
BeautyMix

La liberté de créer 
ma beauté



BeautyMix, le robot ménager pour 
fabriquer ses propres cosmétiques

A l’heure où le DIY et les tutoriels se mêlent à un désir de respect de 
l’environnement et de naturel, la nouvelle marque BeautyMix 
présente son concept de robot ménager entièrement dédié à la 
fabrication de cosmétiques.

Nelly Pitt a eu l’idée innovante de créer ce concept dans le but de 
rendre la cosmétique maison accessible à tous ! Elle lance 
officiellement la marque avec Myriam et Mathieu en février 2019.

Vous avez entendu parler des polémiques autour des parabènes 
dans les crèmes ? Des perturbateurs endocriniens ? Des débats 
autour de l’environnement et du climat ?

Et si on aidait les Français à se concocter eux-mêmes leurs des 
produits de soin et d’hygiène bons pour la santé et la planète, à 
base d’ingrédients naturels et de recettes faciles à préparer ?
 



Fait maison et bio, la tendance 
éco-responsable

Les français sont de plus en plus enclins à choisir  des produits 
naturels et bio. Ainsi, près de six français sur dix ont acheté 
en  2018 au moins un produit cosmétique labellisé « bio », et 
cette proportion a presque doublé en  huit ans, passant de 33% 
en 2010 à 58% l’année passée (chiffres sondage IFOP).

“Consommer moins mais mieux” : exit les discours marketing 
qui vendent du rêve et créent des besoins, les consommateurs 
souhaitent revenir au vrai.

Etre “consomm'acteur” : le retour du fait-maison dans divers 
domaines reflète la quête d'une nouvelle indépendance. En 
fabriquant soi même, on maîtrise toute la chaîne et tous les 
impacts de sa consommation sur sa santé et sur 
l'environnement.

Faire soi-même, seul, en famille ou entre amis, c'est aussi une 
expérience ludique, un moment de plaisir, de partage et 
d’apprentissage. 

La cosmétique maison a le vent en poupe ! 
On remarque l'essor de la cosmétique maison notamment sur 
le web, avec les nombreux blogs, forums et échanges sur les 
réseaux sociaux.



La beauté bio à domicile, économique et facile

Avec BeautyMix, on peut fabriquer tous les produits de sa salle 
de bains, facilement et rapidement et savoir ce qu’on met 
dedans.
Chaque produit peut être personnalisé pour répondre avec précision 
aux besoins du consommateur.

Toute les recettes BeautyMix sont testés en laboratoire par une 
cosmétologue pour assurer la sécurité. 

Soins Visage : crème, masque, gommage, démaquillant...
Hygiène :  déodorant, dentifrice, baume à  lèvres, gel douche...
Soins Cheveux : shampoing, après shampoing, gel coiffant…
Maquillage : rouge à lèvres...

Faites des économies ! 
En réalisant toutes vos produits vous-même, vous rentabilisez le robot 
très rapidement, en quelques mois (4€ la crème hydratante, 0,50€ le 
baume à lèvres).

Fini la charge mentale :
Avec BeautyMix, fabriquer soi-même ses cosmétiques n’est pas 
synonyme de travail supplémentaire ou de temps passé : ça prend 
moins de 10 minutes (moins qu’un aller-retour à la parapharmacie !)



Chaque geste compte !

BeautyMix est un concept aussi bon pour notre santé que pour 
notre planète !

“Dans un contexte d’urgence écologique, nous voulons  
proposer un nouveau mode de consommation aux Français. 
BeautyMix est une solution durable et responsable, sans 
produits chimiques et nocifs pour la santé et l’environnement, 
locale et limitant le plastique “

BeautyMix aide les Français à sauter le pas d'une consommation plus 
responsable !

Moins de plastique dans la salle de bains :
Limitez les flacons plastiques jetables et le gâchis des produits jamais 
terminés : fabriquez au fur et à mesure de vos besoins. 
BeautyMix conditionne tous ses ingrédients dans des flacons en verre 
pour qu’ils soient réutilisables et consignés. Objectif : diminuer au 
maximum ses déchets.

“C’est en initiant les plus petites actions que l’on amorce de grands 
changements” Pierre Rahbi



Pourquoi faire ses cosmétiques soi-même plutôt que de les acheter ?

Économique
Vous payez seulement 
pour les matières 
premières et pas pour 
le marketing (vous 
revient environ à 4€ 
pour une crème, moins 
d’1€ le baume à lèvres) 

Personnalisé
Créez les produits qui 
répondent exactement à 
vos besoins en choisissant 
la quantité, l’odeur, la 
texture et l’actif qui 
convient à votre type de 
peau (pas d’allergènes, 
pas d’huiles essentielles).

