
   

Cérémonie des Lumières de la Beauté 2012

 

C’est le dimanche 4 mars 2012, dans le cadre somptueux du Pavillon 
Dauphine, qu’eut lieu la première cérémonie des Lumières de la Beauté. 
Ce grand concours national, lancé par les organisateurs du salon Mondial 
Spa & Beauté, visait à récompenser les initiatives des professionnels du 
spa, de l’institut de beauté et des ongles qui auront été les plus 
marquantes de l’année.

 

 

La soirée fut d’abord marquée par le discours 
d’ouverture de M. Roland Buffet, fondateur du 
magazine Cabines et du salon Mondial Spa & Beauté, 
qui avait à cœur depuis longtemps de mettre à 
l’honneur le talent et la créativité des entrepreneurs, 
spa managers ou esthéticiennes à l’occasion d’un 
événement annuel de ce type. Devant une assemblée 
d’environ 430 personnes, majoritairement composée 
des équipes des exposants du Mondial Spa & Beauté 
2012, il vanta le dynamisme et la capacité de 
renouvellement des secteurs du bien-être et de la 
beauté, avant de laisser la parole à Mme Elisabeth 
Lefebvre.

Mme Lefebvre, fondatrice de plusieurs magazines 
dédiés à l’art de vivre, présenta sa nouvelle revue 
bimestrielle : Eclectique, le magazine féminin des 
styles de vie. Dans chaque numéro d’Eclectique, tiré 
à 150 000 exemplaires, la lectrice découvre sur une 
dizaine de pages un lieu spécifique de remise en 
forme. Le spa ou centre de thalasso est « décrypté » 
et mis en avant, ainsi que les soins du visage, du 
corps ou des cheveux qui y sont prodigués.

Le défilé de mode de la marque 
Escada fut l'un des temps forts 
de la soirée.

 

 

NEWSLETTER
Recevez gratuitement la newsletter 

du Mondial Spa & Beauté.

Votre e-mail  Inscription  

Accueil Exposer Visiter Conférences Concours Infos pratiques Editions précédentes Presse Contact
 



 

Parfaitement rythmée par son présentateur, M. Eric 
Charay, et brillamment mise en lumière par l’agence 
évènementielle A3C, la soirée se poursuivit tout 
naturellement avec la remise des prix. Celle-ci fut 
riche en émotions. Les dix lauréats de cette première 
édition des Lumières de la Beauté se succédèrent sur 
scène, présentant brièvement le projet qui avait su 
séduire le jury, remerciant ce dernier, et partageant 
avec leurs équipes l’honneur qui leur était fait.

>>> Palmarès des Lumières de la Beauté 2012

Vint ensuite la remise de six autres distinctions, 
celles du Concours National du Spa. L’originalité de 
ce concours : il se fonde entièrement sur la mesure 
de la satisfaction des consommateurs, grâce à l’outil 
Qualitelis. Durant deux mois, des dizaines de day 
spas et de resort spas ont été mis en compétition 
dans chacune des catégories du concours, et jugés 
par leurs propres clients. Les résultats furent ainsi 
dévoilés lors de la cérémonie des Lumières de la 
Beauté 2012 et, plus largement, les tendances issues 
de ces votes furent présentées le lendemain, lundi 5 
mars, lors du Forum National du Spa qu’accueillait le 
Mondial Spa & Beauté.

>>> Palmarès du Concours National du Spa 2012  

La soirée se prolongea par un splendide défilé de la marque de prêt-à-porter de luxe Escada. La prestigieuse 
maison, en s’associant à cette première cérémonie des Lumières de la Beauté, témoigna magnifiquement de 
l’intérêt que doivent se porter les uns aux autres tous les professionnels de la mise en beauté, qu’il s’agisse de 
soin du corps, du visage, des ongles, ou encore de coiffure ou de mode.

 

Autour d’un cocktail de remerciements, dans une 
ambiance jazzy, les invités purent ensuite partager 
leurs impressions. Les lauréats purent se rencontrer 
et échanger avec les exposants du Mondial Spa & 
Beauté. Chacun put profiter du studio photo interactif 
monté spécialement par la société OTOP.

>>> Photos des Lumières de la Beauté 2012

Ainsi se termina cette soirée des Lumières de la Beauté 2012, organisée par 
l’équipe du Mondial Spa & Beauté et l’atelier de communication évènementielle 
SyBo Concept.

Ainsi prit fin cette véritable fête de l’initiative et de la compétence, née de l’idée 
que le talent des professionnels doit être reconnu à sa juste valeur, et venue 
parachever le lancement du premier grand concours national ouvert aux spas, 
instituts de beauté et spécialistes des ongles.

 

 

 



Partenaires des Lumières de la Beauté 2012
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