être du coiffeur. Des 
performances innovantes qui font de Velecta le leader incontesté du sèche-cheveux.
Nouveauté produit présentée au MCB : la gamme TGR ECO est équipée d’un nouveau système 
de filtrage des poussières, unique sur le marché, qui permet de générer un gain de temps pré-
cieux et une réduction de la consommation énergétique. En effet, il s’avère qu’un filtre encrassé 
entraîne des pertes de débit et de vitesse de l’air, supérieures à 30 %. La baisse d’efficacité du 
séchoir se traduit par un allongement du temps de séchage et une sur-consommation d’électricité 
du même ordre de grandeur.

LES CISEAUX VERN
Produit pionnier, inventé par une équipe de coiffeurs professionnels. Chaque consommateur possède une texture de 
cheveux différente, en conséquence, les stylistes ont besoin de travailler avec une approche singulière, grâce à des outils 
de coupe spécifiques afin d’obtenir le meilleur look. C’est pourquoi les ciseaux Vern ont été conçus avec un nombre, une 
taille et en espacement de dents, différents. Leur but est de résoudre les difficultés coiffeurs, de réduire les accidents et 
de travailler efficacement et ce, pendant une longue période. Ils s’utilisent de la même façon que les ciseaux traditionnels 
des coiffeurs.
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Salons nouveau concept

CLINIQUE DU CHEVEU
Leadeur historique du diagnostic et du soin capillaire, Clinique du Cheveu développe depuis 1974 
un réseau d’instituts de thérapie capillaire globale.
Plusieurs nouveautés présentées :
- Coloration Homme : 4 Colorations Crème Naturelle pour Hommes sans amoniaque, sans paraben. 
Spécialement étudiée pour les cuirs chevelus sensibles et allergiques.
- Appareils d’analyse et de soin “HAIRVIEW” : caméra-microscope qui permet d’analyser et de 
diagnostiquer toutes les carences ou déficiences de la peau, du cuir chevelu et des cheveux. 
Professionnalise le diagnostic et permet une mesure de l’efficacité des traitements et une aide 
au suivi clients et “HAIRPAD” : appareil de traitement capillaire pour les soins cabines, proposant 
3 fonctions bien distinctes.

LE PARIS DES ANGES
LE PARIS DES ANGES est une société de production audio-visuelle spécialisée dans les vidéos de 
formats courts publicitaires, s’adressant à la mode, le luxe et la beauté. Notre atout majeur provient 
de nos différentes techniques utilisées dans le cinéma. Nos vidéos deviennent alors de véritables 
films, mélangeant ainsi qualité et originalité.
Enfin, LE PARIS DES ANGES propose un moyen différent de se constituer une publicité en haute 
définition, sur de multiples supports tel que le Web, TV, Smartphone, Tablette, Media-transports.
Pour visionner les 5 vidéos, rendez-vous sur le site du MCB : www.salonmcb.com/Presse/Mediatheque.

Une Académie de coiffure

SACO FRANCE
L’Académie SACO jouit aujourd’hui d’une notoriété internationale. Installée à Londres, San Diego et Montréal, elle a 
ouvert ses portes au mois de Janvier 2011 à Bordeaux. Reconnue pour son savoir-faire et son faire savoir, soucieuse du 
respect d’une philosophie qui leur est propre “la beauté avant tout”, l’équipe SACO international est heureuse de vous 
présenter ses collections X et X RAY. Elles sont axées sur le minimalisme et la simplicité. Des coupes classiques qui 
savent mettre en valeur le caractère et les traits de l’individu. SACO s’accommode de la mode et trouve son inspiration 
dans l’histoire qui l’a fait.

Le MCB en vidéos

BEAUTY BUBBLE
Coiffure Express :
(10 minutes/10 €) Pour la rentrée des classes, Beauty Bubble descend dans 
le métro Parisien, après avoir été dans les Gares. C’est en effet dans le métro 
Montparnasse Bienvenue (Gare Montparnasse, sortie Porte Océane) que vient 
d’ouvrir le dernier né des Salons Coiffure Express de Beauty Bubble.
Ses coiffeurs professionnels réalisent des Coupes ou Brushings en une dizaine 
de minutes pour seulement une dizaine d’euros. Les Franciliens pressés pourront 
désormais profiter de cette nouvelle implantation sur leurs trajets quotidiens.
Pour une rentrée gagnante sans morosité, ni dépenses inutiles, venez découvrir 
ce nouveau concept de Coiffure Express.
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Jill Andrieu : la Trichothérapy

Les cheveux sont des capteurs sensoriels et émotionnels d’où, l’importance de venir stimuler cette matrice.
D’un simple coup d’œil, le coiffeur-énergéticien reconnaît l’ambiance émotionnelle, ce que l’individu ressent, vit 
ou a vécu, en lisant le cheveu.
Le but est la prise en considération du choc ou de l’expérience traumatique que l’individu vit et qu’il n’accepte 
ou ne tolère pas.
La stimulation des bulbes pileux par cette technique de soin énergétique qu’est la “Trichothérapy”, permet un 
réveil des méridiens crâniens, une stimulation de l’énergie vitale et par le fait même relance un mécanisme de 
vitalité.
La “Trichothérapy” représente le fait de venir régulièrement éliminer consciemment les traces du passé 
marquées sur l’empreinte du cheveu, grace à l’art de coupe. Le coiffeur-énergéticien les retrouve en fonction des 
strates de vie inscrites dessus.

