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Beyond Beauty Paris joue la carte du développement durable

Tout comme l'an dernier, le développement durable aura une place de choix au coeur du
Salon Beyond Beauty Paris, qui se déroulera du 12 au 14 septembre prochains à la Porte de
Versailles (Paris 15e). Rendez-vous des professionnels des secteurs des cosmétiques, du spa, et
de la beauté en pharmacie, Beyond Beauty Paris proposera une nouvelle fois plusieurs
espaces entièrement dédiés au développement durable, à l'éco-conception ou encore aux
cosmétiques naturels.

Durant trois jours, les visiteurs pourront assister à trois Salons experts, tous réunis au coeur de Beyond Beauty
Paris. Il s'agit des espaces "Cosmeeting", dédié aux marques innovantes, qualitatives et originales, "European Spa",
réservé à tous les professionnels du bien-être, et "Creative" consacré aux acteurs de l'amont de la filière, c'est à dire
aux ingrédients, aux matières premières ou encore au packaging.

Pour cette édition 2011, "Creative" placera le développement durable au coeur de son Salon avec pour mot d'ordre :
la cohérence. Les visiteurs pourront ainsi trouver des réponses à de nombreuses questions sur les parabènes, les
implications du Grenelle de l'Environnement ou encore les ingrédients de demain.

Le "BBLab", espace conceptuel au sein du Salon "Creative", aura pour objectif de décrypter les nouvelles tendances
en matière de développement durable et d'éthique, thèmes récurrents de cette édition 2011.

De son côté, le Salon "European Spa" fera la part belle aux équipements, aux machines amincissantes, aux
traitements anti-âge, aux huiles de massage ou encore aux soins. Une fois encore, le thème de l'éco-conception
sera au coeur de cet espace. L'occasion pour chacun de découvrir des équipements autant dédié au bien-être des
consommateurs qu'à celui de l'environnement.

Le Salon "Cosmeeting" accueillera, quant à lui, l'espace "Nat&Bio", réservé aux marques certifiées. Les acteurs du
secteur pourront ainsi apprécier des produits conçus dans le respect de l'environnement.

Comme chaque année, "Cosmeeting" présentera les "Beauty Challenger Awards", un concours mettant en
compétition quelque 50 marques. Un jury international d'acheteurs et de distributeurs devra départager les candidats
selon des critères de cohérence, de qualité ou encore de communication.

L'édition 2010 de Beyond Beauty Paris a accueilli plus de 19.500 visiteurs.

Salon Beyond Beauty Paris du 12 au 14 septembre 2011 - Paris-Expo Hall 5 - Porte de Versailles 75015 Paris - Tarif
: 20 euros

NATURAL BEAUTY SUMMIT EUROPE 2011

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://cdurable.info/Beyond-Beauty-Paris-NATURAL-BEAUTY-SUMMIT-EUROPE-Cosmetiques-Developpement-Durable.html
http://cdurable.info/Beyond-Beauty-Paris-NATURAL-BEAUTY-SUMMIT-EUROPE-Cosmetiques-Developpement-Durable.html


Beyond Beauty Paris joue la carte du développement durable

A l'occasion du salon Beyond Beauty Paris, le NATURAL BEAUTY SUMMIT EUROPE 2011 réunira pour la 7ème
année du 12 au 14 septembre à la Porte de Versailles de nombreux experts qui traiteront des problématiques
suivantes :

•  Le marché de la cosmétique naturelle et bio et les stratégies marketing/communication des marques vertes
•  La cosmétique de demain sera une cosmétique eco friendly & environnement friendly
•  Les nouvelles réglementations/Nouveaux référentiels naturels/bio & futures normes
•  La formulation du cosmétique naturel de demain

"Ce sommet est très inspirant et très réussi avec des interventions de haut niveau. J'ai particulièrement apprécié la
deuxième journée de conférences, consacrée aux ressources et à la biodiversité. Le programme est très riche et
inclut les conclusions de la conférence « Nagoya Phytotrade Africa » et la présentation de Daniel Joutard Aïnv qui
est très en avance par rapport à la situation actuelle. Je recommande à tout le monde de faire le prochain Natural
Beauty Summit en Septembre 2011" témoigne Nathalie Collin, R&D, L'OREAL - participante Natural Beauty Summit
Europe 2010.

"Le défi est d'offrir des produits de beauté qui vont au-delà d'une formule 100% naturelle : une cosmétique éthique,
équitable, rationnelle et qui respecte l'environnement. Le consommateur est désormais à la recherche
d'engagements réels" résume Sandie Jaidane, conceptrice du sommet.

10 bonnes raisons d'assister au NATURAL BEAUTY SUMMIT EUROPE 2011 :

•  Identifier les opportunités du marché naturel et bio
•  Bien comprendre les standards de la cosmétique bio
•  Connaître les principaux challenges du développement et du marketing des produits naturels et bio
•  Maîtriser les techniques de formulation de la cosmétique naturelle
•  Appréhender l'importance des ressources éthiques et des ingrédients naturels
•  Saisir les réglementations impactantes sur le développement durable
•  Apprendre les meilleures pratiques de développement durable dans l'industrie cosmétique
•  Profiter de l'expérience pratique des success stories marketing, R&D et distribution
•  Partager les meilleures  pratiques de responsabilités sociales d'entreprise
•  Découvrir les nouveaux ingrédients et process innovants

Ils ont  participé  aux derniers Natural Beauty Summit :

ALBERTO CULVER, AMORE PACIFIC CORP, AUBREY ORGANICS, AVEDA CORP, AVON PRODUCTS, BARE
ESCENTUALS, BERACA SABARA, BURTS BEES, CANUS VERMONT, LLC, CAROL'S DAUGHTER, CHANEL,
CLARINS GROUP, COLORLAB COSMETICS, COTY, DOW CHEMICAL COMPANY, DR BRONNER'S MAGIC,
SOAPS, DR. HAUSCHKA-SKIN CARE, DUPONT TATE & LYLE BIOPRODUCTS, ESTEE LAUDER, FIRMENICH,
INCORPORATED, FRESH INC, ICMAD, INTELLIGENT NUTRIENTS, INTERCOS, JOHN MASTERS ORGANIC,
JOHNSON & JOHNSON, JURLIQUE INTERNATIONAL, KERSTIN FLORIAN, KISS MY FACE, KORRES, NATURAL
PRODUCTS USA, L OREAL, LOHAS FORUM, LUMENE GROUP, MOLTON BROWN LIMITED, PROCTER &
GAMBLE, SC JOHNSON, SEPHORA, SODASHI, SYMRISE, THE CLOROX CO, THE COLOMER GROUP, TOM'S
OF MAINE, UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL, WELEDA AG, WHOLE FOODS MARKET, YES TO INC.,
YVES ROCHER, YVES SAINT LAURENT BEAUTE

Plus d'informations à propos du NATURAL BEAUTY SUMMIT EUROPE en cliquant ici.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

http://www.naturalbeautysummit.com
http://www.naturalbeautysummit.com
http://cdurable.info/Beyond-Beauty-Paris-NATURAL-BEAUTY-SUMMIT-EUROPE-Cosmetiques-Developpement-Durable.html

