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Hackathon beauté lors du salon Cosmetic 360 : inscription avant le
20 septembre | La Revue du Digital

Le salon Cosmetic 360, centré sur les innovations au service de la beauté de demain, organisé par le pôle de
compétitivité Cosmetic Valley au Carrousel du Louvre à Paris les 17 et 18 octobre 2018 prochains, organise
son second hackathon avec le soutien du groupe LVMH et de ses Maisons, Parfums Christian Dior, Guerlain,
Kenzo Parfums et Sephora, de Dassault Systèmes (logiciel 3D) et de ID3P (prototypage rapide et impression
3D).

Le hackathon est ouvert aux professionnels et aux étudiants. La date limite d'inscription est le
20 septembre. Le thème est « Inspiré par la nature, créé par l'Homme ». Il s'agit d'imaginer une
nouvelle expérience digitale en magasin basée sur l'impression 3D, permettant aux clients de concevoir et
personnaliser un produit et son packaging, les deux étant inspirés par la nature et fabriqués à partir de matériau
durable ou de produits recyclés. Les projets seront imaginés autour des catégories de produits suivants :
parfums, maquillage et soins.
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Le brief du hackathon décrit la conception d'un nouveau produit à l'ère de l'expérience, durable et inspiré
par la Nature. La découverte du produit, de son packaging, sa prise en main, l'acte d'ouverture et de
consommation constituent une expérience consommateur unique. La découverte peut faire intervenir le
packaging secondaire qui dévoile la gemme (packaging primaire) contenue à l'intérieur.

Le produit ou le packaging se doit d'être inscrit dans une démarche environnementale globale lors de sa
conception, par le choix des matériaux utilisés (pour les packagings primaire et secondaire) et la façon dont
il sera produit, transporté, recyclé ou rechargé.

Le tout doit être inspiré par la nature. La nature a la faculté de créer des organismes n'utilisant que peu
d'énergie et ne produisant qu'un minimum de déchets, en symbiose avec leur environnement et naturellement
biodégradables. Le produit ou le packaging conçu doit s'inspirer de ses pratiques. L'impression 3D ou
fabrication additive, est à l'image d'une croissance naturelle, sans gâchis (à l'opposé de la fabrication
extractive) et capable de produire une multitude de configurations optimisées à l'usage du produit.

Ses atouts : le temps de développement des produits se réduit drastiquement grâce à l'impression 3D qui
permet de réaliser directement un prototype sans passer par la phase traditionnelle du moule. Conséquence :
une réduction très sensible de la phase de création avec la possibilité de fabriquer des objets personnalisés
de façon très souple et à moindre coût. Les challenges créatifs et techniques sont donc plus que jamais au
rendez-vous avec l'aide d'outils développés à partir des logiciels de jeux vidéo corrélés à des logiciels de
conception assistée par ordinateur. Sans perte ni déchets, l'impression 3D permet de produire une multitude
de configurations optimisées pour concevoir un produit.
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