Animation Make Up For Ever Academy

- Espace d’échanges et d’informations sur les formations : présentation d’un training spécialement crée pour le 
MCB et les coiffeurs (une formation de 5 jours qui se déroulera sur 5 lundis avec des conférences et après-midis 
de pratiques afin de leur apprendre à réaliser des maquillages),

- Espace show avec un grand podium sur lequel seront réalisés en permanence 2 body paintings et 2 maquillages 
artistiques, par les professeurs et les meilleurs anciens élèves de la Make Up For Ever Academy. 
Réalisation en live d’un body painting, (environ 6h de travail) et maquillages artistiques (face paintings de type 
théâtre / opéra ou d’effets spéciaux),

- Espace formation avec des conférences réalisées par les professeurs de la Make Up For Ever Academy (sessions 
de training de 45 min avec conseils de pros du maquillage).

Retrouvez l’ équipe de maquilleurs MAKE UP FOR EVER ACADEMY sur le showmob  “C’est ma terre” et son 
défilé de 17 modèles et / ou danseuses.
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Le Programme détaillé du MCB 2012

DIMANCHE

23
SEPTEMBRE

Retrouvez les performances des plus grands
coiffeurs français et internationaux,
sur une scène de 5 600 places et devant
près de 22 000 spectateurs !

Horaires et programme artistique MCB Style :

10h15 Ouverture de la salle

11h00 - 11h30 MCB & Kemon présentent
le show Carlo Bay

11h40 - 12h10
MCB & Schwarzkopf  Professional présentent

Le show Jean Claude Aubry Community,
sous la direction de Nahéma

12h20 - 12h50 MCB présente
Le show Saco international

13h00 - 13h30 L’Oréal Professionnel présente
Le show Alexandre de Paris, avec Jean Luc Minetti

13h30 - 14h15 Pause

14h15 - 14h45 MCB & Kemon présentent
le show Carlo Bay

14h55 - 15h25 Hair Beauty Awards MCB Paris
Présentation des 10 finalistes

15h35 - 16h05
MCB & Schwarzkopf  Professional présentent

Le show Jean Claude Aubry Community,
sous la direction de Nahéma

16h10 - 16h15 Hommage à Vidal Sassoon

16h20 - 16h50 MCB présente
Le show Saco international

17h00 - 17h15 Hair Beauty Awards MCB Paris – Proclamation des résultats

17h25 - 17h55 L’Oréal Professionnel présente
Le show Alexandre de Paris, avec Jean Luc Minetti

20h00 Concert privé Christophe Maé

Place aux 14 shows artistiques inédits

présentés par Christophe Beaugrand*,

au Zénith de Paris !

Avec L’Oréal Professionnel, partenaire officiel des shows Jean-Luc Minetti, Cyrill Hohl et La Haute Coiffure Française.
(Programme non contractuel, mis à jour le 10 septembre, susceptible de modifications)
Avec la participation de Schwarzkopf  Professionnal, co-sponsor des shows Jean Claude Aubry et Stéphane Amaru.
Avec la participation de Wella, sponsor du show Intercoiffure et soutien du show Jean-Michel Faretra.

Style
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LUNDI

24
SEPTEMBRE

10h15 Ouverture de la salle

11h25 - 11h45 MCB & Métamorphose & Schwarzkopf  Professional présentent :
One Hairdresser show de Stéphane Amaru “en toute intimité”

11h55 - 12h25

Les Institutions de la Coiffure présentent
le show des Champions du Monde 2010 : “C’est ma terre”
Sur scène, les coiffeurs Christophe Guedada, Marie Leroy,

Raphael Perrier, Sébastien Quinet et Carole Schmitt.

12h30 - 12h35 Proclamation des Champions de France

12h40 - 13h10 Show Intercoiffure présenté par Wella

13h10 - 13h55 Pause 45 mn

13h55 - 14h05 Remise des prix : L’Eclaireur des Coiffeurs & Toni and Guy

14h15 - 14h45 MCB présente, avec la participation de Wella
le show Jean-Michel Faretra

14h55 - 15h25
L’Oréal Professionnel présente

la Haute Coiffure Française
avec en invité Damien Dufresne

15h35 - 16h05 L’Oréal Professionnel présente
Show Cyrill Hohl for Men

16h15 - 16h45 Proclamation des résultats Concours “Meilleur coiffeur de l’année”

