
LA RECONNAISSANCE 

ULTIME ! 
UNE VISIBILITÉ INCOMPARABLE !

L’UN DE VOS PRODUITS SE DISTINGUE ?

PROFITEZ DE CETTE INCROYABLE 
MISE EN LUMIÈRE !
Un jury composé d’experts de la beauté et 
du bien-être designera les gagnants des 
PRIX CANADIENS DE L’INNOVATION.

•  Les Prix de L’innovation LNE CANADA offrent aux marques  
de toutes tailles de bénéficier d'une reconnaissance mondiale  
et la possibilité de stimuler leurs efforts à l'échelle internationale.  
FAVORISEZ LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE EN PARTICIPANT

• Obtenez la reconnaissance ultime et démarquez-vous en tant que  
   leader parmi l'élite du secteur de la beauté. 

•  POSITIONNEZ votre marque de façon stratégique lors du  
Congrès LNE Canada  le 5 Juin 2022 au Palais des Congrès de Montréal.

•  Mettez en lumière votre marque et faites-vous voir par les esthéticiennes,  
professionnels, consommateurs et influenceurs.

•  Les gagnants seront mis de l’avant dans le Magazine Les Nouvelles Esthétiques Canada, 
ainsi que sur les plateformes Facebook, Instagram et LinkedIn  et bénificiront d'une couverture sur le site Web  
www.nouvellesesthetiques.ca 

• Les gagnants recevront le LOGO officiel Prix de l’innovation LNE Canada.  
   Ce logo peut être utilisé gratuitement sur vos supports marketing imprimés, numériques et télévisés,  
   sur l'emballage de vos produits et sur votre site web.

•  Mobilisez MOBILISEZ votre équipe, DÉVELOPPEZ l'appréciation d votre marque et SUSCITEZ l'engagement d'un 
public ciblé avant, pendant et après l'événement

•  Un communiqué de presse sera émis au dévoilement des gagnants.

8 CATÉGORIES 
afin de vous démarquer !CATÉGORI

ES

8

UNE CONSÉCRATION POUR LES LAURÉATS
UNE RÉFÉRENCE POUR LES ESTHÉTICIENNES

Le Prix de l'Innovation contribue à faire connaître les produits et les concepts 
innovants aux professionnels de la beauté, aux médias et aux consommateurs.



COMMENT PARTICIPER ?
IL SUFFIT DE NOUS RETOURNER :

• Votre formulaire d'inscription complété

•  1 dossier de presse ou technique de présentation de votre innovation

•  Un ou plusieurs  visuels haute résolution de votre innovation 
en format ai, eps, jpg ou pdf (1 Mo minimum)

•  Votre logo en haute résolution, en format ai, eps, jpg ou pdf (1 Mo minimum)

•  Le ou les produits (3 exemplaires de chacun)  afin d'être testé

Frais d'inscription*  par Compagnie / Distributeur  
Tarif :  50$+ txs 
* Aucune limite de produit par compagnie.

 
Date limite d'inscription : 15 Avril  2022

Logos et images doivent être envoyés par courriel à : 
info@nouvelles-esthetiques.ca  
Vmaze@nouvelles-esthetique.ca

Faites parvenir le ou les produits à : 
LES  NOUVELLES ESTHÉTIQUES SPA CANADA 
2991, boul. de la Pinière 
Terrebonne (Québec)  J6X 4P7

Présentez votre marque et propulsez vous à l'international  
 
Un jury composé d’experts de la beauté et du bien-être designera 
les gagnants des PRIX CANADIENS DE L’INNOVATION.

La remise de prix se fera sur la scène de la salle de conférence lors  
du Congrès LNE Canada le 5 juin 2022 au Palais des Congrès de Montréal

 @Lnecanada 

 @lesnouvellesesthetiquescanada

Les inscriptions se terminent le 15 avril 2022  
inscrivez votre produit ou votre marque dès maintenant  

pour avoir une chance d'être couronné(e)...



Nom de la compagnie : ___________________________________________________________

Nom de la marque concernée : _____________________________________________________

Nom du responsable du dossier : ___________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________ 

Information de paiement:  
Le paiement par carte de crédit est plus rapide et votre inscription sera traitée immédiatement .  

Numéro de la carte ________________________Expiration : ____/ ______     CVC :_________ 
 
      J'accepte que LNE Canada effectue un paiement de 50$ + taxes

Dans quelle(s) catégorie(s) votre innovation se distingue-t-elle ?
 Cochez la ou les case(s) applicable(s) :

  Soins du visage   Soins beauté des ongles • mains • pieds

  Soins du corps   Soins beauté du regard • maquillage

  Soins bio • naturel • végane   Accessoire beauté

  Soins pour homme   Meilleure nouvelle marque canadienne

Nom officiel de votre innovation : ___________________________________________________

Votre innovation est-elle exclusivement vendue dans ou pour les instituts ?

