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Les « IT Awards » sont attribués par un vote à deux tours, auquel participent tous les membres

du Jury. Afin de garantir un panel représentatif de l’innovation skincare et makeup, le concours est

ouvert gratuitement à tous nos fournisseurs exposants, qui peuvent soumettre jusqu’à trois

innovations.

La première étape de la sélection est basée sur un pitch vidéo et un questionnaire approfondi. Les

exposants décrivent la valeur ajoutée de leurs nouveautés par rapport aux produits déjà existants

sur le marché, concernant : l’expérience sensorielle, l’utilité, les composants et/ou matériaux

utilisés, l’impact environnemental/durable, le rendu des couleurs, l’éclairage, la texture, le

design et le traitement. A l’issue de cette évaluation, les nominations sont au nombre de quatre

dans chacune de ces catégories : Formulation, Full service, Accessoires et Packaging

Deuxième étape, le Jury composé d’une douzaine d’experts internationaux en innovation

cosmétique se réunit toute une journée pour tester et évaluer les nouveautés.

A la croisée des expertises et expériences de chacun, le palmarès se dessine au travers

d’échanges et de débats passionnés pour décerner un IT Award au produit le plus innovant de

chaque catégorie.

22 nouveautés soins et maquillage et 1 coups de coeur ont été nominées cette année pour

les MakeUp in NewYork Innovation & Trends (IT) AWARDS, parmi plus de 100 produits

inscrits au concours dans les catégories Accessoire, Formulation, Full-service et Packaging.

Notre célèbre concours d'innovation (ex IT Products) revient en 2022 avec un

nouveau nom et de nouvelles fonctionnalités !

Plus qu'une sélection de produits innovants, le nouveau concours IT Awards

récompense 4 lauréats parmi les innovations skincare et maquillage

présentées par nos exposants.
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The Glo.Cal BtoB event boosting Beauty Innovation

- River Pavilion - Javits Center



RAPHAËL MAKE-UP BRUSHES
 THE OCEAN BRUSH
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NOMINÉS ACCESSOIRES

HNB CORPORATION - MINI CORN MAKEUP
BRUSH

Tête composée de fibre dérivée du maïs au toucher
doux et délicat. Petit manche pratique à utiliser et à
transporter.

Stand A25

LE IT AWARD ACCESSOIRE EST ATTRIBUE A

Stand B47

Pinceau dont le manche est composé de 50% de coquillage et
de 50% de bioplastique issu de la plante de ricin. La tête est
réalisée avec 65% de fibres recyclées issues de déchets de
bouteilles PET ainsi que de 35% de fibre brute.  
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TRENDCOLOR SRL - unEYESpected

Un fard à paupières dont la couleur à fort impact procure un
effet caméléon, grâce à une nouvelle technologie agissant sur la
libération des pigments pour la transformation de la couleur. 

S&J INTERNATIONAL - FOREVER YOUNG INSTANT
LIFTING PRIMER

Formule naturelle composée d’ingrédients actifs provenant
d'extraits de plantes. Sa texture a absorption rapide rend la peau
plus ferme et lui donne ainsi un aspect plus jeune, plus sain et
plus frais. 

SYMRISE USA -  SYMHAIR® THERMO

Complexe naturel pour la protection des cheveux frisés contre
la chaleur et l'humidité qui procure un effet lissant et anti-
frisottis. Formule a base de champignon, ce soin présente de
meilleures performances sur la kératine du cheveu que les
formules à base de silicone. 

NOMINÉS FORMULATION

Stand F21

Stand C18

Stand D23

ITIT COSMETICS -  WATER CANDY LINER

Un liner bicolore dont la formule végétalienne riche en pigments
pressés s’active à l'eau. Ce mode d’activation ainsi que
l’application au pinceau créent des possibilités infinies de
variation de couleurs et d'effets. 

