Vous l’attendiez tous… la suite du programme des
conférences est là !

Je veux mon invitation
Conférences, animations, ateliers, concours, défilés, vente aux enchères…
10ème édition de MakeUp in Paris s'annonce haute en couleurs.
Avec 13 rendez-vous à ne pas manquer, animées par une vingtaine d'experts
sur des sujets aussi variés que le quotidien du métier de MakeUp Artist, les
attentes de la sémiologie, les tendances, les dernières innovations, la couleur,
les nouvelles technologies dans la formulation, les codes du Green, le Luxe à
la Française et plus encore …
Vous avez découvert en avant-première la semaine dernière le programme
des conférences de la première journée de MakeUp in Paris.
Découvrez ici les détails du second jour de conférences qui promet d’être
passionnant ! Nous vous attendons avec impatience au Carrousel du Louvre
les 20 et 21 juin 2019 !

Vendredi 21 Juin 2019
Matin
10:15 – 11:00 « Les dernières innovation sélectionnées dans l’Innovation Tree de MakeUp in Paris »
Introduction des trois tendances par Bianca de la Garza, PDG & Fondatrice de Bianca de la Garza Beauty,
suivie par une table ronde animée par Charles-Emmanuel Gounod et Chantal Riols avec des membres du
Jury IT Products qui illustreront comment ces innovations s’inscrivent dans les tendances du marché et
quelles sont les plus significatives.
Remise des “Millennials FavorITes Awards” de MakeUp in Paris aux trois innovations sélectionnées par la
Morgane Hilgers Academy et sa fondatrice Morgane Hilgers.

« ETES-VOUS RÉELLEMENT « GREEN »? LE POINT SUR DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FORMULE ET
EN PACKAGING » :

11:15 – 11:35 Partie 1 : « Comment les consommateurs réinventent les codes du « Green » dans le secteur
de la beauté ? »
Introduction sur l’évolution des perceptions consommateurs 2009-2019 (Natural à Organic à Clean à
Sustainable) et identifications des risques et opportunités pour le secteur de la beauté par Vanessa Moreno,
Research Director, Insight Crafter chez Dynvibe

11:35 – 12:30 Partie 2 : « Avec l’initiative SPICE, l’industrie des biens de la beauté s’engage contre la
pollution ».
Table ronde modérée par Charles-Emmanuel Gounod, Beautyworld Connexions et Daniel Saclier,
Myidconsult avec la participation d'exposants à MakeUp in Paris et des acteurs clés de l’industrie de la
Beauté participant au programme SPICE.

Après-midi
12:45 – 13:00 Cocktail des 10 ans de MakeUp in Paris (avec introduction de Sandra Maguarian, Cofondatrice des salons MakeUp in)

13:00 – 14:30 Vente aux enchères de tableaux au profit du CEW

14:45 – 15:30 « Le Naturel – Worldwide Natural Beauty New Directions »
Introduction par Eva Lagarde suivie d’une conférence animée par Emmanuelle Bassmann, Founder &
Managing Director de In-Trend

15:45 – 16:45 « Le Luxe à la Française »
Table ronde animée par Sabine Durand, Infopro Digital avec la participation de :
• Michel Gutzaz, Président, Le Jardin Retrouvé
• Jonathan Siboni, CEO, Luxurynsight
• Pierre Kalaijian, Directeur & Cofondateur, Paris School of Luxury

Je veux mon invitation pour
MakeUp in Paris

Je découvre le programme
des conférences

Les 3 actualités beauté sélectionnées par l'équipe MakeUp in *:
Du make up et des soins 100% bio et made in France by Avril
https://www.instagram.com/avrilcosmetiques/?hl=fr

La nouvelle palette Urban Decay GAME OF THRONES
https://www.instagram.com/p/BwuJpW9AYOC/

Verso, le secret de beauté des suédoises !
https://www.instagram.com/versoskincare/

