
Et si l’on s’occupait de notre vanity : cette petite trousse 
beauté qui trône dans toutes nos salles de bain ?

La beauté a de multiples visages. Que l’on soit blonde, brune, 
green, svelte, voluptueuse, bio, beauty addict ou tout 
simplement curieuse, chacune de nous est unique et singulière.

Alors oui, il est tout à fait normal de se sentir fréquemment 
perdue face à l’hyper-choix cosmétique !

Au-delà de la simple recherche, nous voulons trouver la 
pépite qui saura refléter nos aspirations et qui nous correspondra 
pleinement. À chaque étape de notre vie, un besoin, une 
envie, un produit. 

La beauté bienveillante, c'est possible. L’application 
mobile Biutag l’a bien compris. Fraîchement sortie sur 
les stores, elle déniche les cosmétiques qui nous 
ressemblent et qui nous font du bien, au quotidien.

En remplissant notre profil beauté et en scannant les coups 
de cœur de notre salle de bain, on accède à un monde 
merveilleux…

Il suffit de chuchoter à Biutag ses secrets de beauté (profil, 
allergies, moment de vie), ses produits préférés et de se 
laisser guider.

Avec l’application en poche, les utilisatrices partent à la 
découverte de produits tout doux, de vanity affinitaires et 
d’offres exclusives… Une sélection beauté sur-mesure !

Biutag, l'application beauté déniche les cosmétiques adaptés à chaque profil
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Zoom sur l’équipe

À l’origine de Biutag, il y a la rencontre de trois jeunes femmes, 
créatives et pleines d’entrain : Sandra et Chloé, les fondatrices 
de Biutag et leur super graphiste, Marilyn.
Elles font connaissance au Canada, pendant leur Master en 
publicité. 
De retour en France, elles débutent leurs carrières respectives à 
des postes très distincts : Sandra se spécialise en cosmétiques, 
Chloé se tourne vers l’étude des passions consommateurs et 
Marilyn choisit le design graphique.
Complémentaires et engagées, c’est leur vécu, celui de leurs 
proches et leur propre expérience de femmes qui les ont 
poussées à lancer Biutag, pour accompagner les femmes au 
quotidien et leur permettre de vivre pleinement leur féminité.
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Biutag, c’est une communauté de curieuses, engagées 
et passionnées, qui partagent leurs choix cosmétiques.

Sandra, co-fondatrice de l’application, commente :
« Parce que nous sommes toutes de grandes coquettes, 
l’application nous permet de consulter les vanity de la 
communauté pour piocher de l’inspiration beauté auprès de 
blogueuses, de professionnelles et de femmes qui nous 
ressemblent ».

Grâce aux fiches de milliers de produits notés, commentés et 
adoptés par la communauté, les utilisatrices sont aiguillées 
à tout instant.
Le plus : toutes les fiches produits permettent d’acheter en 
ligne et redirigent vers les boutiques les plus proches de soi.

Biutag, c’est aussi la possibilité, en magasin, de scanner 
n’importe quel produit pour vérifier s’il convient à notre profil.

Chloé, la deuxième co-fondatrice ajoute :
« Biutag est là pour guider nos choix cosmétiques, depuis 
notre salle de bain, jusqu’en magasin. Chez nous, comme en 
boutique, le scan permet de savoir si un produit nous 
correspond vraiment. 
Ce matching se base sur les caractéristiques de notre profil 
beauté ainsi que sur le contenu de notre vanity ».

Quand on vous disait que Biutag avait ce petit quelque chose 
de magique...

À nous l’application beauté bienveillante, qui prend soin de 
nous et vit à notre rythme !

https://www.facebook.com/Biutag-348709255285227/
https://www.instagram.com/biutag/
https://fr.linkedin.com/company/biutag
https://twitter.com/biutag?lang=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/biutag/id1052702205?mt=8

