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Le salon mondial de l’industrie de la beauté, réunissant
tous les secteurs de l’industrie, des matières premières
et des produits finis du jeudi 16 au samedi 18 mars 2023.

Le rendez-vous avec les tendances & innovations du secteur de la beauté à ne pas
manquer.
BeautyMix, la start-up éco-responsable et éthique française, experte de la cosmétique
maison vous donne RDV au salon  Cosmoprof  de Bologne en Italie, le plus grand
salon professionnel des cosmétiques qui réunit plus de 220 000 visiteurs et 2600
exposants.
BeautyMix sera présente dans le pavillon de la France pour présenter son ingénieux
petit robot de la cosmétique maison, qui apporte des réponses aux nouvelles attentes
d’une beauté plus saine et plus durable. L’occasion pour BeautyMix de rencontrer de
nouveaux distributeurs européens et mondiaux, et ainsi de poursuivre son
développement à travers l’Europe et le monde !

Créée par Nelly Pitt en 2018, BeautyMix a su convaincre consommateurs et distributeurs
: aujourd’hui, un robot est vendu toutes les 15 minutes dans le monde !

D’autres chiffres illustrent le succès de la marque et les bénéfices de la
cosmétique maison pour la santé et pour la planète :

1 200 000 emballages plastiques à usage unique évités
600 points de vente en France et à l’international
40 000 utilisateurs, le cap est franchi !
20 000 adeptes de la cosmétique maison membres de la communauté BeautyMix sur
les réseaux sociaux
Elu produit de l’Année en 2021
0 plastique, 0 gâchis, 100% partage

CosmoProf  Bologna ITALY
du 16 au 18 mars 2023
Stand C8-D3-N Hall 16.
Un stand dédié pour :

Rencontrer les équipes,
Découvrir l’innovant robot qui pèse, chauffe, mélange tous les ingrédients pour fabriquer
ses propres cosmétiques en un clic et quelques minutes seulement,
Tester le robot et les dernières recettes saines avec des ingrédients naturels et bio

À propos de BeautyMix

Convaincue par les cosmétiques faits maison depuis la naissance de ses enfants, Nelly
Pitt et son frère Mathieu ont créé BeautyMix pour rendre la cosmétique faite maison
accessible à tous. Écologique, économique et efficace, les solutions de BeautyMix
permettent de fabriquer soi-même tous les produits du quotidien pour prendre soin de
soi, en toute sécurité et en toute simplicité. Née début 2018, la start-up chartraine
compte désormais 15 personnes passionnées et 600 points de vente dans toute la
France (Boulanger, FNAC, Nature & Découvertes …) en plus de son site internet
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www.beautymix.fr. En 4 ans, BeautyMix a permis d’éviter plus de 1 200 000 emballages
plastiques à usage unique ! BeautyMix est une entreprise internationale, présente en
Belgique, Suisse, Luxembourg et en Allemagne. Enfin, BeautyMix est une entreprise
engagée socialement, qui collabore avec des travailleurs en situation de handicap d’un
Établissement et Service d’Aide par le Travail, pour la fabrication de ses produits.
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