VOTRE BADGE POUR MAKEUP IN PARIS 2022
Cher membre de MakeUp in,
MakeUp in Paris est de retour !
Notre prochaine édition aura lieu les 16 & 17 juin 2022 au Carrousel du Louvre.

Vous êtes invité(e) !
Rencontrez les acteurs clés de l'industrie du soin et du maquillage !
Pour vous accompagner dans le développement ou le lancement de nouveaux produits,
les fournisseurs beauté vous attendent pour révéler leurs dernières créations en matière
de formulation, service clés en main, ingrédients, packaging et accessoires.
Que vous soyez une indie brand ou une marque historique, inspirez-vous en découvrant
les nouveaux produits et les best-sellers des exposants !
Donnez une nouvelle dimension à votre activité beauté et déterminez le marché des
cosmétiques de demain en participant à MakeUp in Paris !
TELECHARGER VOTRE INVITATION

Rencontrez vos futurs partenaires
professionnels!
Les fournisseurs d'ingrédients, de
formulations, d'emballages, d'accessoires,
de services clés en main et de dispositifs
de maquillage numérique sont impatients
de présenter leurs produits et de collaborer
avec vous !

Décryptez les tendances à venir!
Accédez à des informations précieuses sur
les tendances du marché mondial de la
beauté grâce à notre programme de
conférences riche, animé par des experts
internationaux du secteur.
Parmi les principaux thèmes des
conférences : La prescription de la couleur,
le marketing des cosmétiques, Beauty
Aging, le lancement d'une marque de
cosmétique, les marques indépendantes
et les canaux de distribution, la
cosmétique régénérative ... et bien d'autres
encore !

L'innovation sous les projecteurs !
Notre concours d'innovation de renom,
les IT AWARDS, revient en 2022 avec un
nouveau nom et de nouvelles
fonctionnalités !
Plus qu'une sélection de produits innovants,
le nouveau concours IT Awards
récompensera 4 lauréats parmi les
innovations présentées par nos exposants
en Formulation, Service clés en
main, Packaging et Accessoire.
Explorez les produits sélectionnés au cœur
du salon et découvrez les gagnants lors de
la remise des prix !

Vous en voulez plus ?
Retour sur l'édition 2021 de MakeUp in Paris !

Nous serons heureux de vous accueillir à MakeUp in Paris, les 16 et 17 juin 2022 !
Demander mon badge

Suivez nous pour en savoir plus

MakeUp in Paris
16 & 17 Juin 2022
Carrousel du Louvre

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