*Christophe Beaugrand :
Animateur radio, journaliste, présentateur

©
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Pigiste sur LCI en 1999, Christophe Beaugrand devient le présentateur joker de la Chaîne 
d’Information de TF1, un an plus tard. Après un passage sur TPS STAR, dans une émission 
cinéma et animateur du talk-show culturel quotidien de PINK TV “LeSet”, il tient une 
chronique quotidienne sur Europe 1 dans l’émission de Jean-Marc Morandini, avant de 
rejoindre la Bande à Ruquier l’après-midi.
Il est ensuite embauché par Canal Plus pour La Matinale et +CLAIR, le magazine médias 
de la chaîne. Successivement chroniqueur à TF1 pour “50 MN INSIDE”.
Il tient son propre magazine sur NT1, “En Mode Gossip”, tout en continuant à collaborer 
avec LCI dans l’émission “La Médiasphère”.
Totalement work-addict, il fait aussi le buzz sur les réseaux sociaux qu’il connaît comme 
personne !
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DIMANCHE

23
SEPTEMBRE

LUNDI

24
SEPTEMBRE

Les professionnels de la coiffure
transmettent leurs savoir-faire
grâce aux Ateliers techniques pluridisciplinaires.
Auditorium Boris Vian – 300 fauteuils
Présentation Hervé Savel

Horaires et programme artistique MCB Academy :

10h30 - 11h15
Fondation Guillaume pour Intercoiffure France :

Workshop de chignons multi – styles, attaches sur cheveux longs,
tour de mains exemplaire

11h30 - 12h15 Jill Andrieu : la trichothérapy, nouvel art du soin énergétique du cheveu

12h30 - 13h15 Toni and Guy : coupes et couleurs travaillées en “alignment”, 
pour sublimer les textures, les formes et l’expression personnelle

13h15 - 13h30 Pause

13h30 - 14h15
Saco France : workshops pour présenter

les techniques de coupes et de couleurs, dans le respect
de la philosophie SACO

14h25 - 15h10 Stéphane Amaru avec Biblond et Schwarzkopf

15h20 - 16h05 Roberto Fanti :
pour tout savoir sur les dernières tendances, coupes et styles Homme

16h15 - 17h
Jean Marie Contreras : 

un style, une tendance, une histoire… Une coupe déclinée
qui permet de définir une méthode unique

17h45 Remise des prix - Trophée de Paris & Coiffures de Mariée

10h30 - 11h15 Ateliers “Coiffeur en France” par la FNC :
présentation de la nouvelle ligne tendance été 2012

11h30 - 12h15 Coloré par Rodolphe avec Wella : le coloriste de la Jet-set

12h30 - 13h15 Pivot Point : exécution de coupes de la collection automne-hiver
et de poses d’extensions Hair Contrast

13h15 - 14h Pause

14h00 - 14h45 Jill Andrieu : la trichothérapy,
nouvel art du soin énergétique du cheveu

15h00 - 15h45
Saco France :

workshops pour présenter les techniques de coupes et de couleurs, 
dans le respect de la philosophie SACO

Retrouvez nos Ateliers techniques

à la Grande Halle de la Villette.

Le MCB a toujours eu à coeur de toucher les professionnels en leur proposant un programme dédié, fondé sur la 
transmission des savoirs et des techniques. Ils pourront ainsi parfaire leurs connaissances et s’informer des dernières 
innovations au contact de coiffeurs expérimentés et reconnus lors de 13 Ateliers techniques de 45 minutes, qui se 
dérouleront dans l’auditorium Boris Vian.

A l’Affiche, des noms prestigieux de la coiffure proposeront un ou plusieurs Workshops pendant ces deux jours, un 
rendez-vous à ne pas manquer pour tous les coiffeurs qui recherchent idées et démonstrations de créativité.

Academy
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Tout au long de la journée

 Ateliers Academy Make Up For Ever :
Maquillage de Mariage ; soirée ; mode ; etc … Podium performances Bodypainting

Tout au long de la journée

 Ateliers Académie Alexandre de Paris : 
Haute couture – backstage – mariée - … LA référence du cheveu long … dans le monde ! 

DIMANCHE

23
SEPTEMBRE

LUNDI

24
SEPTEMBRE

13h30 - 14h30 Ateliers Barbier avec Fabrice Cornillon
“Entre tradition et modernité”

15h - 16h
Ateliers Barbier avec Fabrice Cornillon

En studio 7

Mezzanine 1 > L’événement (150 places assises)

Mezzanine 2

DIMANCHE 23

ET

LUNDI 24

SEPTEMBRE

DIMANCHE 23

ET

LUNDI 24

SEPTEMBRE

L’ouverture des concours qui a débuté mi-Mai, permet à tous les jeunes talents, apprentis ou professionnels aguer-
ris, d’affûter leurs techniques et de présenter le meilleur de leurs créations, en s’inscrivant aux

- Hair Beauty Awards MCB Paris, concours de créativité sur modèles vivants (Dimanche 23 Septembre),
- Championnats de France Junior et Senior organisés par la FNC Concours (Lundi 24 Septembre),
- Trophée de Paris,
- Coiffure de Mariée,
- Meilleur jeune coiffeur de l’année.

