
Virtual Experience
Organise par Kao Salon)

!’événement a réuni des

coiffeursdu mondeentier

afin de célébrerensemble

le retourde la créativité.

Les Artist Sessionsont étéégalement

desmoments fortsde cet événement.

Le duo We-R, baseà Amsterdam,

composede Glennvan Dijke et Fatos
Sezgin, ont mis enscèneune élégante

démonstrationdebeauté,de sobriété
et deminimalisme.

ILquipe belgeGeoganicafait la

preuvede sonsensdudétaildansune

collectiondecoupesgéométriques
audacieusesoù scintillentles couleurs

L’objectif du Kao SalonVirtual

Experiencea étéde valoriserla

créativitéetl'inspiration auprèsdes

professionnelssur tousles continents.
Les coiffeursprésentsont partagéle

meilleurde laformation technico-

artistique sur la couleur,la coupeet le

styling. Lun desnombreuxmoments

fortsa étélasoirée douverture avec

lesGlobal Creative Awardset bien-

sûr l'annoncedesgrandsgagnants

internationaux.« L’organisation
de1'événementVirtuelKaoSalon

pour la ??“??2?annéenousa permisde

démontrer cequela division Kao

Salonpeutoffrir auxsalonsetaux

coiffeurs», adéclaréJohn Moroney,

VP Creative& Communication.
« De l’artistique, maisaussi de
ladurabilité. De plus, les Global

CreativeAwardsont montreque
les stylistes du mondeentiersont

toujours prêtsàcréer. »

doucesdespierresprécieuses.

Legroupecréatif espagnolX-Presion

aprésentéune superbecollection,

mélangedeformesultramodernes

et demotifs graphiquescolorés.

La VisionariesArtistic Team,

originaire deVarsovie,enPologne,

s’estinspiréedesquatreéléments

dela naturetransformantles cheveux
ende superbesœuvresd’art.
M&p - la célébré academiede

formationa révélé unecollection

extraordinaireavecdesnuances

decouleurssubtilescombinéesà

desstyles au designexquis.

LamarqueOribe, quantà elle,

synonymede coiffure glamour

et desensualité,a réinterprété

judicieusementles grandsclassiques

du passe demanièretotalement

originale.L'équipéartistiquea su
créer une collectioncaptivante,
véritablehommageà l'esthétique

dela maisonmère.Explorant

l’harmonie desformes,des

proportions et destextures,chaque

look aété à la fois inspirant,délicat
et totalementdansl'air du temps.

Lesvainqueursdes Global CreativeAwards

Or : HarleyLin. EROSHairstyling.Taiwan

Argent: Britt sturing.Twins Hair& Beauty,Olanda/Bronze: Chloe Ng, Mainstage Hairdressing,Cina

Or : SvetlanaZaytseva,Laimalux Academy, Russia

Argent: Carlos Alvares,TrademarkSalon,USA/Bronze: CaseyColeman,CHAIRstudio,UK

Or SeanChiu,M Plussalon,Hong Kong

Argent Shi-HanZhou,EROS Hair styling,Taiwan/Bronze: MarcelaBlechova,Salon Top, Rep. Ceca

Or : HairstudioInfinity, Olanda/Argent: K-Hans.Taiwan/Bronze : NewWave Hair, UK

Or : RenatMurzahaleiev, HDRMSalon, Ucraina

Argent: Lydia Wolfe& JackMead.Jack& theWolfe, UK/Bronze Rustam Mirasov, Samedy, Russia

NEW TALENT COLOURIST OF THE YEAR

EDITORIAL COLOURIST OFTHE YEAR

AVANT GARDE STYLISTOF THE YEAR

SALON TEAM OFTHE YEAR

MEN’S HAIRSTYLIST OFTHE YEAR

JohnMoroney,
VP Creative&

Communication
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!.’INDUSTRIE COSMETIQUE

SERELANCEACOSMOPROF

WORLDWIDE BOLOGNA 2022

les préparatifssontencours pourCosmoprofWorldwide
Bologna 2022,prévuàBologne du10 au 14 mars, le retour
deCosmoprofest !’occasion pour toutela filière cosmétique
de retrouver de nouvelles synergieset derepartiravec
enthousiasmeaprèsl’émergencecovid19.

«Il y a tousles prérequis pouruneédition de hautniveau.

OnBeauty by Cosmoprof,1’événementorganisépar le réseau
Cosmoprofenseptembre,a mis en lumière l’optimisme et le

couragequi animent opérateurset entreprises.Il y aenvie
derenoueravec les relations d’affaires en personne,de
découvrir les nouveautés,de trouverdes partenaireset des
collaborateursdes principaux marchés. Nous repartonsdes
résultatsdeseptembreet de l’enthousiasme qu’on avécu
àBologna. En mars,nous offrirons à notre communauté

uneexpérienceconstructiveet stimulante,pour aider les
producteurs, les marques,lesacheteurset lesdistributeurs
à trouver denouvellessuggestions pour relancer le secteur»,
déclareEnrico Zannini,directeurgeneralde BolognaFiere
CosmoprofS.p.A.

1’événementsedéroulera selon les protocolessanitaireset en

reproposantles journéesdevisite désormaistraditionnelles
par différent univers cosmétiques:dejeudi à dimanche, les
pavillons dédiés à la filière deCosmopacket au secteurde la

vente au détail et de la parfumerie deCosmo I Parfumerieet
Cosmétique serontinaugurés,tandisquede vendredi à lundi,
le parc desexpositionsdeBologne accueillera les opérateurs
professionnelsavecCosmo I Hair, Nail & BeautySalon.

