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L'INNOVATION A MAKEUP IN PARIS,
LE SALON DE TOUS LES RECORDS !

Ce sont au total quarante deux sociétés qui ont présenté cette année
quatre vingt sept produits au grand concours de l'Innovation Tree
Products. Un record ! Les visiteurs vont être comblés. L'innovation sera
partout que ce soit en termes d'ingrédients, de textures, de formules
liquides ou encapsulées.
A chaque salon MakeUp In, on croit avoir fait le tour du sujet, et bien non ! Il y a
toujours quelque chose de nouveau qui apparaît à Séoul, Paris, New York, Sao
Paulo ou Los Angeles. Avec près de 160 exposants, l'édition 2017 de MakeUp in
Paris ne dérogera pas à cette règle. La filière industrielle du secteur du
maquillage est certainement l'une des plus innovantes de l'ensemble du secteur
de la Beauté.
Le jury d'experts, membres du Comité de sélection, ont évalué trente-quatre
formulations, trente-trois packaging, onze applications full-service et neuf
accessoires. Un grand merci à eux......
- Florence Bernardin, Fondatrice de la société Information & Inspiration,
experte des marchés asiatiques de la cosmétique, la beauté et du bien-être
- Lucille Gauthier, Beauty Consultant, de l'agence de conseil en tendances,
styles et innovation, Pecler's Paris
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- Charles-Emmanuel Gounod, Fondateur de la société de conseil Beautyworld
Connections
- Jean-Louis Mathiez, Fondateur de la société Cinqpats, agence spécialisée dans
l'innovation packaging cosmétique
- Luisa Oliva, consultante Internationale dans le domaine de la cosmétique et
expert en formulation
- Serge German, Directeur de l'Ecole Européenne de Packaging (ESEPAC)
- Gerald Martines, Fondateur et dirigeant de la société de conseil marketing et
innovation In.signes spécialisée dans l'univers de la beauté et du luxe

Quarante deux sociétés participantes !
Un grand merci aussi et surtout aux sociétés qui ont présenté des innovations,
parmi lesquelles... ALBEA, ALKOS GROUP, AUTAJON, BARALAN INTERNATIONAL,
BASF, BEAUTY YAURIENT COSMETICS, BELL, BULLIER PINCEAUX LEONARD,
CHROMAVIS SPA, COSMEI SRL, COSMOGEN, DAITO KASEI EUROPE, FABERCASTELL Cosmetics, FR & PARTNERS, GEKA , GIZ COSMETICS , GOTHA
COSMETICS, HOMER COLOR PRINTING, HYANG NAM BEAUTY GROUP, ICC SRL,
ITIT COSMETICS, LUMSON , MERCK, MKGT INDUSTRY, NECOS , NUCO, PASCUAL
COSMETIQUES,PARISTY GROUP, PHARMACOS, POLYCHROMATIC, POREX
TECHNOLOGIES, PULVOREX, REBOUL, RED OF VIEW, RPC BRAMLAGE , STEP
COSMETICI, STRAND COSMETICS EUROPE, TOLY, VERESCENCE, VIROSPACK,
WECKERLE COSMETICS.
Tous les produits sélectionnés seront présentés comme d'habitude sur notre
fameux arbre de l'innovation. Rendez-vous les 22 et 23 juin prochains....

