
 

 

TENDANCES INNOVATIONS : BEAUTÉ CONNECTÉE 

 

START-UP ZONE | STAND ST23 : BeautyMix (France) lance le premier robot connecté de la 

cosmétique « home made » 

Lauréate du concours Start In Cosmetic, BeautyMix, c’est une appli mobile, des ingrédients 

cosmétiques naturels, et un préparateur automatique. L’application mobile aide à comprendre les 

besoins de la peau au travers d’un diagnostic élaboré à l’aide d’experts de la beauté et à déterminer la 

recette la plus adaptée au type de peau. Une fois la recette sélectionnée et les ingrédients naturels 

commandés, le préparateur-robot entre action : en à peine 10 minutes, le soin est prêt. La gamme de 

produits réalisables avec le BeautyMix va de la crème hydratante au rouge à lèvres, en passant par le 

shampoing. 

STAND J23 - Com Activ (France) conçoit des vitrines holographiques 

Animer les points de vente avec une gamme de supports très innovants intégrant des hologrammes 

personnalisés… Com Activ propose plus de 30 modèles sur catalogue ainsi que du « sur-mesure ». 

START-UP ZONE | STAND ST30 - DINOV (France), premier réseau d’influenceurs pour la cosmétique 

Ce réseau permet aux marques d’obtenir de la crédibilité auprès des leaders d’opinion et de les mettre 

en relation avec des influenceurs en ligne. 

STAND N7 - Imasens (France) et l’analyse sensorielle 

Cet institut d’études propose des études marketing et sensorielles adaptées à chacune des étapes du 

développement produit. 

STAND K3 - Emuage de Pôle Cosmétique (France) permet à chacun de fabriquer des cosmétiques 

frais 

De l’eau et des matières premières encapsulées permettent à cette machine de fabriquer à la maison 

une large palette de produits cosmétiques allant du soin de la peau aux produits d’hygiène ou 

capillaires. Les 15 textures, 20 parfums et 20 cocktails d’actifs proposés permettent de réaliser plus de 

100 000 combinaisons de produits cosmétique frais, sûrs pour la santé et de haute qualité 

dermatologique. Les capsules utilisées sont en plastique PET recyclable et le flacon est réutilisable. 

START-UP ZONE | STAND ST30 - Cosmétique Bio intelligente issue de la pharmacopée chinoise chez 

SYHA (France) 



Haute formulation certifiée bio, sélection des actifs par intelligence artificielle et ingrédients issus de 

la pharmacopée chinoise. 