Le village Concours – Mezzanine
Hair Beauty Awards – MCB Paris 2012

En partenariat avec Raphaël Perrier.
Destinée aux talents de la coiffure, c’est une épreuve libre de créativité sur modèles vivants et sur le thème “La 
coiffure, un métier d’art et d’audace”.
Ouvert à tous, notamment aux écoles, le principe de ce concours est simple : pour participer il suffit d’envoyer 
une photo sur le web de l’une de ses réalisations avant le 6 septembre. Les 10 sélectionnés par un jury composé 
de photographes, stylistes, coiffeurs de renom, journalistes mode, beauté concourront ensuite lors d’une épreuve 
en public, le dimanche 23 septembre sur la grande scène du Zénith.

HAIR BEAUTY AWARDS MCB PARIS

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

CINQ CONCOURS

Cinq concours ont été organisés au sein de la MCB Academy
pour permettre aux coiffeurs d’exprimer tous leurs talents.
La coiffure est un art glamour et demande une vraie maîtrise ! 
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Déroulé :
- Un prix du public via applaudimètre (coef  1)
- Un prix du jury (coef  2) sous la présidence de William Lepec, avec Stéphane Singlar, Xavier Dollin, Laure 

de Villebonne
- Un prix de la presse professionnelle (coef  1)

Le principe et modalités d’inscription : Inscriptions des candidats auprès de FNC Concours.
 Droits d’inscription : 100 euros ttc. Nombre de places limité à 70 concurrents.

1 - Le jury sélectionne 10 nominés le dimanche matin durant l’épreuve de 2 heures en live 
sur le podium concours.

2 - Dimanche 23 /09/12 
8h15 : accès au village Concours / mise en place 
9h00 : épreuve sur le thème “La coiffure un métier d’art et d’audace” 
10h30 : fin de l’épreuve, jurification / sélection des 10 candidats finalistes

3 - Épreuves de 10h00 à 13h30
4 - 14h55 : présentation sur la scène du Zénith des 10 compétiteurs qui finalisent leur coiffure  

sur scène (20 mn) & vote du public via l’applaudimètre
5 - 17h00 : proclamation des résultats + présentation du vainqueur + récompenses

Pour cette édition 2012, deux prix seront remis :
- Récompense au vainqueur final : 1 voyage offert à Mexico pour assister au Hair Beauty Awards en 

Juin 2013 avec deux nuits d’hôtel + 2 jours à Paris pour le deuxième et de nombreux lots pour les suivants.

JUNIORS/SENIORS  •  DAMES/HOMMES  •  12 épreuves

Dimanche épreuves de 10 h – 17 h • Trophée de Paris
 • Coiffures de Mariées

Lundi épreuves de 10 h – 12 h • Meilleurs jeunes coiffeurs de l’année

Sans condition d’âge pour les concurrents.
Test 1 : “Créative” -  Les concurrents réalisent une Coiffure Créative, montrant leurs compétences créatives, 
sur cheveux mouillés. Sur tête malléable. 
Test 2 : “Hair by Night” - Il s’agit d’une coiffure du soir technique. Les concurrents utilisent la même tête 
malléable ou une différente de l’épreuve Créative. Sur cheveux mouillés.

Sans condition d’âge pour les concurrents.
La coiffure doit être orientée mode, comme dans les magazines de mariées. Les modèles montent sur le podium, 
avec les cheveux tombants et lisses et ne doivent pas être coiffés à l’avance. Ils peuvent être mouillés ou secs. 
Les concurrents réalisent une coiffure de mariée traditionnelle sur cheveux longs, dans un esprit de total look.

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIOR ET SENIOR,
EN PARTENARIAT AVEC FNC CONCOURS

DIMANCHE 23 & LUNDI 24 SEPTEMBRE

TROPHÉE DE PARIS

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H

COIFFURE DE MARIÉE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H
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Contenu : carrières, emplois, formations, tous les métiers de la coiffure … Des pros rencontrent des jeunes qui 
veulent se lancer dans le métier. MCB met en relation des professionnels confirmés, des experts dans leurs 
domaines, des institutionnels pour orienter, conseiller, faire découvrir les potentiels et la richesse des métiers du 
secteur de la coiffure.
Le Campus jeune est conçu pour répondre à toutes les questions pratiques et techniques des jeunes sur leur 
carrière dans la coiffure.

Les grands axes :

Pôle Emploi - petites annonces, job dating,
- comment faire son CV, rédiger sa lettre de motivation,…
- rencontre recruteurs / candidats (franchises, etc..) avec des bornes interactives de petites 
annonces (en partenariat avec la FNC, Pôle emploi…)

- panneaux de petites annonces offres et demandes d’emploi ou chacun pourra déposer son 
annonce

- un job dating avec des recruteurs du groupe Vog, Dessange International, Jean Claude 
Aubry et agences d’interim, etc…

Pôle porteurs de projets, créations, cession et reprise d’entreprise
- conseil fiscal, évaluation de fonds avec la FNC, Fiducial, Cegecos.

