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ACCUEIL TOUTES NOS ACTUALITÉS NEWSLETTER LA REVUE v AGENDA CONTACT

WECOSMOPROF, DU 4 AU 10 JUIN 2020
O 5JUIN 2020

COSMOPROF
The Digita) Event for Neaoty

4-10 June 2020

WECOSMOPROF NETWORIONG NNOWLEDGE TRAINING DIGITAL DIRECTORY MEDIA

USA

WeCOSMOPROf is the digital event for the global beauty community, a marketplace filled with networking and business
opportunities, inspirational content and Iive demonstrations.

En attendant la 53e édition de Cosmoprof Worldwide Bologne qui aura lieu au printemps 2021,

WeCcrsmoprof. initiative de Cosmoprof Worldwide Bologne pour soutenir Cindustrie cosmétique

dans le contexte de la pandémic de Covid-19, a ouvert ses portes.

WeCosmoprof est une plateforme web qui permet de combiner le réseautage, la connaissance du

marché et des tendances, ainsi que la formation.

Le logiciel Cosmoprof hfy Match héberge plus de 3 000 entreprises qui, ces derniers jours, ont mis à

jour leur profit en y ajoutant des informations sur leurs produits. Pour accéder à la plateforme, il

suffit de inserire et de créer votre profit à partir du lien suivant :

https://www.cosmoprof.com/en/weeosmoprof/networking/

Pour offrir une vision de l'avenir de )'industrie apri; lurgence, les 30 webinaires de Cosmotalks -

The Virtual Series, sont disponibles via ce lien :

https://www.cosmoprofeom/en/wecosmoprof/knowledge/

D'autres conférences en ligne sont également proposées via Cosmo Virtual Stage :

https://wwtiv.cosmoprof.com/en/wecosmoprof/training/cosmo-virtual-stage/

Les webinaires, organisés en collaboration avec des agences de tendances et de design, des

associations professionnelles et des experts internationaux, peuvent étre suivis en direct après la

procedure d'enregistrement.

De nombreuses présentations sont par ailleurs réalisées par les exposants de Cosmoprof Worldwide

Bologne : https://www.cosmoprof.com/en/wecosmoprof/training/exhibitors-webinars/

WeCosmoprof est prévu du 4 au 10 juin.

RECHERCHER

Q

NOUVEAU

LE DERNIER NUMERO DE LA REVUE

Cosme.ziquesINDUSTRIES

. W.~(4 ar'-tltR,nvlRnmß3aNnanUe;~M¢

V# 4i ut

~-
Naturalltd et
ten8orùlité:
la Co,nbinaleon
gagnante

001101.1,12.»19.-

~

Pour plus d'articles de fond, abonnez-vous à

la revue Industries Cosmétiques

ÉVÉNEMENTS

00

nuR

30
JUIN

IN-COSMETICS GLOBAL
SALONINTERNATIONAL DES INGRÉDIENTS
POUR C'INDUSTRIE DES COSMÉTIQUES ET
DES SOINS DU CORPS

Q Barcelone

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
4
2
9

Richieste Stampa/web


