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Beyond beauty mag

Un concentré
de nouveautés
Pour leur 12ème année, les salons Cosmeeting
& Creative Beauty- 1er rendez-vous beauté de
la rentrée en Europe - ont confirmé leur mutation vers une offre plus sélective et plus qualitative, en renforçant ses rencontres d'affaires.
Durant 3 jours, les professionnels de la beauté se sont rendus au
parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris pour assister
à ce 1er rassemblemnt beauté de septembre. Une grande majorité
de Français, mais aussi des Belges, des Suisses, des Allemands,
des Anglais et une délégation remarquée de Chinois.

A wellspring of

new ideas
Tous les lauréats du concours 2014
All the winners of the 2014 competition

For their 12th year, the Cosmeeting G Creative Beauty trade shows that open the fall
season in Europe confirmed their shift to a
more selective, upscale offer and stepped up
its rhythm of business events.
For 3 busy days, beauty professionals gathered at the exhibition
grounds at Paris's Porte de Versailles for this first meeting of the
fall season. They included a majority of French visitors, but also
Belgians, Swiss, Germans, British and a prominent delegation of
Chinese.

Bye Bye Racines,
Coloré par Rodolphe : le grand vainqueur
Et s'il n'y a qu'un produit émergent à retenir de ce salon,
c'est inconditionnellement, Bye Bye Racines primé 4 fois
avec le Grand Prix du jury mais aussi le Beauty Challenger
Award dans la catégorie capillaire, le prix de la presse et le
prix de l'internaute. Ce spray colorant éphémère né de
l'association entre Rodolphe, célèbre coiffeur coloriste
parisien et Elena Alexandrova, conceptrice du produit, a
nécessité 10 ans de recherche pour permettre aux femmes
de se libérer en un «pschitt» de leurs racines blanches qui
sont le préalable de toute nouvelle coloration. Une idée
géniale accueillie chaleureusement par tous sauf qu'il
faudra encore un peu de patience avant de pouvoir se
l'approprier. La sortie du produit est prévue en novembre
2014. Vite, à votre agenda !
Bye Bye Racines,
Coloré par Rodolphe, the big winner
And were there to be only one emerging product to remember from this show, it would without a doubt be Bye Bye
Racines, 4 times a winner with the "Grand Prix du jury" as
well as the Beauty Challenger Award in the hair care category, Press Favorite and the Online Shopper Award. This
washable hair color spray created by the celebrated Paris
hair stylist and colorist Rodolphe in tandem with Elena
Alexandrova, who dreamed up the product, took 10 years of
research, and lets women spray away white roots in an
instant, the pre-condition for any new hair coloring. The
astute concept was enthusiastically received by all, with the
caveat that well have to wait just a bit before buying. The
actual product launch is scheduled for November 2014. Mark
your calendars!

Les Trophées de la Beauté
The Beauty Trophies

Les lauréats 2014 / The 2014 winners
BEAUTY CHALLENGER AWARDS
• Le Grand Prix / Jury's Favorite — Grand Prix
BYE BYE RACINES - Spray Colorant Ephémère
Washable hair color spray
• Prix Catégorie Parfum / Perfume
LISE LONDON - An Ideal Lover
• Prix Catégorie Soin du visage / Skincare
NATURA SIBERICA - Northern Soap Detox
• Prix Catégorie Maquillage / Makeup
UND GRETEL - LIETH Make Up
• Prix Catégorie Soin du corps / Bodycare
À L'ORIENTALE - Perfumed Argan Oil
• Prix Catégorie Beauté Accessoire / Accessories
FOREO - Brosse LunaTM / LunaTM Brush
• Prix Catégorie Anti-age / Anti-aging care
SKINNIKS BY MADES COSMETICS — INTENSE REPAIR
Advanced anti-wrinkle revitalising day cream SPF15
• Prix Catégorie Capillaire / Haircare
BYE BYE RACINES - Spray Colorant Ephémère
• Prix Catégorie Bio et Naturel / Beauty Organic Award
AMI IYOK - My perfect skin serum
• Prix Beauty Blog Favorite / Beauty Blog Favorite
FABBNAILS - FABBNAILS All-In-One Gel Nail Polish
• Prix de la Presse / Press Favorite
BYE BYE RACINES - Spray Colorant Ephémère
• Prix de l'Internaute / On line shopper Award
BYE BYE RACINES - Spray Colorant Ephémère

COSMEETING COLOR AWARD
DESIGN ESSENTIALS - Crème hydratante Hydrience à
l'Argan

ADVANCED INGREDIENT AWARD
MIBELLE BIOCHEMISTRY — Hair Growth Booster
Rodolphe, coiffeur coloriste - BYE BYE RACINES
et Elena Alexandrova (au centre) et l'équipe BYE BYE RACINES
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