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BeautyMix, le robot 
ménager pour fabriquer 
ses propres cosmétiques à 
domicile

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 cosmé-
tiques.

BeautyMix permet de concocter facilement et 
rapidement ses propres cosmétiques à domicile, 
avec des recettes accessibles et des ingrédients 
naturels.



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).

Dans le même temps, les robots de cuisine 
connaissent une ascension fulgurante. Pratiques 
et design, ils équipent de plus en plus de foyers 
français. Ils permettent de cuisiner facilement ses 
propres plats faits maison et de les réussir à coup 
sûr.

Et si on aidait aussi les Français à se concocter 
eux-mêmes leurs propres produits de soin et d’hy-
giène, à base de produits naturels et de recettes 
faciles à préparer ? 



Crème, shampoing, déodorant, dentifrice, baume à 
lèvres, gommage… Pour permettre à chacun de créer 
à domicile ses propres cosmétiques naturels, Nelly, 
Myriam et Mathieu lancent officiellement la marque et le 
robot dédié BeautyMix. Ils annoncent :

“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 “



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

Économique
Environ 3€ pour un pot 
de crème bio. 
Le robot est donc 
rentabilisé en quelques 
mois seulement.

Personnalisé 
Chaque client crée les 
produits qui répondent 
exactement à ses  
besoins, il choisit la  
quantité à produire, 
l’odeur, la texture et 
l’actif qui convient à son 
type de peau.

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

Écologique
Les recettes sont 
réalisées à partir 
d’ingrédients naturels, 
bio et locaux. Les flacons 
en verre réutilisables 
permettent d’éviter le 
plastique jetable.

Sain
L’utilisateur peut con-
trôler exactement ce 
qu’il applique sur sa 
peau. Plus de produits 
chimiques, d’ingrédients 
nocifs et de produits 
allergènes.



La beauté bio à domicile, 
économique et facile
 
Nelly Pitt a eu l’idée innovante de créer un 
robot accompagné d’ingrédients naturels de 
grande qualité et des recettes très simples à 
exécuter.  
Grâce à BeautyMix, le consommateur peut 
créer ses produits cosmétiques à la maison 
en toute sécurité. 

La gamme de produits réalisable avec  
BeautyMix est très large, de la crème hydra-
tante au rouge à levres. 

Chaque produit peut être personnalisé pour 
répondre avec précision aux besoins du con-
sommateur.

“BeautyMix est un concept beauté écono-
mique, ludique, aussi bon pour notre peau 
que pour notre planète !”



BeautyMix, un concept complet qui a pensé à tout

Pour rendre accessible son utilisation, BeautyMix a misé sur une offre globale qui 
comprend la machine, une palette d’ingrédients et une application.

Robot
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Le robot

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

L’application 

L’application mobile vous guide pas à pas 
dans la réalisation de vos recettes, vous 
permet d’enregistrer vos recettes et ingré-
dients favoris, voir votre historique de fa-
brication, créer vos propres recettes, etc…
Elle est disponible gratuitement sur Apple et 
Android.

Les ingredients 

Tous les ingrédients qui figurent dans les re-
cettes BeautyMix sont disponibles sur le site 
Beautymix.fr et livrés à domicile dans des 
flacons en verre réutilisables. Ils sont 
évidemment d’origine naturelle et biologi-
ques. ils sont également disponibles en kit : 
coffret de démarrage, coffret soin visage et 
coffret La Totale.



BeautyMix transforme 
les ingrédients en cosmétiques
Le robot BeautyMix fonctionne en quelques  
étapes simples :

1  Le consommateur effectue via l’application 
BeautyMix un diagnostic. 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 un produit naturel qu’il ne 
reste plus qu’à verser dans le contenant fourni par 
BeautyMix.



Nelly 
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 traite-
ment 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 sé-
curité 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 né-
cessaires. Ils sont rapidement soutenue par l’accélérateur de 
Polytechnique et l’incubateur de Sephora. Myriam les rejoint 
en octobre 2018. Les pré-ventes débutent en décembre 2018 
et la commercialisation sur le site en février 2019. 

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

Myriam
Responsable marketing BeautyMix termine 
l’Essec en 2016 et fonde une première start-up. 
En septembre 2018, elle rencontre Nelly et, pous-
sée par les mêmes valeurs et les mêmes ambi-
tions, elle s’associe au projet.

Florencia,
Étudiante en design graphique, qui épaule l’équi-
pe BeautyMix pour tout ce qui a trait à la com-
munication visuelle.

Zoom sur l’équipe BeautyMix



Où trouver BeautyMix ? 
Le robot ainsi que les ingrédients sont disponibles sur le site 
beautymix.fr depuis début mars. 
L’application mobile “BeautyMix” se télécharge gratuitement 
sur Google Play et Apple Store.

La marque a également signé avec plusieurs distributeurs.  
Depuis mi-avril, BeautyMix est disponible chez Boulanger 
et dans les comptoirs BHV et Galeries Lafayette.
En mai, Nature & Découvertes va également lancer le produit 
dans toute la France.
 
BeautyMix livre déjà en Europe via leur site internet et compte 
se développer rapidement à l’international, notamment aux 
USA ou ils ont déjà beaucoup de contacts suite à leur participation 
au CES à Las Vegas en janvier dernier.
 
La start-up ambitionne de devenir la marque référence des 
cosmétiques faits-maison dans le monde. Un deuxième 
modèle de robot high-tech connecté est prévu pour 2020.



Ils parlent de nous 



Prix



Myriam Krewet 
myriam@beautymix.fr 
0638810232 

www.beautymix.fr

MonBeautyMix

BeautyMix 

@MonBeautyMix 

@MonBeautyMix 

Téléchargez l’appli 
sur GooglePlay  
et Apple Store

Pour en savoir plus
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