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Prof. Dr. Michael Schmidt reçoit le prix « A Life of Beauty »à la 

BEAUTY DÜSSELDORF 2017 

 

En 2017, c'est Prof. Dr. Michael Schmidt qui reçoit le prix « A Life of 

Beauty ». Par ce prix, Messe Düsseldorf distingue dans le cadre de la 

BEAUTY DÜSSELDORF des personnalités particulièrement méritantes 

dans le domaine de la cosmétique professionnelle et considérées comme 

des forces motrices de la branche. La remise du prix aura lieu le vendredi 

31 mars 2017 à 16h15 au Meeting Point au Hall 10. 

Un spécialiste et expert très demandé 

Michael Schmidt est un spécialiste et expert très demandé dans le 

domaine de la cosmétique. En 1988, ce biochimiste et physiologiste de la 

peau tenait sa première conférence spécialisée pour esthéticiennes, et 

depuis, il stimule des thèmes de la branche cosmétique en tant qu'auteur 

d'articles spécialisés et intervenant lors d'événements de formation 

indépendants. Depuis plus de 10 ans, Michael Schmidt est le directeur 

technique et conseiller scientifique du Trend Forum à la BEAUTY 

DÜSSELDORF.  

Après des études en biologie, chimie, biochimie et didactique des 

sciences naturelles à Göttingen, Michael Schmidt commença son travail 

scientifique auprès de l'Institut Max Planck de Médecine Expérimentale en 

mettant l'accent sur la pharmacologie biochimique. Après son doctorat et 

son habilitation à diriger des recherches, il enseigna auprès de diverses 

universités. La fonction de la barrière cutanée, la peau et le système 

immunitaire, les cancers de la peau, et le rôle des radicaux libres dans le 

concept sanitaire de la salutogenèse font partie de ses axes de recherche.  

Développement de marques cosmétiques propres 

Outre l'intérêt scientifique, c'est surtout son épouse Antje, ayant conclu 

une formation supplémentaire en cosmétique après ses études 

d'enseignante et exerçant en tant que professeur en pratique 

professionnelle à la nouvelle école d'Etat de cosmétique de Göttingen, qui 

a produit sa fascination profonde par les questions cosmétiques. En 2000, 

ils fondèrent ensemble Dermatolan GmbH et développèrent les marques 

cosmétiques Missing Link®, marineau® et NAMASKAR®. Dans leur 



 

2 

 

Hautpflegekonzept Integrative Kosmetik® ils réalisent leur vision d'une 

cosmétique intégrative, holistique et basée sur la science. 

BEAUTY DÜSSELDORF sera ouvert du vendredi 31 mars au dimanche 2 

avril 2017, de 9h00 à 18h00. Pour de plus amples informations et pour les 

toutes dernières actualités, veuillez consulter: www.beauty-duesseldorf.com 

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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