Pôle Formation continue - les écoles publiques & privées :
Rencontres avec des professeurs des écoles/ CFA, juristes, spécialistes des contrats de travail
- des conseils de choix d’orientation
- les métiers/ les salaires/ les diplômes : Loïc Aoustin, Naomi Hewitt et Maureen Nisima

Pôle Carrières - toutes les facettes du métier qui font rêver :
Rencontres avec des professionnels coiffure + beauté

- manager de salon franchisé avec un salon du groupe Vog et Dessange International
- en présence de 2 experts (CET), Antony Vautier (dirigeant d’un salon de coiffeurs)
  et Armelle Morales Bisi (Responsable Pédagogique chez Eugène Perma)
- coloriste
- coiffeurs studio
- coiffeurs de théâtre avec Audrey Borca
- professeurs d’école avec Philippe Pomarez, Catherine Tixier
- coiffeurs/maquilleur avec Make Up For Ever
- coiffeur formateur avec Camille Albane
- coiffeur sur des bateaux de croisières et des clubs de vacances
- démonstrateur pour une marque
- directeur artistique avec Wiliam Lepec
- Coiffeur formateur avec Camille Albane, Nathalie Recco, Florence Meline, 
  Jean-Michel Gaudineau, Nicolas Guillouet, Céline Raymon et Magali Martinskevich

Dimanche

& lundi

Dimanche

& lundi

> Contacts & inscriptions :
   Facebook FNC Concours • mcsimoes@fnc.fr • tel : 01 42 61 50 80

Concours libre, sans conditions d’âge pour les concurrents.
Le coiffeur doit venir avec son modèle.
Full Fashion look.
Épreuve Messieurs. 
L’objet de cette épreuve est la mise en valeur de la créativité des concurrents présentant des modèles où l’harmonie 
de la coiffure et des vêtements est “MODE”. Coiffures longues ou courtes peuvent être présentées. Au final, le look 
doit être comme la couverture d’un magazine de mode.
Prise en compte du total look : cheveux, maquillage, vêtements, accessoires.

MEILLEUR JEUNE COIFFEUR DE L’ANNÉE

LUNDI 24 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H

CAMPUS JEUNES
DIMANCHE 23 & LUNDI 24 SEPTEMBRE

Nouvea
u
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DIMANCHE

23
SEPTEMBRE

Tremplin d’innovations et rendez-vous d’affaires;
Les Business Conférences et les Ateliers professionnels
ont lieu aux studios n°5 et n°7 de la Grande Halle

Grande Halle - Studio 5 :

6 Business Conférences
Business Conférences : présentation & débats animés par L’Éclaireur des Coiffeurs

2 Ateliers Professionnels MCB
L’atelier Barbier par Fabrice Cornillon

10h45 - 11h45

Les concepts qui “cartonnent’’ :
 nouveau comptoir à franges, à cheveux long, corner beauté,

bar à chignons minute…  
Imaginez votre propre concept : une démarche simple  

pour dynamiser votre business et votre image.
 En présence de Stéphane Amaru & Christophe Nicolas Biot

12h00 - 13h00

Le Boom de la Beauté des ongles :
 Nails bars, corners, instituts in door, panorama de tous les nouveaux 

concepts qui émergent. Surfons sur la vague du vernis à ongle. 
Coûts des investissements ? rentabilité ? 

passage au crible des nouvelles offres qui marchent. 
En présence de : Patrick Ahmed & Biguine Nails,

Livia Plateau pour Coiff’Idis

13h00 - 14h00 Pause

14h00 - 15h00

Les salons appartements : une formule gagnante :
un concept qui continue de faire ses preuves

Et a dépassé le pur phénomène de mode pour s’imposer auprès des 
clientes qui se sentent bien dans ce concept intimiste. Acheter un 

appartement est aussi la garantie de ses constituer un vrai capital ! 
Passage en revue des atouts côté coiffeurs et côté clientes.

 En présence de David Lucas & d’Agnès Paya

15h30 -  16h10

Gagner plus avec les produits de revente, 
Un enjeu crucial pour augmenter la marge du salon.
Un conseil de professionnel apprécié par la cliente,

 Animé par Patrice Martin / Eplus

MCB c’est aussi l’occasion de s’informer et de faire le point sur l’évolution du secteur avec de nombreuses Business 
Conférences et Ateliers professionnels accessibles à tous.

Organisées en partenariat avec l’Éclaireur des Coiffeurs, les Business Conférences inviteront à la réflexion sur divers 
aspects de la pratique : nouveaux métiers, tendances, business, développement durable, web, …

Business
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LUNDI

24
SEPTEMBRE

DIMANCHE

23
SEPTEMBRE

LUNDI

24
SEPTEMBRE

10h45 - 11h45

Recruter des clients et des collaborateurs par le web. 
Faites la différence avec vos concurrents grâce à votre site web. 

Comment créer du buzz auprès de ses différentes cibles : 
clients, collaborateurs … Comment attirer les bons candidats 

pour assurer son recrutement ? 
En présence de Thibaut le Pellec, fondateur de Meilleurcoiffeur.com

12h00 - 13h00

Valoriser l’expertise couleur dans son salon : 
un excellent moyen pour soutenir la fréquentation.

Développer son offre couleur c’est possible !
“SOS couleurs” rattrapage des couleurs fait maison qui ont raté :

Service “retouches racines”.
Coloration végétale Finition gloss Tie & Die (mascara cheveux).

