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ActusÀ la une La 54e édition du  Cosmoprof  Worldwide Bologna 2023, le salon de la
beauté globale le plus célèbre et le plus représentatif du secteur s’annonce déjà d’un
très haut niveau. Découvrez toutes les nouveautés de cette édition.

L’édition 2022 a été une étape fondamentale pour restaurer la confiance dans
l’ensemble du secteur, après l’arrêt forcé provoqué par l’urgence Covid-19.  Cosmoprof 
Worldwide Bologna 2023 revient plus en forme que jamais.
COSMOPROF  2022 en chiffres

Lors de la dernière édition, la première post-pandémie, 220 057 opérateurs de plus
de 140 pays et plus de 2 700 entreprises exposantes de 70 pays ont été impliqués

L’édition 2023

En 2023, l’événement reviendra en mars, période la plus appropriée pour les
lancements sur les principaux marchés, en tenant compte des principaux jours fériés
internationaux.

Le salon proposera les trois halls dédiés aux secteurs du secteur :

Cosmopack, avec toutes les composantes de la chaîne de production, active du jeudi
16 au samedi 18 mars 2023.

Cosmo Perfumery & Cosmetics, dédié aux propositions de parfumerie et de soins
corporels pour les circuits retail, prestige et masstige, ouvert du jeudi 16 au samedi
18 mars en même temps que Cosmopack.

Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon qui accueille les entreprises et les opérateurs de
produits finis, d’équipements, de mobilier et de services pour le monde professionnel de
la coiffure, des ongles et de la beauté/spa, du vendredi 17 au lundi 20 mars 2023.

Cosmoprof  Worldwide Bologna est le salon qui répond à tous les besoins du marché
de la beauté. Trois halls dédiés à des secteurs et canaux de distribution spécifiques sont
concentrés dans un seul et même salon, avec des dates d’ouverture différenciées, pour
faciliter les flux de visiteurs en fonction du type de public et optimiser les opportunités
commerciales.
SHOW ON HAIR: entre technique et spectacle

À l’intérieur du pavillon 37, une Arène high-tech accueillera, comme chaque année, les
spectacles des entreprises et des plus grands créateurs internationaux. C’est le
rendez-vous tant attendu des coiffeurs, pour assister aux performances les plus
créatives et surprenantes : une expérience exclusive pleine de stimuli pour ceux qui
vivent encore le métier avec passion et engagement !

Un podium avant-gardiste de 27 mètres, enrichie de plus de 200 lumières et d’un
tout nouveau mur LED, mettra en lumière les dernières coupes, couleurs et
nouvelles techniques de coiffure !
Dimanche 19 mars

Ne Manquez Pas Les Shows D’alfaparf, Attilio Artistic Team, Brelil, Extrema Hair,
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Farmagan, My.Team Academy X My.Organics, Now Progressional Team, Revlon
Professionals, Schwarzkopf Professional, Urban!
Lundi 20 mars

Ne Manquez Pas Les Shows D’american Crew, Acconciature Michele Rinaldi, Gea
Academy X Shot, Showpony And Argis Distribution, Fashion Mix & Xenon Group Et Bien
D’autres Encore !
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