make-up artist design show 2017
Salon professionnel pour les maquilleurs et les visagistes

Ce qu’il faut savoir, en bref
Organisateur :

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Tel. : +49(0)211 / 4560-01
Fax : +49(0)211 / 4560-668
www.messe-duesseldorf.de

Heures d’ouverture :

Samedi 1 et dimanche 2 avril 2017
Tous les jours de 9h00 à 18h00

Lieu d’exposition :

Parc des expositions de Düsseldorf, Hall 7

Prix d’entrée

Badge valable pour une journée :
Ticket-boutique en ligne:

40 €
35 €

Badge valable 2 jours :
Ticket-boutique en ligne:

55 €
50 €

Y compris la visite au salon BEAUTY
DÜSSELDORF ainsi que le vestiaire, la
consigne des bagages et un journal du salon
gratuit. En plus, les cartes d'entrée incluent la
possibilité d'emprunter tous les moyens de
transport en commun publics dans le Grand
Düsseldorf le jour de la visite du salon (DB-train
2ème cl.).
Forfaits voyages :

Forfait hôtel 4 étoiles à partir de
99 €
Nuitée dans un hôtel standard à partir de 40 €
Tarif spécial voyage en train à partir de 99 €

Gammes de produits :

Maquillage HD / maquillage photo, maquillage
en 3D, modelage, effets spéciaux, technique
airbrush, cheveux, perruques, les barbes,
prestataires de services, produits à maquiller,
formation continue et en apprentissage, presse
spécialisée, livres spécialisés

Le “ masque d’or pour
les Visagistes ” :

Samedi 1 avril 2017, 17h00
forum des conférences, Hall 7

Championnat allemand
pour maquilleurs en
formation :

Dimanche 2 avril 2017 à 14h00
Salle du championnat, hall 7
Félicitation des vainqueurs à 17h00
Forum des présentations, hall 7, thème :
L'empire des contes
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Programme spécifique :

Programme international avec distribution de
haut niveau au forum des présentations
et à l'atelier créativité

Exposants:

75 exposants et marques

Cible visitorat :

Exclusivement des visiteurs professionnels
accrédités

Ligne directe visiteurs :

+49(0)211 4560 - 7602

Internet :

www.make-up-artist-show.com

Contacte presse:

Alexander Kempe
Marion Hillesheim
+49(0)211/45 60-997/-994
KempeA@messe-duesseldorf.de
HillesheimM@messe-duesseldorf.de
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