J-2 avant MakeUp in Paris !
MakeUp in Paris prend forme en coulisses et se prépare à vous accueillir mercredi 20 et jeudi 21
octobre dès 10h.
Pour ne rien manquer de cette édition riche en nouveautés voici un rappel de ce qui vous attend
pendant ces 2 jours : les dernières innovations et best-sellers de nos exposants ; les interventions de
nos experts internationaux autour des tendances en cosmétique, des animations inédites, des ateliers
exclusifs, un espace d'échange avec les meilleures agences de tendances ....
Rendez-vous dans 2 jours !

DEMANDER MON INVITATION
Plus de 100 exposants vous attendent
Retrouvez la liste complète de nos exposants et préparer votre
visite dans les meilleures conditions !
Derniers arrivés sur notre salon :
WWP BEAUTY EUROPE K47
VOYSEN M28
ABC TEXTURE J50
IL COSMETICS L16/M10
CREME DE TOI M8
ICC SRL L50
Préparez dès maintenant votre visite et sélectionnez les exposants
que vous souhaitez rencontrer.
Liste complète des exposants

Faites le plein d'inspiration !
L'actualité d'aujourd'hui et les innovations de demain n'auront
plus de secret pour vous ! Venez assister à nos conférences pour
connaitre les nouveautés beauté du packaging, aux ingrédients en
passant par le développement durable et les nouveaux modes de
consommation du marché.
Programme des conférences

Nouveaux ateliers & animations
Des ingrédients au packaging, en passant par les tendances, tout
ce qu'il faut savoir sur les nouveautés du monde de la beauté sont
à découvrir à MakeUp in Paris. Perles intenses pour la cosmétique
végane par KUNCAI, tendances et inspirations couleurs printempsété 2022 par MERCK, critères de choix d'un packaging pour
développer un produit cosmétique/maquillage par COSMOGEN ou
encore réflexion croisée sur la fin de l'échantillonnage en France
par Re-Sources… consultez le programme complet.
Programme des animations
Programme des ateliers

Demain is Now : un concentré de tendances
Décryptez les prochaines tendances makeup et skincare grâce à
l'expertise de nos spécialistes. L'inspiration et la création seront au
rendez-vous !
10 agences réunies rien que pour vous: Asia Cosme Lab,
Beautystreams, Carlin, Cosmetics Inspiration&Creation, De
bashmakoff, Dynvibe, Fashion snoops, Nelly Rodi, Peclers,
Weoutwow.
Demain is Now

Recevez votre Rapport tendances exclusif
Partenaire de MakeUp In™, l'entreprise de veille Tendances Stylus
offre aux participants du salon un exemplaire gratuit de ses
derniers éclairages sur le marché de la cosmétique. Vous recevrez
votre exemplaire du rapport " Make-Up Projections 2021 " le
lendemain du salon.

Nous avons hâte de vous revoir au Carrousel du Louvre à Paris, les 20 & 21 Octobre 2021

RECEVOIR MON BADGE

Suivez nous pour en savoir plus

MakeUp in Paris
20 & 21 Octobre 2021
Carrousel du Louvre

contact@makeup-in-paris.com
www.makeup-in-paris.com

