La cosmétique française rayonne à travers le monde
Rayon de lumière dans la balance commerciale française, l'industrie tricolore de la beauté
s'est relevée du trou d'air de 2020. En effet, les exportations de crèmes, maquillages et
parfums ont même atteint un record historique, selon les dernières données des Douanes :
après une chute de 11,8% en 2020, les ventes ont augmenté de 2,5%, soit 16,2 milliards
d'euros par rapport à 2019. Le marché des produits cosmétiques des fabricants français, est
de nouveau sur les rails !
Les Echos, Février 2022

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule...
Selon le gouvernement français, les passes de vaccination seront suspendus à compter du
14 mars, et les masques ne seront plus obligatoires à l'intérieur (sauf dans les transports en
commun)... La seule condition pour vivre un merveilleux salon MakeUp in Paris est, comme
toujours, de se munir de votre badge d'entrée...

Nous nous réjouissons de cette nouvelle, et vous ?
N'attendez plus pour organiser votre visite ! Rencontrez vos futurs fournisseurs de produits
beauté et découvrez les incontournables de la saison !
Nous vous accueillons au Carrousel du Louvre pour MakeUp in Paris, les 16 & 17 juin 2022 !

TELECHARGER VOTRE BADGE

Les secteurs des soins de la peau et du
maquillage sont en effervescence au
salon !
Vous recherchez de nouvelles idées et
produits pour lancer ou développer votre
marque de beauté ?
MakeUp in Paris est LE rendez-vous de la
beauté entre marques et fournisseurs
en formulation, packaging, ingrédients, full
service et accessoires.
Rencontrez vos futurs partenaires en
rejoignant les acteurs clés du marché !

Obtenez les clés nécessaires à la
compréhension des nouveaux enjeux
du marché
Toujours à la recherche des dernières
tendances du secteur ?
Nos experts vous donneront un aperçu des
tendances du marché mondial de la beauté à
travers une sélection inspirante de
conférences de haut niveau.
Parmi les principaux thèmes des conférences
: La prescription des couleurs, le marketing
des cosmétiques, le Beauty Aging, le
lancement d'une marque de cosmétiques, les
marques indépendantes et les canaux de
distribution, la cosmétique ré-générative ... et
bien d'autres sujets à venir !

Les tendances de demain sont déjà
présentes chez nous
L'innovation est mise en avant au cœur même
du salon.
En effet, notre concours de haut niveau, les IT
Awards, met à l'honneur les innovations et les
tendances de l'industrie cosmétique parmi les
nouveautés présentées par nos exposants
en Formulation, Full
service, Packaging et Accessoires.
Vous aurez l'occasion de parcourir les
produits sélectionnés sur le salon et de
découvrir les 4 gagnants lors de la cérémonie
de remise des prix !

MakeUp in Paris en replay
Vous avez manqué l'incroyable édition 2021 ?
(re)découvrez les moments forts du salon en vidéo !

Trouvez votre prochaine inspiration maquillage et soins de la peau à MakeUp in
Paris, les 16 et 17 juin 2022 !
Demander votre invitation

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

