
LA COSMÉTIQUE MAISON 2.0
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LA COSMÉTIQUE A ENFIN SON ROBOT !

1 PRODUIT - 3 ÉTAPES - MOINS DE 5 MIN !

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS À CRÉER

Véritable alternative à la cosmétique industrielle, 
BeautyMix c'est un robot multifonction et sa balance de 
précision qui permettent de fabriquer tous les produits 
maison en 1 clic à partir d'ingrédients naturels et bio. 

SAIN
Transparence des 

formules
Noté excellent sur Yuka

EFFICACE
Recettes élaborées et 
testées en laboratoire

Actifs objectivés 

SIMPLE
0 accessoire à acheter

0 risque d’erreur, 
prêt en 5 mn!

1
Choix du produit à créer 

sur l’App mobile 
BeautyMix

2
Pesée 

des ingrédients

3
Lancement de la 
préparation par 

BeautyMix

testé en 

laboratoire

Le +UNE APP GRATUITE QUI SIMPLIFIE LA CONFECTION DE A À Z



“
”

Avec BeautyMix, mon ambition est de provoquer le changement et faire bouger les 
lignes de la consommation ! 
Alternative naturelle, le fait-maison permet d’accéder à une nouvelle cosmétique, 
sur-mesure, efficace, respectueuse de la planète et bien meilleure pour la santé. 
L’innovation de BeautyMix, c’est de rendre cette nouvelle façon de prendre soin de 
soi, plus experte, plus facile et sans contrainte !

Explique Nelly Pitt,
 fondatrice de BeautyMix

Nelly Pitt, ingénieure en environnement, a décidé en 2018 de changer 
de vie et de créer avec Mathieu Cannesson, son frère, BeautyMix.
BeautyMix est une start-up écoresponsable et éthique, qui propose 
une solution complète permettant de fabriquer très facilement et en 
toute sécurité ses propres produits de beauté et d’entretien, naturels, 
sains et sur mesure, à la maison.

Originaire du Nord, diplômée de l’École 
Polytechnique et de Stanford, elle a commencé 
sa carrière professionnelle dans des usines de 
traitement d’eau aux quatre coins de la planète.
C’est à la naissance de sa fille en Chine que 
Nelly s’est tournée vers les produits 
faits-maison, pour savoir ce qu’elle mettait sur 
la peau de son bébé. Bluffée par la qualité et 
l’efficacité de ces soins, elle a vite eu envie de 
partager cette nouvelle passion autour d’elle. A 
son retour en France, c’est avec son frère 
Mathieu qu’elle s’est associée pour en faire un 
projet d’entreprise. 
Nelly a acquis au cours de sa carrière 
internationale les clés pour réussir ce projet : 
l'excellence scientifique française, le 
pragmatisme et l'ambition américains, la 
rapidité d'exécution asiatique, la gestion de 
qualité australienne, et la négociation d'affaires 
du Moyen Orient. Maman de trois enfants, elle a 
également développé une patience et une 
résilience tout aussi utiles à l'entrepreneuriat.

BEAUTYMIX EN QUELQUES CHIFFRES

 550 POINTS DE VENTE 
EN FRANCE ET À 

L’INTERNATIONAL

dans le monde !
15min

EN 2021

1.2 MILLION 
D’EMBALLAGES 

PLASTIQUES À USAGE 
UNIQUE ÉVITÉS

0 plastique
0 gâchis

UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE

>.40 000
adeptes 
de la 
cosmétique 
maison

“
”

Moi qui ne me suis jamais rêvée 
entrepreneure, j’ai voulu faire de 
BeautyMix une entreprise à taille 
humaine, à l’antipode de la start up 
nation, qui repose et reposera toujours 
sur mes valeurs profondes, qui crée de 
l’emploi en France, qui apporte de 
vraies solutions à notre société.

Poursuit Nelly Pitt.



UNIVERSEL
Toute la famille n’a pas les mêmes 
attentes, mais les recettes BeautyMix, 
testées et approuvées en laboratoire, 
sont adaptées aux besoins de chacun, à 
tous les âges, conviennent aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes, aux 

enfants, et même aux bébés ! 

RAPIDE
Le robot BeautyMix et sa balance de 
précision simplifie la cosmétique maison. 

