
Le robot innovant BeautyMix : LE cadeau idéal 

pour la fête des mères !  

 

Tous les ans, nous sommes à la recherche d’idées cadeaux pour faire plaisir à nos 
mamans. On finit par tourner en rond et ne plus savoir comment diversifier et offrir 
un cadeau qui lui sera utile et qui lui plaira vraiment !  

Pour une maman qui souhaite prendre soin d’elle et qui aime s’atteler à des 
activités de Do It Yourself, nous avons le cadeau qui fera toute la différence cette 
année. Offrez-lui le robot BeautyMix, l’allié de la cosmétique maison en toute 
simplicité ! Ecologique, économique, sain, ludique… Il ne présente que des 
avantages.  

Elle pourra préparer tous ses produits soins, cosmétiques et de maquillages avec 

des ingrédients 100% naturels. Pour elle… et pour toute la famille !  

 

 

BeautyMix, le robot qui permet de fabriquer ses propres 
produits d’hygiène et de beauté 

BeautyMix est une start-up française innovante, qui a été fondée en février 2018 
par Nelly Pitt. Elle est la seule société à proposer une solution complète tout-en-un 
destinée à la confection de cosmétiques maison. 

BeautyMix a pour but d’aider les consommatrices et consommateurs à concocter 
eux-mêmes leurs produits de soin et d’hygiène, avec des ingrédients sains et 
naturels, et des recettes faciles à préparer. Une vingtaine de recettes BeautyMix 
sont disponibles, du shampoing au déodorant en passant par la crème hydratante et 
le rouge à lèvres.  
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Pourquoi faire ses cosmétiques soi-même plutôt que de les 
acheter ? 

1. C’est économique : environ 4€ pour un pot de crème bio, 50c le baume à 
lèvres. Le robot est donc rentabilisé en quelques mois seulement. 

2. C’est écologique : les recettes sont réalisées à partir d’ingrédients naturels, 
bio et locaux. Les flacons en verre réutilisables et fournis par BeautyMix 
permettent d’éviter le plastique jetable. 

3. C’est sain : l’utilisateur peut contrôler exactement ce qu’il applique sur sa 
peau. Plus de produits chimiques, d’ingrédients nocifs ou d’allergènes. 

4. C’est personnalisé : chaque client crée les produits qui répondent 
exactement à ses besoins, il choisit la quantité à produire, le parfum, la 
texture et l’actif qui convient à son type de peau. 

5. C’est 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. 
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Un concept complet 

BeautyMix est un concept complet, qui comprend un robot intelligent, des 
ingrédients bio, et une application mobile offrant des recettes simples et 
personnalisables. 

Composé d’une base et d’une cuve de préparation, le robot chauffe et mélange 

suivant trois programmes : préparation à chaud, préparation à froid et programme 
de nettoyage. Il est accompagné d’une balance de précision permettant de peser 
de toutes petites quantités. 

 

 

 

BeautyMix, une start-up en plein développement 

Depuis avril 2019, BeautyMix est disponible chez Boulanger et dans les comptoirs 
BHV et Galeries Lafayette, ainsi que dans les magasins Nature & Découverte de 
toute la France. Depuis le 1er novembre 2019, BeautyMix est également 
commercialisé dans 56 magasins Cultura de France. 

BeautyMix s'est associé avec des ateliers de cosmétique maison dans toute la 

France. Il est ainsi possible de tester le robot lors d'un atelier de cosmétique 
maison pour le voir en action avant de l'acheter (notamment à Paris, Lille, 
Bordeaux, Lyon, Rennes...). 
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Bon pour la santé, bon pour la planète ! 

BeautyMix permet de réaliser tous les produits de la salle de bain en quelques 
minutes, en les personnalisant pour répondre à ses besoins et envies : crèmes, 
masques, gommages, démaquillants, déodorant, dentifrice, baume à lèvre, gel 
douche, shampoing, gel coiffant, et rouge à lèvres. 

Toutes les recettes BeautyMix sont testées en laboratoire et validées par un 
toxicologue, pour une sécurité optimale. 

Faire ses cosmétiques soi-même permet d’éviter les perturbateurs endocriniens 
et parabènes présents dans de nombreux produits du commerce. C’est aussi une 
expérience ludique, un véritable moment de plaisir, de partage et d’apprentissage. 

BeautyMix aide par ailleurs les Français à adopter des pratiques de consommation 
durables. Le concept permet de limiter les flacons plastiques jetables et le gâchis 
de produits jamais terminés. Tous les ingrédients sont conditionnés dans des 
flacons en verre réutilisables. 

C'est le cadeau idéal à offrir ! 
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À propos de l’équipe BeautyMix 

 

Nelly est ingénieure, diplômée de l’école Polytechnique en 2001. Elle a suivi une 

spécialisation de « Génie Environnemental » à l’université de Stanford, avant de 
sillonner le monde en travaillant dans le domaine du traitement de l’eau, 
notamment en Israël, en Australie et en Chine. 

Après la naissance de son premier enfant, Nelly commence à s’intéresser à la 
composition des cosmétiques, et constate que de plus en plus de produits du 
commerce sont nocifs pour son bébé. 

En quête de davantage de sécurité pour elle et sa famille, elle se tourne vers les 
produits naturels et le fait-maison. Et elle commence à rêver, imaginant d’un robot 
mixeur et cuiseur qui permettrait de fabriquer des produits de beauté maison en 
toute simplicité et sécurité. 

En février 2018, elle crée l’entreprise BeautyMix avec son frère Mathieu et 
rassemble dès le mois de juin suivant les fonds nécessaires. Les deux entrepreneurs 
sont rapidement soutenus par l’accélérateur de Polytechnique et l’incubateur de 
Sephora. 

Myriam les rejoint en octobre 2018 pour s’occuper du développement commercial 
de la marque, suivie de Ludivine pour la formulation cosmétique et Sophie pour la 
communication. Les préventes débutent en décembre 2018 et la commercialisation 
en magasin en avril 2019. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.beautymix.fr 
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2019/10/DP.pdf 
Facebook : https://www.facebook.com/MonBeautyMix/ 
Instagram : https://www.instagram.com/monbeautymix/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/beautymix/ 

Contact presse 

Sophie Gebhard 
Email : contact@beautymix.fr 
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