 En présence de Christophe Robin & Franck François
du groupe Vog

13h00 - 14h00 Pause

14h00 - 15h00
Carnet de tendances beauté  Automne – Hiver 2012/2013

Cheveux- maquillage – couleurs – ongles. 
En présence d’un cabinet de tendances

15h30 - 16h10

Gagner plus avec les produits de revente, 
Un enjeu crucial pour augmenter la marge du salon.
Un conseil de professionnel apprécié par la cliente,

 Animé par Patrice Martin / Eplus

11h00 – 12h00 Demain l’accueil pour tous dans les salons de coiffure : 
« Le nouveau challenge des salons »

13h30 - 14h30 « Développement durable :
une démarche innovante et attendue de vos clients » 

15h00 – 16h00 Atelier Barbier « Entre tradition et modernité »
 par  Fabrice Cornillon

13h30 - 14h30 Atelier Barbier « Entre tradition et modernité » 
 par  Fabrice Cornillon

15h00 – 16h00 « Les clés de la vigilance face aux maladies professionnelles » 

Grande Halle - Studio 7 :

3 Ateliers Professionnels avec les Institutions de la Coiffure
1 heure de formation clé en main (Aspect technique et pratique).

2 Ateliers Professionnels MCB
L’Atelier Barbier par Fabrice Cornillon
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Le MCB et le Développement Durable

Rendez-vous sur l’espace MCB Business

Le label “Développement durable, mon coiffeur s’engage”.
Un défi environnemental et un acte citoyen initié par Les Institutions de la Coiffure.
Les Institutions de la Coiffure, membres du groupe AG2R LA MONDIALE, constituent le premier acteur de la 
protection sociale de ce secteur en France. Le label “Développement durable, mon coiffeur s’engage” a été crée 
en 2009, dans l’objectif  d’offrir aux professionnels les meilleures prestations, toujours dans une démarche de 
prévention et d’information.
C’est un label et une démarche valorisant l’engagement des salons.
Le label “Développement durable, mon coiffeur s’engage” est une opportunité pour les coiffeurs de promouvoir 
leur salon auprès de la clientèle grâce à :
- une vitrophanie spécifique distinguant le salon de coiffure par une, deux ou trois étoiles,
- des outils pédagogiques aux responsables et à leurs collaborateurs, afin d’optimiser leurs pratiques professionnelles,
- une rubrique sur le site www.moncoiffeursengage.com répertoriant l’ensemble des salons labellisé afin que la 
clientèle puisse trouver rapidement le salon proche de chez elle ou de son lieu de travail.

C’est également une volonté d’adapter le salon au bien-être de leurs salariés qui sont les premiers touchés par des 
allergies, des troubles musculo-squelettiques et d’autres maux liés à leur activité.
Les gestes préventifs sont affichés dans la salle de repos afin de diminuer les risques de maladies professionnelles : 
port de gants, tabourets réglables, fauteuils ergonomiques, sèche-cheveux faible intensité, emploi de couleurs 
naturelles ...

Au 1er juin 2012 : 80 salons de coiffure étaient labellisés et plus de 800 demandes d’évaluation étaient en cours 
de traitement.
Principes et engagements : six critères principaux en matière de développement durable sont à respecter :
- l’élaboration de pratiques pour préserver la santé, la sécurité et le confort de travail des collaborateurs,
- l’adoption de principes d’hygiène et de nettoyage,
- le respect de la préservation de la santé et du bien-être des clients,
- l’assainissement et l’amélioration de la qualité de l’air dans le salon,
- la mise en place de pratiques plus économes en ressources : eau, énergie,...
- l’optimisation des achats de matériel et de fournitures, pour réduire l’empreinte environnementale.

L’obtention du label

Les salons intéressés doivent demander un dossier de candidature auprès des Institutions de la Coiffure, via Prima 
Coiffure (n° Vert : 0 800 800 195). Un bureau d’étude indépendant effectue un audit du dossier d’évaluation 
déposé par chaque salon. Celui-ci obtient le label pour une durée de trois ans défini par un nombre d’“étoiles” en 
fonction de son niveau de performance et d’implication, en termes de développement durable.

Le Développement Durable

Toujours dans une démarche éco citoyenne et unique, le MCB accueille le Groupe AG2R LA MONDIALE, afin de 
sensibiliser les acteurs principaux du monde de la coiffure, deuxième secteur de l’artisanat en France et qui 
représente 120 000 salariés, 60 000 employeurs ainsi que le grand public, directement touché et concerné par les 
engagements des professionnels, en terme de développement durable.
C’est un véritable défi écologique à relever et un acte citoyen devenu incontournable et qui a aussi pour but de 
réaliser des économies : consommer moins d’énergie en adaptant les équipements professionnels aux impératifs 
environnementaux.
Exemples d’actions “Développement durable, mon coiffeur s’engage” à effectuer sur le terrain : installation 
d’ampoules basses consommation, détartrage des ballons d’eau chaude,…



