Dernière chance pour visiter MakeUp in Paris
MakeUp in Paris a ouvert ses portes hier dans une atmosphère conviviale et professionnelle! Les
visiteurs et exposants étaient tellement heureux de pouvoir se retrouver en personne après un an et
demi de rencontre digitale.
La dernière journée s'annonce tout aussi riche et inspirante !
Ne manquez pas la conférence, " IT PRODUCTS MakeUp in Paris 2021 : moteurs et freins à l'innovation
en maquillage & soin " ! Charlotte Marion, experte en innovation beauté, décryptera avec d'autres
experts, membres du jury, toutes les nouveautés et vous donnera les clés de votre prochain succès.

DEMANDER MON BADGE

Les conférences
10:30 – 11:15 Marketing Intelligence : Quels
seront les grands lancements et les nouveaux
acteurs de la rentrée qui façonneront le futur ?
Laurence Bacilieri – Directrice Générale de Cosmetic
Ressources
Lorette Alfandary – Experte développement produit et
innovation
Un panorama très complet du Marché US, véritable
source d'inspiration.

14:00 – 14:45 Décryptage des enjeux de
l'industrie & Nouvelles attitudes
consommateurs beauté post Covid19

11:30 – 12:15 Impact polycentrique : prise en

Audrey Roulin – Directrice Beauté chez Nelly Rodi

compte de la diversité culturelle

>> Plus d'info

Sandrine Perraud – Directrice exécutive mondiale chez
BEAUTYSTREAMS I Consultant senior en innovation et
beauté

15:00 – 15:45 IT PRODUCTS MakeUp in Paris
2021: les moteurs et les freins à l'innovation

>> Plus d’info

maquillage & soin
Charlotte Marion – Experte Produits – Innovation –
Transformation ex CHANEL, INTERCOS, DIOR,

11:45 – 12:30 Clôture du concours
CosmeticsCoCreation

Y.ROCHER
>> Plus d'info

Elie Papiernik – CEO de Centdegres
Aurélie Banco – Fondatrice du laboratoire cosmétique
collaboratif CO-LAB-ORA

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Joseph Repain – CEO de Firstgen
>> Plus d’info

Les ateliers
10h30 Découvrez le "Flower Power", les
couleurs naturelles des plantes, leur magie,
leur chimie, leur application !
Inscriptions : Luisa Oliva
MAKEUPWORKSHOP@luisaoliva.com

11h30 Performance, Naturalité, Sécurité :
Pigments zéro concession par MAPRECOS SAS

12h30 Packaging Durable et Marketing par ReSources

Inscriptions :
margaux.laurent@maprecos.com

Inscriptions :
eva@re-sources.co

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME COMPLET

A tout de suite sur MakeUp in Paris
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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