Inutile de multiplier les ustensiles ! 
La préparation de tous les soins du 
quotidien se fait avec le même appareil, 
en quelques minutes et en quelques 
tours de robot…qui se nettoie ensuite très 

facilement ! 

SAIN
Toutes les recettes BeautyMix ont été testées et 
approuvées en laboratoire, pour garantir une 
sécurité et une efficacité optimale : pas de 
produits chimiques ou de perturbateurs 
endocriniens, pas d’ingrédient photosensibilisant, 
seulement des ingrédients issus de matières 
premières naturelles sélectionnés avec soin pour 

garantir leur efficacité.

ÉCOLOGIQUE
Grâce à ses emballages réutilisables, sa 
sélection d’ingrédients naturels et bio 
sourcés le plus localement possible, 
BeautyMix ouvre les portes d’une 
cosmétique plus durable est 
responsable, qui limite les déchets et les 
ingrédients chimiques non essentiels !

ÉCONOMIQUE
Dans la grande distribution, 25% du coût 
de revient d’un soin d’hygiène correspond 
au prix des matières premières, 40% pour 
l’emballage et 35% le façonnage. Avec 
BeautyMix, le prix de chaque cosmétique 
correspond uniquement au coût des 

matières premières. 

SUR MESURE
En matière de cosmétiques, tous les 
goûts, tous les besoins et toutes les 

envies sont dans la nature. 
Grâce à la cosmétique maison et à son 
robot, créer des soins correspondant à 
chaque type de peau devient un jeu 

d’enfant ! 

C’EST ...

1
2
3

ENGAGEMENT SOCIÉTAL : 
Notre objectif est de créer un mouvement autour du consommer autrement en partageant les 
connaissances autour de la fabrication des cosmétiques, pour donner le pouvoir aux consommateurs 
de comprendre et donc mieux contrôler leurs produits du quotidien. 

ENGAGEMENT SOCIAL : 
Entreprise engagée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, nous travaillons avec 
plusieurs ESAT dans une logique de coopération sur le long terme.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : 
Approche de gamme minimaliste pour limiter la surconsommation, ingrédients COSMOS sans impact 
sur l'environnement, packagings réutilisables et minimisant le plastique.

...UNE ENTREPRISE ENGAGÉE



LE ROBOT BREVETÉ, MEILLEUR ALLIÉ DE LA COSMÉTIQUE MAISON
BeautyMix, c’est avant tout un robot multifonction : 
il pèse, chauffe et mélange en même temps ! 
Ses forces ?

Tout est inclus ! Un socle, 
une cuve amovible de 240 ml 
et une balance de précision 
pour peser de toutes petites 

quantités à partir de 0,1g

Ses faiblesses ?

ON NE PEUT PLUS 

S’EN PASSER !
1 bouton unique, 

3 programmes différents : 
nettoyage, préparations 

à froid et à chaud

Un design épuré et 
pratique : la cuve amovible 

passe au lave-vaisselle, et 
sa taille optimisée pour 
faciliter son rangement

Des programmes rapides : 
entre 2 et 4 minutes, pas plus

"LA COSMÉTIQUE 2.0", QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’EST UNE PROMESSE : 1 BOUTON, 3 PROGRAMMES ET 
5 MIN POUR CRÉER TOUS LES PRODUITS DU QUOTIDIEN

C’EST UN PRODUIT PHARE : UN ROBOT MALIN BREVETÉ 
ET SA BALANCE DE PRÉCISION

C’EST UNE APPLICATION : ULTRA PRATIQUE, INTUITIVE 
ET CONNECTÉE

C’EST UNE COMMUNAUTÉ : ENGAGÉE, ELLE PARTAGE 
SES IDÉES, SES CONSEILS, SES RÉUSSITES !

Largeur
14,5 cm

Hauteur
21 cm

Poids
1,3 kg
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Parce que décrypter les étiquettes des produits industriels est un vrai casse-tête, la cosmétique 
maison est une alternative idéale : maîtrise des ingrédients, adaptation selon ses besoins, etc. 
Mais jouer à l’apprenti chimiste peut aussi s’avérer dangereux ! BeautyMix a donc fait le choix de 
miser sur la naturalité tout autant que sur la sécurité. TOUTES LES RECETTES BEAUTYMIX ONT 
ÉTÉ TESTÉES ET APPROUVÉES EN LABORATOIRE PAR UNE COSMÉTOLOGUE !