33

Liste complète des exposants

Nom exposant Domaine d’activité principal

3CI PROFESSIONNEL Organisation et services à l’entreprise
A.D BIJOUX Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
ACADÉMIE DES MÉTIERS Formation
AFC - CFA AMBROISE CROIZAT Formation
AFC LPP MARCEL LAMY Formation
AGEFOS PME Organisation et services à l’entreprise
AGV GROUP INDUSTRIES Matériels et outillages
ALANINE Produits de soins capillaires
ALEXANDRE DE PARIS ACADÉMIE Organisation et services à l’entreprise
AMINA Presse
AN DREX SHOP HAIR Mobilier - Agencement - Décoration
ARIES CRÉATION FRANCE Chevelure de remplacement et extensions
ARKOSMETICS - LAKME Produits de soins capillaires
ASIMEX DISTRIBUTION Esthétique - Maquillage - Manucure
BABYLISS PRO Matériels et outillages
BALMAIN HAIR Chevelure de remplacement et extensions
BAUMANN (GROUPE) Produits de soins capillaires
BEAUTY BUBBLE Organisation et services à l’entreprise
BIBLOND Presse 
C.N.E.C Organisation et services à l’entreprise
CAPILLOR Produits de soins capillaires
CAR SAS - JACQUES SEBAN Matériels et outillages
CARACTÈRE COIF’HYGIÈNE Linges - Vêtement professionnel - Hygiène
CASTING Éditions
CCD - FAROUK SYSTEMS FRANC ET LUXEMBOURG Produits de soins capillaires
CEFALU Mobilier - Agencement - Décoration
CEGECO Organisation et services à l’entreprise
CISEAUX PASSION Matériels et outillages
CISEAUX WASHI Matériels et outillages
CLINIQUE DU CHEVEU Produits de soins capillaires
CLIPS BIJOUX ITALIE Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
COIFFEUR - ÉNERGÉTICIEN Formation
COIFFURE DE PARIS Presse
COLIBRI IMPORT-EXPORT Matériels et outillages
CORIOLISS Matériels et outillages
CRAZYDIAMS Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
CRÉATIVE PARIS - SHELLAC Esthétique - Maquillage - Manucure
CREAZIONI KETTY Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
CRÉOLES D’ALEXANDRINE Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
DELUXE BEAUTE Produits de soins capillaires
ÉCHOS COIFFURE Presse
ESTETICA FRANCE Presse
EUPHYTOS Produits de soins capillaires
FAROUK SYSTEMS Produits de soins capillaires
FASHION BEAUTE Esthétique - Maquillage - Manucure
FASHION NAILS Esthétique - Maquillage - Manucure
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA COIFFURE - FNC Organisation et services à l’entreprise
FEJIC Matériels et outillages
FIDUCIAL Organisation et services à l’entreprise
FPV TRADING / PROSPHAIR Produits de soins capillaires
FULLTEX / LAVIGNE Linges - Vêtement professionnel - Hygiène
GAMMA &  BROSS Mobilier - Agencement - Décoration
GENERIK Produits de soins capillaires
GISELA MAYER Chevelure de remplacement et extensions
H et Y FRANCE Chevelure de remplacement et extensions
HAARO Matériels et outillages
HAIR 30 Produits de soins capillaires
HAIR EXTENSIONS Chevelure de remplacement et extensions
HAIRMAKER.FR Chevelure de remplacement et extensions
HOTHEADS HAIRWEAR Chevelure de remplacement et extensions
IMAGE DISTRIBUTION COIFFURE Éditions
INSTYLER Produits de soins capillaires
INTERPOSTER Éditions
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Nom exposant Domaine d’activité principal

