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Concours Top 15 avec les mèches Nina : pour des coiffures... Top !

L'Agence pour la promotion de l'esthétique et de la coiffure (APEC) a pour but d'organiser
et manager le métier de l'esthétique. Ainsi l'agence, en partenariat avec les mèches Nina a
organisé un grand défilé au night club "Chez Iba".

Le Top 15 c'est un grand concours de coiffure qui a lieu entre Rufisque, Guédiawaye, Pikine, Parcelles Assainies  et
Dakar même. Les trois premiers salons de chaque département se retrouvent  en finale d'où le nom Top 15. Un
concours réunissant la quasi-totalité des salons de Dakar.

L'objectif de l'agence est de promouvoir les salons de coiffure, de permettre aux coiffeurs de s'épanouir dans leur
travail, de créer un cadre d'échange entre ces salons. M Faye,  directeur de l'agence, depuis huit ans dans ce métier,
organise de temps en temps des défilés pour la promotion de l'agence et celle de ses mannequins actuellement  plus
de 35. L'agence ne s'arrête pas là, elle organise des séminaires de formation sur des thèmes tels que le défrisage,
les soins du visage, soins capillaires, coloration, mais également sur les méthodes de d'organisation et de gestion
des salons de coiffure.

Le concours est déjà bouclé après avoir fait le tour : le 11 juin a Dakar, le 11 juillet aux Parcelles Assainies et
environs, le 14 août a Rufisque, le 2 octobre à Pikine et le 29 décembre à Guédiawaye, en attendant la grande finale
est prévue pour février 2006.

Post-scriptum :
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