  OUI   NON

Si vous avez coché NON, dans quel(s) autre(s) circuit(s) est-elle distribuée ? 

______________________________________________________________________________

Date de lancement de votre innovation au Canada : 

______________________________________________________________________________

Expliquez en quelques phrases l’aspect innovant de votre produit ; pourquoi il mérite d’être 
primé et ce qu’il apporte concrètement aux professionnels :

   Si vous devez modifier vos coordonnées, contactez-nous à l'adresse  suivante  Info@nouvelles-esthetiques.ca



CATÉGORIES
Soins du visage 
Meilleur produit de soins de la peau

Cette catégorie concerne les produits de soins de la peau. Les produits peuvent inclure des 
hydratants, des sérums, des nettoyants, des toniques, des eaux micellaires, des lingettes 
de soins pour la peau. Des essences et des huiles, des masques en feuilles, en gel, en 
crème, en boue et en argile avoir des propriétés nettoyantes, exfoliantes, éclaircissantes, 
hydratantes ou détoxifiantes. Les produits peuvent inclure tout produit ayant des effets 
anti-âge, tels que les sérums, les nettoyants, les hydratants, les essences et les huiles.

Soins du corps 
Meilleur produit de soins corporels

Cette catégorie concerne les produits de soins corporels. Les produits peuvent être des 
lotions pour le corps, des déodorants, des gels, des crèmes, des beurres, des hydratants, 
des exfoliants et des gommages, des crèmes raffermissantes et anticellulite, des produits de 
protection solaire, d'après-soleil ou de bronzage, les produits qui sont conçus spécifiquement 
pour être utilisés au soleil, après avoir été au soleil ou pour le bronzage. Elle peut également 
concerner les produits qui combinent protection solaire et bronzage artificiel.

Soins bio • naturel • végane 
Meilleur produit naturel, et/ou biologique et/ou développement durable et/ou végane

Cette catégorie concerne un produit de beauté dont un pourcentage élevé des ingrédients 
est d'origine naturelle. Veuillez fournir une description comprenant des détails sur l'origine 
naturelle de vos ingrédients. Pour les produits biologiques. Pour les produits de développement 
durable, comprennent et doivent présenter un emballage soigné, un approvisionnement 
éthique, des produits végétaliens, sans cruauté, biologiques et naturels.

Soins pour homme 
Meilleur produit de soins pour la peau et le corps des hommes

Cette catégorie récompensera les produits de soins de la peau et du corps pour hommes 
les plus innovants de cette année. Les produits peuvent comprendre des nettoyants pour 
le visage et le corps, des cires, soin de la barbe, des hydratants, des crèmes réparatrices, 
des baumes et des sprays.



CATÉGORIES (suite)

Soins beauté des ongles • mains • pieds 
Meilleur produit pour ongles, et/ou les mains et/ou les pieds

Cette catégorie concerne les produits conçus spécifiquement pour les mains ou les ongles. 
Cela inclut les crèmes, les masques, les traitements des ongles et les vernis, gel, poudres pour 
des ongles.

Soins beauté du regard • maquillage 
Meilleur produit de maquillage ou beauté des yeux 

Cette catégorie concerne les produits de maquillage des lèvres, les yeux, du visage.

•  Lèvres : des colorants pour les lèvres, des crayons pour les lèvres, des baumes 
pour les lèvres et des brillants.

•  Yeux : des mascaras, des eye-liners, des ombres à paupières, des paillettes, des 
eye-liners pour les sourcils et des faux cils, estensions de cils collés, extensions 
de cils magnétiques.

•  Produit de base pour le maquillage : les fonds de teint, les correcteurs, 
les crèmes CC, les bases, les crèmes BB, les surligneurs, les bronzants, les 
apprêts, les poudres pour le visage et les fards à joues.

Accessoire beauté 
Meilleur accessoire de beauté ou pinceau

Cette catégorie concerne les nouveaux accessoires qui peuvent être utilisés sur la peau, 
visage, main, pied ou le corps. Y compris (mais pas uniquement) les brosses de maquillage, 
les produits d'épilation, les rouleaux de pierre, gant exfoliant, appareil portatif.

Meilleure marque canadienne

Cette catégorie s'adresse aux marques Canadienne et dont les produits sont fabriqués 
au Canada.  Les produits peuvent être achetés en ligne ou dans un salon, institut, maison 
de beauté.


	Facebook 2: 
	Instagram: 
	Pages suivantes: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 12: Off
	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 


