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Paris,
L’édition 2015 a déjà commencé
28 février, 1er et 2 mars 2015 : trois journées
exceptionnelles au cours desquelles l’ensemble
des professionnels de la beauté et du bien-être
se réuniront à nouveau à la Grande Halle de la
Villette.
Ce lieu magnifique accueillait pour la première
fois le Mondial Spa & Beauté en 2013 et,
comme chacun pouvait l’attendre et l’espérer, il
l’accueillera de nouveau en 2015 et les années
suivantes.
L’édifice, tout de fonte et de verre, est absolument magnifique ; surtout, il offre une surface
d’exposition suffisamment vaste pour recevoir
dans de bonnes conditions, en termes de
sécurité comme de convivialité, les exposants
et visiteurs toujours plus nombreux du Mondial
Spa & Beauté.
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À retourner avant le 28 janvier 2015 à :
Cosmobeauty Organisation France
225 A avenue Saint-Exupéry
06 210 Mandelieu-la-Napoule
28 février, 1er & 2e mars 2014 . Paris, Grande Halle de la Villette

Bulletin d'inscription spécial Groupes*
*Réservé aux Écoles et Centres de formation

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ou Centre de formation
Nom de l’établissement scolaire : .................................................................................................................................................................................
Nom & Prénom du responsable : ...................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
Code postal & Ville : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................

TARIFS
De 5 à 9 élèves

15 € par élève, soit ....................................... élèves x 15 € = .................................................................. €

De 10 à 29 élèves

12 € par élève, soit ........................................ élèves x 12 € = .................................................................. €

30 élèves et plus

10 € par élève, soit ................................... élèves x 10 € = .................................................................. €

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs (1 accompagnateur pour 10 élèves).

ACCOMPAGNATEUR(S)
Nom

(obligatoire)

Prénom

(obligatoire)

Téléphone

E-mail

(facultatif)

(obligatoire)

............................................... ............................................... ............................................... ..................................................................................
............................................... ............................................... ............................................... ..................................................................................
............................................... ............................................... ............................................... ..................................................................................

GROUPE
NOMBRE TOTAL DE VISITEURS (accompagnateur(s) compris) : ..................................................................................................................

RÈGLEMENT
Je vous adresse mon bon de commande et mon règlement de …………… €
par chèque (à l’ordre de Cosmobeauty Organisation France)
Cosmobeauty Organisation France
225 A avenue Saint-Exupéry
06 210 Mandelieu-la-Napoule

CONTACT : ecoles@msbparis.com

Cela permet notamment à l’équipe marketing du salon de communiquer plus tôt, donc plus longuement, au sujet de ces marques
qui font le choix du Mondial Spa & Beauté dès l’automne.
Très prosaïquement, votre réactivité vous donne de plus
grandes chances d’obtenir l’emplacement désiré. Car le salon se remplit très vite ; il est donc fortement conseillé de
contacter sans attendre l’équipe commerciale et logistique
du Mondial Spa & Beauté !

Contact

ÉCOLES

Vanessa Matallah : vanessa@cabines.fr
Roland Buffet : roland.buffet@msbparis.com
Tél. : 04 93 90 79 90

EXPOSANTS

Exposants
Le succès du salon fait que vous êtes chaque année plus
prompts à réserver votre stand. Et vous avez raison : s’y
prendre dès maintenant est positif à tous points de vue.

écoles
Les inscriptions pour les visites pédagogiques au Mondial Spa &
Beauté ne se font pas sur Internet, contrairement aux inscriptions
individuelles. En effet, les Inscriptions Écoles sont ouvertes plus
tôt pour permettre aux établissements de s’organiser en amont.
Elles se font au moyen du Bulletin d’Inscription Spécial Groupes
que vous trouverez en page précédente du magazine. Naturellement, les tarifs d’inscription sont dégressifs, donc très avantageux pour les élèves.
Le Mondial Spa & Beauté est réellement le salon idéal pour emmener un groupe d’élèves à la découverte des marques, des codes, et
des interlocuteurs qui jalonneront leur vie professionnelle.
Le Mondial Spa & Beauté est aussi et surtout le salon de la nouveauté, de la formation et de l’emploi. C’est le salon de l’avenir,
en ce sens que les jeunes peuvent y préparer leur entrée dans le
monde professionnel, notamment :
-e
 n participant aux conférences de haut niveau qui se tiennent au
sein du salon (Conférences Esthétique et Conférences Spa),
-e
 n rencontrant et en échangeant directement, sur leur stand ou
dans des espaces de discussion spécialement prévus, avec les
différents acteurs des marchés du spa, de l’esthétique, des cosmétiques, du maquillage, des ongles, etc.
Élèves, professeurs, inscrivez-vous dès maintenant ! Complétez et renvoyez votre Bulletin d’Inscription Spécial Groupes
ou contactez l’équipe du Mondial Spa & Beauté par e-mail à :
ecoles@msbparis.com.

400
marques

200
exposants

15 000
visiteurs

VISITEURS

Vous êtes déjà très nombreux à adresser vos questions aux organisateurs
du Mondial Spa & Beauté :
- Puis-je déjà réserver mon badge ?
- Telle marque sera-t-elle bien présente sur le salon ?
- À partir de quand le programme de conférences sera-t-il publié ?
- Quel est le thème des concours de maquillage et de nail art ?
- Comment s’inscrire au concours des Meilleures Mains de France ?
Cet engouement que suscite le Mondial Spa & Beauté tout au long de l’année témoigne de l’importance de l’événement pour toute la profession. Il
stimule et encourage, non seulement les organisateurs mais également
les exposants, à développer de nouvelles idées et de nouveaux projets pour
répondre aux attentes des visiteurs du salon.

400
m a rq u e s

Les réservations de badges, c’est-à-dire les « Inscription Visiteurs », sont
ouvertes sur Internet (à tarif préférentiel).
La liste des exposants du Mondial Spa & Beauté 2015 sera également présentée et mise à jour chaque semaine, sur www.msbparis.com, de la fin
décembre jusqu’à l’ouverture du salon.
Plus globalement, au sujet des exposants mais aussi concernant les
thèmes et programmes de toutes les conférences, tables rondes, workshops, animations et concours, ainsi que des nouveautés qui marqueront
l’édition 2015, tout ce qu’il faut savoir sur le prochain Mondial Spa & Beauté
sera publié et développé au fil des mois, via :
- votre magazine Cabines
- le site Internet officiel du Mondial Spa & Beauté : www.msbparis.com
- le site Internet officiel des Journées de l’Ongle et du Maquillage : www.
msbparis.com/ongles-et-maquillage
- la newsletter du salon (inscription en un clic sur www.msbparis.com)
Bien entendu, ces informations seront reprises par l’ensemble de la presse
professionnelle, des magazines, sites internet, blogs et forums. Mais Cabines, partenaire privilégié du Mondial Spa & Beauté, s’attachera à vous
donner les renseignements les plus complets et les plus précis au sujet
de la préparation de l’événement. L’inscription à la newsletter officielle du
salon, sur www.msbparis.com, et des visites régulières sur ce même site
internet, sont également incontournables pour préparer au mieux votre
visite à la Grande Halle de la Villette, en particulier pour être bien renseigné
sur les exposants.

Rendez-vous au salon !

15 000
visiteurs

