Tout a commencé il y a 10 ans…

Réunir des professionnels de la beauté du monde entier, tels que des
fournisseurs d’Ingrédients, de formulation, de packaging, d’accessoires, des
fabricants à façon, full-service, ainsi que les make-up artistes… C’était le défi de
MakeUp in.
Aujourd’hui, avec plus de 4000 visiteurs, nous avons le plaisir de célébrer notre
10ème édition avec notre équipe et bien sûr, Vous.
Pour notre 10ème édition, un grand merci à nos fidèles clients, ceux qui n’ont
jamais manqué à l’appel, nous les voyons chaque année et c’est toujours un
réel plaisir.
Et nous avons également chaque année de nouveaux exposants. En cette
année un peu spéciale, on leur a ainsi posé une question « Qu'est-ce qui vous a
décidé à rejoindre cette année, la 10ème édition de MakeUp in Paris ? »
Voici leur motivation : (partie 1)

TOP BEAUTY
« Aujourd'hui, MakeUp in est le salon BtoB de make
up le plus reconnu. Nous aimerions profiter de cette
grande opportunité pour présenter nos innovations
aux visiteurs. »

GREEN BRUSH
« Nous avons créé notre entreprise dans le but
d'aider plus de femmes à se sentir plus belle chaque
jour grâce aux pinceaux cosmétiques que nous
produisons. Pour cela, nous travaillons avec des
clients influents qui se rendent à Makeup In Paris. »

KUNCAI

« Nous souhaitons rencontrer le secteur
international du make up afin de
présenter Kuncai en tant que partenaire innovant de
par son service à multi-possibilité de style et par
l’excellence de la qualité de ses produits, qui sont à
la pointe des dernières tendances. »

QUALIFORM
« Qualiform a développé une large offre de make up
pour accompagner la tendance du marché actuel.
C'est pourquoi nous présenterons nos innovations
en matière de packaging lors du salon le plus
influent dans ce domaine, Make Up In Paris, LE lieu
incontournable ! »

Les 3 actualités beauté sélectionnées par l'équipe MakeUp in *:
Après le mascara…Le Eyeliner Better Than Sex de Too Faced :
https://bit.ly/2ZasT0c
Les baumes Matcha de Winky Lux qu’on a envie de croquer :
https://www.instagram.com/p/BvR9te6nJNO/
Découvrez le sérum Pineapple-C, le secret d’une peau éclatante et
radieuse de Glow Recipe
https://www.instagram.com/p/BwKiDu4nw3y/