INNOCUITÉ ET TRANSPARENCE AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

UNE APPLICATION MOBILE COMPLÈTE ET GRATUITE 

« Nos ingrédients sont tous naturels et sourcés 
au plus près lorsque la matière première le 
permet et nous avons aussi sélectionné des 
actifs objectivés hautement efficaces. Mais nous 
savons que le pas peut être difficile à franchir ! “

+ de 80 recettes 
variées et inédites 
sur l'app gratuite 

BeautyMix

BeautyMix a développé une toute nouvelle application 
mobile, pour simplifier encore et toujours la fabrication 
de cosmétiques maison. Un simple clic suffit pour se 
lancer !

La première mission de l’application est de guider pas à 
pas les utilisateurs dans la préparation des soins de 
toute la famille, facilement et en toute sécurité avec le 
robot BeautyMix, du choix des ingrédients à la 
conservation, en passant bien entendu par les règles de 
sécurité incontournables. 

L’application regroupe dans un seul outil 60 recettes à 
base d'ingrédients naturels, mais permet également de :

Également accessible sur l’application : 
un blog d’actualités et de nombreux conseils pratiques !

- Réaliser un diagnostic de peau 
- Personnaliser les formules et les ingrédients en fonction 

de ses besoins, mais aussi de ses goûts 
- Commander sur la boutique les ingrédients nécessaires  
- Concocter tous les produits du quotidien, avec guidage 

audio si besoin
- Garder la tracabilité de tous les produits fabriqués à la 

maison, avec le suivi des dates de péremption

explique Nelly Pitt, 
fondatrice de BeautyMix.

Toutes nos recettes sont notées excellent sur Yuka.
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NOS PRODUITS PHARES

ROBOT : SEUL OU EN COFFRET, C’EST 

L’EXPERT DE LA COSMÉTIQUE MAISON

COFFRET VOS ESSENTIELS

TROUSSE DE DÉMARRAGE

Ce coffret contient tous les ingrédients et contenants pour réaliser 
l’ensemble des cosmétiques du quotidien pour 3 mois : 
dentifrice, déodorant, baume à lèvres, eau micellaire, gel douche ou 
shampooing !
Avec 14 ingrédients et 3 contenants réutilisables à vie, c’est le 
coffret incontournable !

Cette jolie trousse en coton bio contient tous les ingrédients qui 
permettent de créer une crème hydratante, démaquillant et lotion, 
adaptée selon ses besoins.. et Made In Chez Soi bien entendu !

Ce pack existe en trois versions selon son type de peau : 
• Peau sèche (huile de sésame, hydrolat de rose de Damas)
• Peau normale (huile d'amande douce, hydrolat de rose de Damas)
• Peau mixte à grasse (huile de noisette, hydrolat d'hamamélis)

”
OFFRE ROBOT 

BEAUTYMIX ET 
SA BALANCE 

129€

OFFRE ROBOT BEAUTYMIX 
ET SA BALANCE 

+ COFFRET VOS ESSENTIELS 
+ TROUSSE DE DÉMARRAGE

199€

50,90€

Avec BeautyMix notre souhait est de rendre accessible à toute la confection de cosmétique maison. 
Il est souvent très compliqué pour un novice de choisir les recettes et ingrédients. Pour cette raison 
nous proposons des coffrets prêts à l’emploi permettre de fabriquer un grand nombre de produits 
avec toujours un minimum d’ingrédients. Chez BeautyMix, c’est simple, vous retrouvez un socle 
commun d’ingrédients et en fonction des besoins de la peau vous ajoutez un actif concentré.

