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BEAUTY DÜSSELDORF : Une distinction convoitée pour une 

styliste vedette internationale  

Laila Hamidi reçoit le « Masque d'or du visagisme » 2017 

Cette année, le « Masque d'or du visagisme » est décerné à Laila Hamidi. 

Par ce prix, KRYOLAN Professional Make-up et Messe Düsseldorf 

distinguent dans le cadre de la BEAUTY DÜSSELDORF des visagistes 

pour leur créativité particulière, leur compétence professionnelle et leur 

engagement exceptionnel pour le métier de visagiste. La remise du prix 

aura lieu le samedi 1er avril 2017 à 15:30 h au Meeting Point au Hall 10 de 

la BEAUTY DÜSSELDORF.  

Laila Hamidi peut se prévaloir d'une carrière impressionnante, et fait partie 

des valeurs sûres du business global de la mode et de la beauté. Elle est 

considérée comme une des make-up artists et stylistes les plus 

talentueuses et prospères du show business international. Sa priorité est le 

styling de célébrités pour des apparitions, tournages et shootings exclusifs. 

Laila Hamidi est née en 1981 dans la capitale afghane Kaboul et a fui la 

guerre civile à l'âge de 15 ans ensemble à ses parents vers Rotterdam aux 

Pays-Bas, où elle a étudié les Sciences Economiques. Sa carrière 

professionnelle en tant que make-up artist a démarré en 2009 et est 

passée à la vitesse supérieure un an plus tard, lorsqu'elle a su gagner le 

concours « Make-up artist de l'année » de Dior. A présent, Laila Hamidi vit 

à Düsseldorf et met en scène parfaitement et individuellement les  

apparitions importantes de vedettes internationales. La liste des célébrités 

qui font confiance à son art du make-up est longue : des modèles, des 

vedettes de Hollywood, des actrices et animatrices allemandes, mais aussi 

des joueurs de l'équipe nationale allemande de football confient leur beauté 

à la styliste vedette. Que ce soit au Festival de Cannes, à la remise du 

Bambi, à la Fashion Week de Berlin, aux fêtes autour de la remise des 

Oscars à Hollywood – Laila Hamidi est très convoitée dans la branche du 

Glamour. 

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. 

http://www.beauty-duesseldorf.com/
http://www.beauty-duesseldorf.com/
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