Comité Miss Paris
Pour Miss Ile-de-France

Miss Paris 2018
Avis aux Parisiennes, la Capitale recherche sa Miss !
Paris, le 12 avril 2018 – Elysées Marbeuf, l’école de référence des métiers de la beauté et du luxe,
renouvelle pour la 2ème année l’élection Miss Paris et créé ainsi le Comité Miss Paris, pour
l’organisation de cet événement.
La gagnante deviendra ainsi l’égérie de l’école pour une année, en fière représentante du glamour
et de l'élégance Parisienne.
Elysées Marbeuf aura ainsi sa chance d’accompagner Miss Paris 2018 sur le podium Miss Île-de-France
puis Miss France ; Comme Iris Mittenaere, devenue successivement Miss Flandre, Miss Nord Pas-deCalais, Miss France et Miss Univers, l’école Elysées Marbeuf souhaite célébrer la beauté et l’élégance
à la Parisienne et inspirer des dizaines de milliers de jeunes femmes à réaliser leur rêve.

Appel à candidatures : www.miss-paris2018.fr c’est parti !
Les prétendantes au titre de Miss Paris 2018 ont jusqu’au 21 mai 2018 pour candidater sur le site dédié
au concours : www.miss-paris2018.fr
Pour cela, les jeunes filles parisiennes doivent fournir :
• Une copie de carte d’identité
• Un justificatif de domicile
• Une photo portrait : visage dégagé
• Une photo en pied (debout, sans talon)
À l’issue du processus de candidatures, un grand casting aura lieu le 27 Mai 2018 à l’Hôtel Renaissance
afin de sélectionner les 12 finalistes.
Le 24 Juin 2018, à la Salle Gaveau, l’élection de Miss Paris couronnera la nouvelle ambassadrice de la
beauté parisienne qui recevra de nombreux cadeaux des partenaires du Comité Miss Paris parmi
lesquels Galeries Lafayette, White Institute, Lemon Curve, Atmosphère Diffusion, Lee Cooper,
Vertigo…
L’école offre des formations du CAP au MBA sur 4 pôles d’expertise : Esthétique, Coiffure, Spa et
Management du Luxe. www.elysees-marbeuf.fr
« La philosophie d’Elysées Marbeuf est de donner une chance à tous et d’offrir l’opportunité à chacun
de réaliser son rêve. Située dans le Triangle d’Or, nous sommes naturellement très fiers d’avoir été
désigné Comité Miss Paris, ce qui confirme notre statut de référence dans les métiers de la beauté et
du luxe. Dès le 24 Juin, une jeune femme réalisera son rêve et deviendra la représentante pour une
année de la capitale la plus regardée et la plus visitée au monde et l’égérie de l’Ecole Elysées Marbeuf
pour une année.»
Patricia Julien - Directrice de l’Ecole Elysées Marbeuf
Les prétendantes et les fans de ce prestigieux concours peuvent se retrouver et partager sur Instagram,
Twitter et Facebook via le hashtag officiel #MissParis2018
Contact Presse : Géraldine Moutat, Responsable Communication Miss Paris, 01 84 16 92 43
geraldine.moutat@elysees-marbeuf.fr

