
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Abidjan, le 31 octobre 2016  

DECOUVREZ BEAUTY COLOR AFRICA, 

Le premier salon d’exposition grand public et professionnel consacré aux univers des cosmétiques et de la beauté, en Afrique 
Subsaharienne. 

Pour la première fois en Afrique de l’Ouest, un événement professionnel consacré aux univers des cosmétiques et de la beauté 

ouvre ses portes au grand public. Acheteurs et distributeurs d’un côté, passionnés de mode & amoureux des cosmétiques de 
l’autre…. Tous sont invités à vivre une expérience inédite avec les marques participantes du 10 au 12 février 2017 à Abidjan. 

BEAUTY COLOR AFRICA est également le rendez-vous de la découverte des nouvelles tendances et des innovations de la 
beauté, soins capillaires, soins de la peau, spa et bien-être. Bien plus qu’un salon, l’événement rassemblera une centaine de 
marques triées sur le volet dans le lieu luxueux Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire, et offrira aux marques une opportunité 
unique de rencontrer deux publics : professionnel & consommateur final. 

Les marques bénéficieront de trois jours pour attirer l’œil des acheteurs et des distributeurs locaux, élargir leur réseau de vente 
en Afrique de l’Ouest et faire les bonnes rencontres. Mais aussi, un format exclusif avec un salon également ouvert au grand 
public : l’occasion pour les marques d’établir un lien direct avec les milliers de consommateurs, qui deviendront des 
“Consom’Acteurs” en les plongeant dans l’intimité de leurs produits.  

A NE PAS MANQUER 

 Des animations exclusives et inédites pour un salon « African Chic »  

 De superbes shows Mode de créateurs invités et dirigés par le Styliste et Créateur de renom ELIE KUAME  

 Plus de 20 Conférences et Masterclass sur des sujets Beauté/Mode/Distribution/Economie  

 Les Beauty Color Africa Awards, la reconnaissance d’un jury exigeant, constitué de prescripteurs internationaux et 

continentaux à l’affût de nouveaux talents & concepts. 

 La découverte d’une centaine de marques dédiées au marché africain (Arcancil, Bioderma, Black Up, Candès, 

CarolinaB, Dove, Laboratoire Château-rouge, Maybelline, Mixa, Mustella, Sivop…)  

Pour lancer son salon en Côte d’Ivoire, Marâ & Associés organise une soirée de lancement au Consulat de France le jeudi 10 

novembre prochain à 18H30, à laquelle est invitée les industriels de la cosmétique, les institutionnels, la grande distribution et la 

distribution sélective. 

CONTACTS PRESSE  

Tanguy BONEU – Business France Côte d’Ivoire  – +225 09 54 51 25 - tanguy.boneu@businessfrance.fr 

 

Beauty Color Africa, du 10 au 12 février 2017 à Abidjan, Côte d’Ivoire 

Tél. France : +33 (0) 7 68 29 44 48 Tél. Côte d’Ivoire : +225 88 15 91 75 

Presse : presse@beautycolorafrica.com / contact@beautycolorafrica.com 

Plus d’informations sur : www.beautycolorafrica.com 
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