2ème CHAMPIONNAT SUISSE
DE NAIL ART 2008
Spécialement pour vous:
Même si vous ne participez pas au 2ème championnat suisse de Nail art, le déplacement
vaut la peine
Date:

Dimanche 28 septembre 2008

Dimanche 28 septembre 2008

10 h à 13 h
2ème championnat Suisse de Nail art
		Vivez en direct la compétition pour le titre de champion/ne des meilleurs de la branche et gagnez en plus une excursion
de 2 jours pour 2 personnes au Europa Park à Rust.
10 h à 17.30 h

Le self-service Beauty Corner ouvre ses portes spécialement pour vous. Accordez-vous un plaisir culinaire!

12 h à 16 h

Ce jour-la nous ouvrons spécialement pour vous notre marché spécialisé de la beauté à Suhr, de 12 h à 16 h.

14 h à 16 h

La présentation Nail art de Pepyn Borrèl vous offre du Nail art fascinant du plus haut niveau pendant deux heures.

16 h à 17.30 h
		

Remise des prix
La 2ème championne suisse Nail art recevra son prix et les prix du concours seront tirés au sort.

Pariez pour le championnat – comme spectateur/spectatrice,
vous pouvez gagner une excursion de 2 jours pour 2 personnes!
C’est très simple:
C’est très simple : Pendant le concours (de 10 h à 13 h), choisissez votre concurrent/e préféré/e et vous pourrez gagner des prix intéressants. Inscrivez le
nom de votre favorit/e sur la carte de participation distribuée au 2ème championnat suisse de Nail art et glissez-la dans les urnes à disposition.

Lieu du championnat
Maison Suisse de la Beauté
Bernstrasse West 64
5034 Suhr
Tél. 062 855 22 11
Fax 062 855 22 00
info@dobi.ch
www.dobi.ch

AARAU

Suhr

Inscrivez-vous comme
visiteur jusqu’au 12 septembre
2008 au moyen de la carte
d’inscription ce-jointe!

1er prix:	Excursion de 2 jours pour 2 personnes au Europa Park à Rust Sont compris une entrée pour 2 jours pour 2 personnes et une
nuitée à l’hôtel 4* « El Andaluz ».
2e – 5e prix:

Surprise!

ChinaTown

À 3 minutes à pied
de la gare ou de
l’arrêt du tram

Heures d’ouverture du marché
spécialisé de la beauté à Suhr au
2ème Championnat Suisse de Nail art
de 12 h à 16 h.

P devant l’immeuble

SORTIE
AARAU-WEST

DE BERNE,
BÂLE, LUCERNE

A1

SORTIE
AARAU-OST

DE ZURICH

organized by

Impressions du 1er championnat suisse de Nail art
du 9 septembre 07 à Suhr

Devenez champion/ne suisse de Nail Art 2008
et gagnez Fr. 1000.–
Mot d’ordre: China Town

Le jury se présente:

A gagner

Verena Glaus

1er prix et le titre de champion/ne suisse de Nail art
> Fr. 1000.–
> Publications dans la presse spécialisée
2e prix et le titre de vice-champion/ne suisse de Nail art
> Fr. 300.–
> Publications dans la presse spécialisée
3e prix
> Fr. 200.–
> Publications dans la presse spécialisée

gratuit
spécialement
pour vous!

Pepyn Borrèl créera !
Notre invité spécial Pepyn vous présentera de 14.00 – 16.00 heures des créations Nail art du plus haut
niveau international. Pepyn Borrèl est Master Educator IBD et EZ Flow et un véritable maître dans la
préparation de gel et d’acrylique. Profitez de cette chance pour apprendre GRATUITEMENT les toutes
nouvelles techniques et tendances.

Après l’obtention de ses trois titres de championne suisse de stylisme ongulaire en 2000, 2001 et 2003, Madame
Glaus a fondé en 2003 la firme New Nails S.A.R.L. pour la vente de produits Cesars connus dans le monde entier.
Depuis octobre 2006, Verena Glaus a pris la direction du secteur Nail chez DOBI-INTER SA et crée la Swiss Nail
Academy. Elle a été très souvent membre du jury lors des championnats suisses, européens et mondiaux.

Lisa Ulrich Obrecht
Lisa Ulrich Obrecht est styliste ongulaire depuis 1999. Elle a eu tout d’abord un studio Nail mobile puis travaille depuis
2004 dans son studio, Nailpower Lisa à Coire. A partir de septembre 2008 elle sera la représentante indépendante de
la firme Nails2000 à Coire. Elle a été très souvent membre du jury lors des championnats.

Stefan Krähenbühl
Faites la connaissance de notre animateur et ex-Mister Suisse candidat, Stefan Krähenbühl.

Natalie Hofmann
Natalie Hofmann est triple championne suisse dans toutes les disciplines : gel UV 2008, acrylique 2007 et elle est la
championne suisse en titre de Nail Art 2007. Sa firme „Natis Nails S.A.R.L.“ est partenaire de vente et de formation de
„abc nailstore international“. Au cours de sa carrière, elle a suivi plusieurs formations nationales et internationales.

Josiane Trachsel
Josiane Trachsel est CEO et fondatrice de l’entreprise Deep Services SA. Elle a gagné le prix de «Entrepreneuse de
l’année 2007». Depuis 1998, année de la fondation de la firme, Deep Service SA, obtenant dans le même temps
plusieurs prix internationaux. Depuis quelques années, Madame Trachsel fait partie du jury dans différents concours.

Inscrivez-vous jusqu’au
12 septembre 2008 au
moyen de la carte
d’inscription ci-jointe, le
nombre de participants est
limité !

