MISS PARIS 2019
Avis aux parisiennes, la capitale recherche sa Miss…
Paris le 1er février 2019, Elysées Marbeuf, l’école de référence des métiers de la beauté et du luxe,
renouvelle pour la 3ème année consécutive l’élection Miss Paris sous la houlette de Beatrice
Attard, présidente du comité Miss Paris.
L’élue représentera Paris, notre capitale, pour une année, en fière représentante du glamour et de
l’élégance parisienne mais deviendra également l’égérie de l’école Elysées Marbeuf et portera ses
valeurs.
Elysées Marbeuf aura ainsi l’honneur d’accompagner Miss Paris 2019 sur le podium Miss Ile-deFrance puis Miss France. Comme Iris Mittenaere, devenue successivement Miss Flandre, Miss
Nord-Pas-de-Calais, 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
Le site web www.miss-paris2019.fr est ouvert
Les prétendantes au titre de Miss Paris 2019 ont jusqu’au 20 mai 2019 pour candidater sur le site
web du concours. L’inscription est gratuite et les jeunes filles parisiennes doivent fournir :
•
•
•
•

Une copie de leur carte d’identité
Un justificatif de domicile parisien
Une photo portrait : visage dégagé
Une photo sur pied : debout, sans talon

À l’issue de la pré-sélection sur dossier des candidatures, un grand casting aura lieu le 25 mai, à
l’hôtel Renaissance, Paris 8ème, pour sélectionner les finalistes.
Fin juin, l’élection Miss Paris 2019 couronnera, devant un jury et des partenaires d’exception, la
nouvelle ambassadrice de la beauté parisienne dans un lieu encore tenu secret.
Les prétendantes et les fans de ce prestigieux concours peuvent d’ores et déjà se retrouver et
partager sur Instagram, Twitter et Facebook via le hashtag officiel #MissParis2019

L’école Elysées Marbeuf, initiateur de cet évènement, offre des formations du CAP au MBA dans
4 pôles d’expertise : Esthétique, Coiffure, Spa et Management du luxe : www.elysees-marbeuf.fr
Elysées Marbeuf est la grande école de la beauté et du luxe. Expertise et exigence sont les
maîtres-mots des valeurs véhiculées par l’école à ses étudiants depuis 1953. Nous rejoindre, c’est
revendiquer ces valeurs, en faire un style de vie et l’appliquer au quotidien. Notre volonté est
d’accompagner nos élèves dans la réussite de leur parcours, en leur transmettant les savoirs
essentiels, dans un contexte international.
Elysées Marbeuf : 64bis rue La Boétie 75008 Paris - www.elysees-marbeuf.fr
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