Ludique
Le plaisir de faire
soi-même est associé 
à celui de passer un 
moment convivial avec 
ses proches, tout en 
prenant soin de soi.

Écologique
Les recettes sont  
réalisées à partir  
d’ingrédients naturels,  
bio et locaux. Vous 
éliminez les contenants 
en plastique et évitez le 
gaspi en fabriquant la 
juste quantité.

Sain
Vous contrôlez 
exactement ce que 
vous appliquez sur 
votre peau. Plus de 
produits chimiques, 
allergènes et 
d’ingrédients nocifs 
pour votre santé.



BeautyMix, un concept complet qui a pensé à tout

BeautyMix = tout-en-un ; Vous n’avez besoin de rien d’autre !
Pour rendre accessible son utilisation, BeautyMix a misé sur une offre globale qui comprend la machine, 
une palette d’ingrédients bio, des contenants vides, et une application mobile avec toutes les recettes. 

Un robot intelligent 
et ludique

Des cosmétiques  
sains et faits-maison !

Des ingrédients  naturels 
bio dans des flacons 
réutilisables à vie

Des recettes simplissimes 
personnalisables sur 
l’application BeautyMix

+ + =



Le robot L’application

L’application mobile vous guide pas à pas  
dans la réalisation de vos soins, vous  
permet d’enregistrer vos recettes et 
ingrédients favoris, voir votre historique de 
fabrication, créer vos propres formules, etc…  
Elle est disponible gratuitement sur Apple et 
Android.

Les ingrédients

Nos ingrédients cosmétiques sont d’origine 
naturelle et biologiques. Nous les avons sourcés 
pour leur qualité et le plus localement possible. 
Les ingrédients liquides sont conditionnés dans 
des flacons en verre réutilisables et consignés et 
les ingrédients solides dans des sachets kraft. 
Ils sont disponibles à l’unité et en kits : coffret de 
démarrage, coffret soin visage et La Totale.

Il est composé d’une base et  d’une cuve de 
préparation amovible qui se  nettoie au 
lave-vaisselle. Il chauffe et mélange suivant 3 
programmes :  préparations à chaud, à froid, 
et programme de nettoyage. Il est 
accompagné  d’une balance de précision qui 
permet de peser de toutes petites quantités.
Prix : 129 €



BeautyMix transforme
les ingrédients en cosmétiques

Le robot BeautyMix fonctionne en quelques  
étapes simples :

1 Le consommateur effectue via l’application  
BeautyMix son diagnostic de peau. En répondant 
à quelques questions, il détermine ses besoins.

2  Il choisit ensuite le produit qu’il souhaite réaliser.  
Selon ses envies et les ingrédients dont il dispose,  
l’utilisateur définit la quantité, l’odeur et la texture du 
produit.

3  Il verse l’ensemble des ingrédients dans le robot en 
suivant la recette, appuie sur “Start” et obtient en 
quelques minutes son produit qu’il ne lui reste plus qu’à 
verser dans le contenant fourni par BeautyMix.



Exemple de recette : le baume à lèvres

INGRÉDIENTS POUR 10ML :

Beurre de cacao : 5g
Cire d’abeille : 2g
Huile d’amande douce : 3g

PRÉPARATION :

1 Désinfectez la cuve

2 Placez la cuve sur la balance

3 Pesez vos 3 ingrédients un à un, directement dans la cuve, en 

appuyant sur tare pour remettre à 0 entre chaque ingrédient 

4 Lancer le programme chaud et attendez 2 minutes jusqu’à ce que le 

robot s’arrête tout seul

5 Versez le produit encore liquide dans votre stick en bambou et 

attendez qu’il refroidisse

Conservation : 6 mois
Coût : 0,50€
Préparation : 5 minutes



Le robot BeautyMix

Le robot BeautyMix chauffe et mélange permettant de créer 
différentes recettes : émulsions, gels, baumes, crèmes...

Il dispose d’un bouton unique qui permet de faire 3 programmes : 
- un programme de nettoyage
- un programme dédié aux préparations à froid
- un programme dédié aux préparations à chaud

Chaque programme dure environ 2 minutes (nécessite entre 1 et 
3 programmes selon la recette).

Il est composé d’une base et d’une cuve de préparation amovible 
qui se nettoie au lave-vaisselle. 