Pourle secteurhair.Cosmoprof Worldwide Bolognaestune
opportunitéd’échangepour mettre en place de nouvelles
stratégieset pours'adapteraux nouveauxbesoinsdu

consommateuret auxopportunitésdu multi-canal.
Les analysesde l’agenceNPD Group ont montre ces
derniers mois à quel point lesventesde produits capillaires
ont grandementbénéficié du e-commerceet de la grande
distribution, les plus actifspendantla pandémiedu cov?d19.

le canalprofessionnel doit donc regagner la confiancedu

client et souligner sa valeuren termes decompétenceet de
qualité de l’expérience proposéeensalon.

les Halls 25, 31, 32, 33, 35 et 37 accueilleront les entreprises
spécialiséesdansles produits, accessoireset mobilier pour
salonsdecoiffure. En mars,tout l’univers de la coiffure se

retrouvera à Bologne,desentreprisesauxdistributeurs,
descoiffeurs aux propriétaires desalonset aux experts en

tendances.

On Hair estde retour sur la scènedeCosmoprof Worldwide
Bologna,dans le pavillon37, le nouvel espacede
BolognaFiererécemmentinaugure:une arènede plus de8

000 placesaccueillera les grandeséquipeset les maîtres
connus dansle monde entier, qui sont aussiporteurs d'un
vent de nouveautéet decréativité.

«Un rendez-vousde réference uniqueestaujourd’hui le choix
le plus correctpour lesecteur,car nouspouvonsainsi faciliter

les relationsentreles entreprises,les distributeurs,les

propriétaires desalons, lesopérateursprofessionnelset les

grands talentsde la coiffure, - souligne Enrico Zannini. -

le dialogueentre tous lesacteursde la filière peut déboucher
surdenouvelles solutionspour reconstruire la relation entre
marques,coiffeurs et clients, en faisant renaître la filière en
termes de propositionsde produits etservicesinnovantes et
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LES VOIX DESEXPOSANTS

DE COSMOPROF

NICOPARNAZZINI

PDG, NUOVAFAPAM

«Dansles moisà venir, nousavons un plan plein d'initiatives.

Nous n’avonsjamaisarrêté,memepaspendantla période
deconfinementoùnous avonsmenéà terme des projets
et lancé desnouveaux.Précisémentà !'occasion de la

réouverturepost-confinement2020, par exemple,on a

lancenotre lignepour hommesSCREEN FOR MAN. Malgré

les grandesdifficultés du secteurdela production, également
duesaumanquedematières premières,nousespéronsarriver
à !'édition 2022 de Cosmoprof avecbeaucoupdenouvelles.»

MIMMO LA SERRA

COLFFEUR & AMBASSADEUR SPÉCIAL POUR HAIR RING

«le plusgrand rendez-vousdetous les temps,COSMOPROF,

donnetoujours unecharged’énergiepositive et une
occasion pour connaitre les nouveautés.Nous attendons
avec impatiencele prochain rendez-vousoù sûrementde

nombreux collègues auront plus confiance.»

DIMITRI MARKOMIGHELAKISg

DIRECTEUR MARKETING OYSTER COSMETICS SPA

«Nos marques«historiques»,dansune période encore
difficile mais éprouvante,ont su évoluertechnologiquement
et chercheràgénérerplus d’intérêt et de compétitivité.
En attendantde nous retrouverà Cosmoprof2022, nous
continueronsà mettre en œuvre nos plansdedéveloppement
et à présiderles prochains salonsinternationaux afinde
promouvoir notre identité multicanale et multimarque basée
sur !’Innovation, !’Internationalisation, la digitalisation, la

ALESSANDRO LIEVORE

PDG, MYORGANICS

«La marque MY.ORGANICS a toujoursétéorientée vers

les soins pour la personneet la promotion d’un concept
debeautéentièrement naturel. Notre engagementest de

protéger nonseulementle bien-être desindividus, mais
celui de la planèteentière. Des emballageséco,aux
formulations privilégiant les ingrédientsverts et certifies;
toutvise à favoriser l'économiecirculaire. Dans les mois à

venir, denouveauxmétiersvont se concrétiser,notamment
enprévision de la prochaineédition de Cosmoprofen2022
les deux dernièresannéesnous ont appris que la

digitalisation accéléréet simplifie certainsprocessus,
mais que lesévénementsenface-a-facesontbien plus

efficacespour créer de nouvelles synergies.»

??BAIECARLO

PDG, BAREX 11TALIA

«Cosmoprof asa propre magie qui ne peut être que

partiellement remplacée parle virtuel. Barex Italiana
participera comme toujours, célébrantses54 ansde
présenceau salon, 1’événementle plus stratégiquement
important de1’année dans le monde. Cosmoprofestet
resteessentielpour les contactset les relations,
représentantuneopportunité unique d’ouvrir de nouveaux
marches,des’informerdesdernièrestendanceset surtout
deprésenterdenouveauxprojets. Le retour deCosmoprof
Bolognareprésente un signede reprise,l’un despremiers
pasvers un retourà une (nouvelle) normalité.Enfin ensemble
pourquelquesjours, avec l’envie de contacthumain,nous
pourrons montrer enfin au public tout ce que nous
avonscree.»
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