« Offrir ou s’offrir un robot BeautyMix et découvrir le plaisir de fabriquer soi-même les soins que l’on 
va utiliser au quotidien est un choix qui a du sens et s’inscrit dans la volonté de mieux consommer. 
Heureusement, pas besoin d’être expert en chimie pour se lancer dans la cosmétique maison  !» 

explique Nelly Pitt, fondatrice de BeautyMix

25€



NOS RECETTES INCONTOURNABLES 

“Le déodorant est un incontournable de toutes les 
salles de bain. Mais c’est aussi un des produits 
cosmétiques qui peut contenir le plus de substanc-
es controversées et d’ingrédients dangereux pour 
la santé ! Entre l’aluminium, les perturbateurs endo-
criniens, les ingrédients phototoxiques, c’est-à-dire 
qui font des taches sur la peau en cas d’exposition 
au soleil, il est particulièrement difficile de trouver ”

des déodorants vraiment sûrs, vraiment sains et 
vraiment efficaces  ! Et je ne parle même pas des 
aérosols qui sont des désastres pour la planète et 
pour la santé. Enfin, ça, c’était avant BeautyMix et 
ses deux recettes de déodorants, qui conviennent à 
tous et toutes, même pour une utilisation sur une 
peau fragilisée par le rasoir, et qui ne contiennent 
que des ingrédients naturels !

explique Nelly Pitt, fondatrice de BeautyMix 

CRÈME RICHE ANTI-ÂGE
Riche en actifs anti-âge, cette crème est LA solution globale pour stimuler 
le renouvellement cellulaire, lutter contre le vieillissement prématuré et 
maintenir la jeunesse de votre peau. Son actif anti-âge naturel reconnu 
pour lisser efficacement les rides en fait l’alliée de toutes les peaux 
matures à tendance sèche.

Cire d’abeille, huile d’amande douce, hydrolat de rose et un tout petit peu de 
conservateur : quatre ingrédients seulement pour autant de bienfaits et 
d’efficacité ? Ce baume ne s’appelle pas « miraculeux » pour rien.
Grâce à sa composition minimaliste et sa fabrication ultra-rapide, il est 
reconnu pour apaiser et hydrater les peaux sèches à très sèches.

DÉO PEAU FRAGILE
Composé de beurre de cacao, de cire d’abeille, d’huile végétale (de son 
choix), d’amidon de maïs et d'hydroxyde de magnésium, il permet de limiter 
la sensation d'humidité, d'éliminer les bactéries responsables des mau-
vaises odeurs, d'apporter de la douceur et d'assouplir votre peau.
A réaliser selon les goûts en stick, en pot ou dans un moule en silicone pour 
un format « savonnette » très ludique !

BAUME MIRACULEUX



SÉRUM ANTI-OXYDANT ANTI-ÂGE
Grâce à sa haute concentration en actif anti-oxydant, ce sérum atténue 
visiblement l’apparence des rides et des ridules, améliore l’élasticité, 
protège la peau des agressions extérieures et ralentit le vieillissement 
prématuré. Jour après jour, la peau est plus lumineuse et paraît visiblement 
plus jeune.

GEL-CRÈME ANTI-IMPERFECTIONS 
Ce soin à la texture fraîche non grasse hydrate et aide à éliminer les 
boutons, points noirs et brillances. Grâce à sa concentration en actif 
breveté CINACONTROL+ combiné à un hydrolat de menthe poivrée 
parfumé, épicé et tonifiant, les imperfections sont visiblement réduites, la 
peau est plus nette, moins brillante, les pores sont resserrés.

”
“ ”

BEAUTYMIX PRÉSENT DANS TOUTE LA FRANCE !

550 POINTS DE VENTE EN FRANCE : BOULANGER, 
GALERIES LAFAYETTE, NATURE & DÉCOUVERTES, 

ROUGIER ET PLÉ...

Parce qu’il n’y a rien de mieux que de tester le robot BeautyMix 
pour se rendre compte à quel point il facilite la cosmétique et 
rend accessible la consommation responsable, nous avons 
choisi d’organiser un maximum d’ateliers, partout en France, 
grace à nos formidables ambassadrices, elles-mêmes 
convaincues par le robot !

explique Nelly Pitt, fondatrice de BeautyMix 
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NOUS REJOINDRE ET NOUS CONTACTER 

Téléchargez 
l’App BeautyMix 

www.beautymix.fr

MonBeautyMix

BeautyMix

@MonBeautyMix  

@MonBeautyMix

BeautyMix

contact@beautymix.fr Contact presse

Agence Etycom
Aelya Noiret
a.noiret@etycom.fr 
06 52 03 13 47