Il est fourni avec deux mélangeurs et une balance de précision 
qui permet de peser de toutes petites quantités à 0,01g prêt.

129€



Balance – précision 0,01 g

Cuve amovible en 
acier inoxydable

Manchette en silicone
Mélangeur amovible

1 bouton – 3 programmes :
- Nettoyage 
- Mélange à froid
- Mélange à chaud

Chauffe jusqu’à 60°C

Fiche technique du BeautyMix

Cordon electrique 1m 

Bec verseur



Nelly - CEO
Ingénieur, diplômée de l’école Polytechnique en 2001. Elle suit  
une spécialisation de « Génie Environnemental » à Stanford  
et sillonne le monde en travaillant dans le domaine du 
traitement de l’eau (Israël, Australie, Chine…).

Après la naissance de son premier enfant, Nelly s’intéresse  
aux cosmétiques fait-maison, constatant que de plus en plus  
de produits du commerce contiennent des produits nocifs 
pour son bébé. Désireuse de plus de sécurité pour elle et sa 
famille, elle se tourne vers les produits  naturels et le 
fait-maison.
La jeune maman se met à rêver à un robot mixeur/cuiseur  
qui faciliterait et sécuriserait la fabrication de ses produits.

Elle crée l’entreprise BeautyMix en février 2018 avec son frère  
Mathieu et rassemble dès le mois de juin suivant les fonds 
nécessaires. Ils sont rapidement soutenus par l’accélérateur 
de  Polytechnique et l’incubateur de Sephora. Myriam les 
rejoint en octobre 2018 pour le développement commercial.
Les préventes débutent en décembre 2018 et la 
commercialisation sur le site en février 2019.

Mathieu - CTO
Il a travaillé pendant plus  de 10 ans en tant 
que développeur informatique avant de 
s’associer avec Nelly sur le projet BeautyMix 
en tant que directeur technique. 

Myriam - CMO
Elle termine l’Essec en 2016 et fonde une 
première start-up. En septembre 2018, elle 
rencontre Nelly et, poussée par les mêmes 
valeurs et les mêmes ambitions, elle s’associe 
au projet et devient responsable marketing.

Sophie
Étudiante en communication, elle épaule l’
équipe BeautyMix sur la création de contenu, la 
communication visuelle et le service client.

Ludivine
Étudiante en cosmétologie, elle développe de 
nouvelles recettes BeautyMix et met en place la 
validation réglementaire des produits.

Zoom sur l’équipe BeautyMix



Où trouver BeautyMix ?

Le robot ainsi que les ingrédients sont disponibles sur le 
site  beautymix.fr depuis février 2019.

L’application mobile “BeautyMix” se télécharge 
gratuitement  sur Google Play et Apple Store.

La marque a également signé avec plusieurs 
distributeurs.  Depuis avril, BeautyMix est disponible 
chez Boulanger et dans les comptoirs BHV et Galeries 
Lafayette, ainsi que chez Nature & Découvertes dans 
toute la France. 
Ils sont ravis d’annoncer que le robot va être lancé dans 
les magasins Cultura en novembre.

BeautyMix propose également des ateliers 
découverte à Paris et chez des partenaires dans toute 
la France.

La start-up ambitionne de devenir la marque référence 
des  cosmétiques faits-maison dans le monde. 



Actualités BeautyMix

La fin de cette première année de commercialisation sera marquée par divers événements pour BeautyMix.

● 16-17 octobre : 1 an après son Award, BeautyMix revient au salon Cosmetic360

● 31 octobre : Pendant les vacances de Toussaint et à l'occasion d'Halloween, BeautyMix propose des ateliers de 
maquillage sain et fait-maison pour les enfants et leurs parents

● 1er novembre : Lancement de BeautyMix dans les magasins Cultura

● 27 novembre - 1 décembre : BeautyMix à la rencontre des passionnés du DIY sur le Salon Créations & 
Savoir-faire

● Décembre : Ouverture d’une boutique éphémère à Chartres (Galerie Monoprix, 6-12 rue du Bois Merrain)

● Décembre : Animations dans les magasins partenaires Boulanger et Cultura



Ils parlent de nous



Ils nous soutiennent



www.beautymix.fr

MonBeautyMix

BeautyMix

@MonBeautyMix  

@MonBeautyMix

Téléchargez l’appli  
sur GooglePlay
et Apple Store

Myriam Krewet  
myriam@beautymix.fr  
0638810232z

Pour en savoir plus

http://www.beautymix.fr/
mailto:myriam@beautymix.fr


La liberté de créer ma beauté


