
Le label  
“ Développement durable,  

mon coiffeur s’engage ” au 
Mondial Coiffure Beauté 2012

 
Parce qu’il est une démarche innovante et  

de plus en plus sollicitée par les clients des salons de coiffure,  
le Développement durable sera le thème phare des Institutions  

de la Coiffure durant le Mondial Coiffure Beauté 2012,  
qui se tiendra les 23 et 24 septembre  

prochains à Paris. 

Cette démarche portée par “ Les Ambassadeurs ”,  
qui sont les premiers salons labellisés “ Développement durable,  

mon coiffeur s’engage ” en France, se développe ainsi  
de plus en plus auprès des professionnels de la coiffure  

et regroupe aujourd’hui près d’une centaine d’établissements.

Le Mondial Coiffure Beauté 2012 sera l’occasion de  
mettre en exergue les intérêts et les perspectives d’avenir du Label, 

notamment à travers des ateliers professionnels  
qui auront lieu tout au long de l’événement. 

Jacques MINJOLLET,  
directeur des Institutions de 
la Coiffure, a le plaisir de vous 
convier à un point presse :
le lundi 24 septembre 

2012 à 10h45
sur le stand des Institutions  

de la Coiffure, stand E089
au Mondial Coiffure Beauté
Grande Halle de la Villette
(211 avenue Jean Jaurès -  
Paris 19e). 

Ce point presse sera suivi  
d’un show artistique  
au Zénith auquel vous êtes  
cordialement invités.  
Proposé par les Institutions  
de la Coiffure et intitulé  

“ C’est ma Terre ”,  
ce show mettra en scène  
les champions du monde de 
coiffure 2010 qui exposeront 
tous leurs talents  
(de 11h55 à 12h25).

Informations pratiques :
•  Accueil des journalistes à 10h45 
•  Fin du point presse prévue  

pour 11h30

D’avance merci de répondre à cette invitation par retour d’e-mail avant le 17 septembre.

ContaCts presse :
Les Institutions de la Coiffure

Marie-Claude GesLIn
tél : 01 76 60 95 07

Mail : marieclaude.geslin@ag2rlamondiale.com

agence auvray & associés
Guillaume arrIGonI
tél : 01 58 22 25 96

Mail : g.arrigoni@auvray-associes.com
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