JAGUAR Matériels et outillages
JOOSAN Chevelure de remplacement et extensions
KB DIFFUSION Matériels et outillages
KEPRO SPA Matériels et outillages
KERAT-IN COSMÉTIQUE Produits de soins capillaires
KEVIN MURPHY FRANCE/BANGSTYLE Produits de soins capillaires
KI-SIGN Esthétique - Maquillage - Manucure
KODIGO4 Chevelure de remplacement et extensions
KONAD ONGLES Esthétique - Maquillage - Manucure
L’ACADÉMY BY JM CONTRERAS Formation
L’ÉCLAIREUR Presse
LA BOUTIQUE DU COIFFEUR Produits de soins capillaires
LE PARIS DES ANGES Organisation et services à l’entreprise
LES INSTITUTIONS DE LA COIFFURE /  Organisation et services à l’entreprise 
AG2R LA MONDIALE
LOOK COMPANY Chevelure de remplacement et extensions
LYCÉE ÉLISA LEMONNIER Formation
MADAME BUTTERFLY Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
MAKE UP FOR EVER ACADEMY Esthétique - Maquillage - Manucure
MARCAPAR  - LES CUISINIERS DU CHEVEU Produits de soins capillaires
MARCEL-FRANCE Produits de soins capillaires
MÉDICAMAT Matériels et outillages
MÉTAMORPHOSE Presse
MEXTENSION Chevelure de remplacement et extensions
MINA RAINE Matériels et outillages
MISS WATSON Esthétique - Maquillage - Manucure
MONDE DES CISEAUX Matériels et outillages
MULATO COSMETICS Produits de soins capillaires
NATURA KERATIN Produits de soins capillaires
NEBUR Produits de soins capillaires
NELSON MOBILIER Mobilier - Agencement - Décoration
NEW FAIR LADY Produits de soins capillaires
NG GROUP Produits de soins capillaires
NJ CRÉATION PARIS Perruques
OBJECTIF COIFFURE Matériels et outillages
OLIVIA GARDEN Matériels et outillages
OPCALIA Organisation et services à l’entreprise
PARAMED Mobilier - Agencement - Décoration
PARIS AXE COSMÉTIQUE Esthétique - Maquillage - Manucure
PEGGY SAGE Esthétique - Maquillage - Manucure
PIVOT POINT Matériels et outillages
POSTQUAM COSMÉTIQUE Produits de soins capillaires
RAFN AUSTRALIA Matériels et outillages
RENÉ FURTERER Produits de soins capillaires
RLIZZ Produits de soins capillaires
SACO FRANCE Matériels et outillages
SEGETEX BEAUTÉ Linges - Vêtement professionnel - Hygiène
SILLER SRL Éditions
SOCAP FRANCE Chevelure de remplacement et extensions
SOLTRON - SOLARIUM PRO Esthétique - Maquillage - Manucure
STARGAZER Esthétique - Maquillage - Manucure
TERMIX Matériels et outillages
TONI & GUY Produits capillaires
TOOTH FAIRY - BIJOUX DENTAIRES Bijoux fantaisie et ornements de coiffure
TRIBU-TE Presse
UNA Matériels et outillages
UNMPF - MUTUALITÉ FRANCAISE Organisation et services à l’entreprise
URBAN KERATIN Produits de soins capillaires
VELECTA PARAMOUNT PARIS Matériels et outillages
VERN HAIRDRESSING STYLE COLLEGE Matériels et outillages
VEZZOSI Mobilier - Agencement - Décoration
VIDEOCONSULT.FR Organisation et services à l’entreprise
VITALITY’S Produits de soins capillaires
VIVISCAL Produits de soins capillaires
ZACCAGNI MARIA ROSA Matériels et outillages
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Infos Pratiques

n Dates, horaires, lieu :
Dimanche 23 Septembre de 9h30 à 19h30
Lundi 24 Septembre de 9h à 18h
Grande Halle de la Villette & Zénith, 211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

n Accès :
Métro
Porte de Pantin (station la plus proche de la Grande Halle) : 
Ligne 5 - Bobigny - Place d’Italie

Bus
Porte de Pantin (Grande Halle) : ligne 75, 151, PC 2 et 3
Parking Presse : Parking Nord “Cité des Sciences” ouvert tous les jours 24h/24h.

n Les tarifs :
Prévente jusqu’au 9 septembre 2012
Billet 1 jour : 60 € TTC (au lieu de 80 € à partir du 09/09)
PASS 2 jours : 85 € TTC (au lieu de 110 € à partir du 09/09)

Le billet donne droit à l’accès libre à tout le programme MCB Grande Halle + Zénith
(sauf  concert Christophe Maé sur invitation)

Tarifs Écoles
10 € TTC par étudiant pour la journée du lundi 24 septembre.
Donne droit à l’accès libre à tout le programme. 

Rendez vous au PROCHAIN MCB
28 – 29 -30 SEPTEMBRE 2013

La Grande Halle de la Villette & Zénith



Contacts presse et MCB

Les organisateurs
du Mondial Coiffure Beauté

Tout sur :

www.facebook.com/MCB.MondialCoiffureBeaute

www.salonmcb.com

Pierre Martin, Président du Mondial Coiffure Beauté

et de la Fédération Nationale de la Coiffure

Thierry Tixier, Directeur du Mondial Coiffure Beauté

Emmanuelle de Waldner, Responsable Communication

Véronique Ottelard, Responsable Evénementiel et Artistique

Sandrine Simon, Responsable Commercial
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INFOS PRESSE – LIENS CI-DESSOUS :

DEMANDE D’ACCRÉDITATION :
www.salonmcb.com/Formulaires/Demande-d-accreditation

SALON MCB : PHOTOTHEQUE ET VIDEOTHEQUE :
www.salonmcb.com/Presse/Mediatheque 

(Exs : Les tendances hommes et les tendances femmes des grands coiffeurs 
emblématiques ; Conseils et leçons de coiffure des professionnels ; « C’est décidé, 
aujourd’hui je change de tête ! », … )

Service Presse Mondial Coiffure Beauté :

Agence Self Image
88, avenue Kléber - 75116 Paris

http://www.selfimage.fr/

Chloé Bécot : 01 47 04 12 53 - 06 38 67 11 14 - cbecot@selfimage.fr
Eloïse Maillot : 01 47 04 12 40 - 06 61 80 21 24 - emaillot@selfimage.fr

Monique Mehrez : 01 47 04 70 70 - 06 80 34 18 61 - mmehrez@selfimage.fr


