BEAUTY DÜSSELDORF : une distinction appréciée pour une
artiste internationale de top niveau
Einat Dan va recevoir le prix du „Masque d’Or des Visagistes“
2014
Le „Masque d’Or des Visagistes“ sera remis cette année à Einat Dan qui
vit à Berlin. En décernant ce prix dans le cadre de BEAUTY
DÜSSELDORF, KRYOLAN Berlin et Messe Düsseldorf honorent des
visagistes pour leur créativité toute particulière, pour leur compétence
professionnelle et leur engagement envers l’image de leur profession. La
remise du prix aura lieu le samedi 22 mars 2014, à 15h30, au point de
rencontre du hall 10 de BEAUTY DÜSSELDORF.
Einat Dan a grandi en Israël. Elle a démarré sa carrière professionnelle en
tant que make-up artist à Tel Aviv et à New York. Après quelques années
passées à Milan, dans la métropole de la mode, Einat Dan s’est trouvé un
nouveau domicile à Berlin pour ses activités créatives. Ses domaines
particuliers : la mode, la beauté et le maquillage avant-garde ainsi que
des maquillages créatifs et le body painting. Avec beaucoup de recherche
dans les détails, elle puise dans différentes techniques, coloris et thèmes.
Beaucoup l’appelle „Queen of Details“. Parmi ses clients se trouvent des
maisons réputées comme Valentino, Fendi, GianMarco Venturi et
Morellato. Ses travaux sont publiés dans les magazines sur papier glacé
les plus connus telles que Voque, Instyle, Tatler et trucco e bellezza.
Depuis 2006, la société berlinoise, KRYOLAN et Messe Düsseldorf GmbH
remettent ensemble le prix du „Masque d’Or des Visagistes“.
BEAUTY DÜSSELDORF sera ouvert du vendredi 21 au dimanche 23
mars 2014, de 9h00 à 18h00. Pour de plus amples informations et pour
les toutes dernières actualités, veuillez consulter: www.beauty.de ou
appeler la ligne directe de BEAUTY au +49(0)211 4560 7602. Vous y
trouverez également des renseignements sur des forfaits intéressants de
voyages et de séjours.
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