MakeUp in Paris ouvre ses portes
C'est le grand Jour : nous sommes très heureux de pouvoir vous réunir à nouveau en personne pour
cette nouvelle édition de MakeUp in Paris !
Les fournisseurs ingrédients, formulation, emballage, service clé en main et accessoires vous
attendent aujourd'hui et demain pour vous présenter leurs nouveautés et innovations au cœur du
mythique Carrousel du Louvre.
Un panel exceptionnel d'experts beauté du monde entier est réuni pour partager avec vous leur
passion de la beauté et leurs expertises sur les tendances, les marchés, les ingrédients, le packaging
etc….
Rejoignez-nous aujourd'hui et demain de 10h à 18h au Carrousel du Louvre.

RECEVOIR MON INVITATION

Au programme de cette première journée
Les conférences
8h30 – 10h30 « Créativité, Tendances &
Innovation 2021 » : Une conférence
d’ouverture MakeUp in Paris & CEW au profit
des Centres de Beauté CEW
Leila Rochet – Fondatrice Cosmetics Inspiration et
Creation
Aude de Livonnière – Présidente LIVCER
Luisa Oliva – Phar. D. MSc R&D Consultant technique
en marketing international

13:00 – 13:45 Quels sont les codes esthétiques

Nathalie Dessirier – Directrice Marketing chez MS

clés pour traduire les mutations sociétales à

BEAUTILAB

l'œuvre

Max Herlant – Directeur Artistique Maquilleur

Virginie Corbasson – Directrice commerciale CARLIN

Annie Begnaud – Global Business Development &

>> Plus d'info

Innovation Strategist, AB agency
Laurence Moulin – Directrice générale de CEW France
>> Plus d’info

14:00 – 14:45 Couleurs de Chine – Couleurs
pour la Chine

10:45 – 11:30 CosmeticsCoCreation – une
nouvelle méthode de travail

Florence Bernardin – Fondatrice d'Asia Cosme Lab,
experte en cosmétique asiatique
>> Plus d'info

Elie Papiernik – CEO de Centdegres
Aurélie Banco – Fondatrice du laboratoire cosmétique
collaboratif CO-LAB-ORA
Joseph Repain – CEO de Firstgen
>> Plus d’info

15:00 – 15:45 Synchronized Beauty : la sécurité
et la protection de l'environnement au cœur
de nos préoccupations
Adélaïde Lohio – Fondatrice de L'OBSERVATOIRE

11:45 – 12:30 Matières durables : quelles
sources et ressources ?

BEAUTÉ
>> Plus d'info

Charles Emmanuel Gounod – PDG et fondateur de
Beautyworld Connexions
Françoise Dassetto – EFERDAY Accompagnement
stratégique et créatif dédié aux PME Food & Beauté
Sabine Durand – Directrice des rédactions chez
Infopro Digital
Florence Dancoisne – Directrice Générale Europe de
KNOLL PACKAGING
>> Plus d’info

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Les ateliers
10h30 Perles intenses pour la cosmétique
végane par KUNCAI
Inscriptions : Géraldine Ménard
geraldine@kuncaieurope.eu

12h30 CosmeticsCoCreation avec Lara ; de
l'idée à la réalité découvrez les étapes de cocréation d'un soin teinté

15h30 Comment réussir son entrée sur le
marché des cosmétiques solides

Inscriptions : Aurélie Banco

? par COSMOGEN

abanco@co-lab-ora.fr
Inscriptions : Maud Lelièvre
mlelievre@cosmogen.fr

13h30 Tendances et inspirations couleurs
printemps-été 2022 par MERCK

16h30 CosmeticsCoCreation avec Angélie ; de

Inscriptions : Anne Zibi Elbaz

l'idée à la réalité découvrez les étapes de co-

anne.zibi-elbaz@merckgroup.com

création d'un sérum pour les imperfections
Inscriptions : Aurélie Banco
abanco@co-lab-ora.fr

14h30 CosmeticsCoCreation avec Ines ; de
l'idée à la réalité découvrez les étapes de cocréation d'un eyeliner
Inscriptions : Aurélie Banco

16h à 18h Faut-il craindre la fin de l'échantillon
beauté en 2022 ? Enjeux et Perspectives

abanco@co-lab-ora.fr
ATELIER PRIVE : s'inscrire ici

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME COMPLET

MakeUp in Paris c'est maintenant!
Retrouvons-nous aujourd'hui et demain au Carrousel du Louvre à Paris
DEMANDER 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