Stand B43
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Une technologie de formulation "Fast Disgregation System"
(brevet en cours de dépôt), qui permet d’obtenir un comprimé
solide de 0,14 g qui au contact de l’eau ou d’un sérum se
transforme en un gel-crème de 2,2 ml à absorption rapide, à la
texture légère et veloutée. Cette technologie entièrement
personnalisable en termes de principes actifs et de
performances, introduit une toute nouvelle attitude dans la
routine beauté ! 

OPAC
 BEAUTY PILLS

LE IT AWARD FORMULATION EST ATTRIBUE A

Stand E8
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Stand F31

LE COUP DE           IT AWARD FORMULATION EST ATTRIBUE A

Une émulsion transformée en un rouge à lèvres en
forme de stick, qui conserve tous les avantages
d'une crème ou d'un sérum, procurant une
sensation durable de fraîcheur. Sa formule à base
d’extrait de cerise biologique (48 %),, de glycérine et
de Phytostérols, bénéficie d’un procédé permettant
d'utiliser une très faible charge pigmentaire (3 %)
tout en obtenant une couverture élevée. 

REGI
CHERRY SMACK

NOMINÉS FORMULATION



NOMINÉS FULL SERVICE

MPLUS COSMETICS - BEAUTY PEARLS

Une formule de fond de teint naturelle et sans conservateur
sous la forme de perles qui combine les avantages sensoriels et
fonctionnels des émollients liquides, des beurres et des cires.
Leur mode d’emploi invite l’utilisateur à mettre les perles dans
un petit contenant, à y ajouter de l’eau puis mettre au micro-
ondes pour obtenir un dosage unique de fond de teint.   

Stand E42

REGI - IN A HEART BEAT 

Un nettoyant amusant et facile à transporter qui nourrit en
profondeur la peau. Chaque capsule contient une dose pour
éliminer le maquillage ou simplement les impuretés. Formulé
avec des huiles naturelles obtenues à partir de graines de coton,
de noyaux d'abricot et de noisettes, il laisse la peau souple. 

Stand F31

ANCOROTTI COSMETICS - IRON-I

Un nouveau produit dans la tendance « Maquillage thérapie »
axé sur le plaisir procuré par le geste de maquillage lui-même.
Sa formule hybride poudre-crème fond sur la peau dès
l'application et sa texture se caractérisent par un toucher anti-
stress, "follement rebondissant", comme de la pâte à modeler ! 

Stand E38

FABER-CASTELL COSMETICS - MIND-CHANGING GOLD
EYELINER & KAJAL

Crayon à la formule est 100% naturelle. Sa texture confortable
glisse en douceur pendant l'application. Résistant à l'eau et aux
bavures, il offre une tenue incroyable de 16h comme eyeliner et
8h comme kajal. 

Stand C15
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R&D COLOR
A316 ROYAL BALM 

LE IT AWARD FULL SERVICE EST ATTRIBUE A

Stand B7

Un baume à lèvre dans un stylo stick en matériaux biosourcés
dont la formule sensorielle glisse sur les lèvres tout en
procurant un effet pulpant. Bien que complètement
transparente, sa texture donne une teinte rosée unique aux
lèvres qui varie selon le pH de la peau. 
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NOMINÉS FULL SERVICE



NOMINÉS PACKAGING

XINYU TECH - CERAMIC INNER SPRAY(NOCTILUCENT) 

Utilisation innovante de la glaçure. Transformée par une
technologie de frittage à haute température, elle forme un film
sur la paroi intérieure, plus sur et stable que les revêtements
existants par pulvérisation de résine.  Conforme aux normes
européennes et apte au contact alimentaire, ce glaçage interne
peut être utilisé en toute sécurité et stabilité ainsi que revêtir
plusieurs couleurs. 

Stand F41

COSMEI SRL - EARTH BEAT CASE

Contenant réalisé avec un matériau composé à 70 % d'acétate
de cellulose et à 30 % de plastique constitué d'acide
carboxylique et d'acide lipidique. Extrêmement léger, il a le
toucher et l’aspect du marbre. 

Stand B49

FR & PARTNERS SA - HEATHER PULP CASE

Une gamme de palettes en fibres naturelles biodégradables,
recyclables et recyclées, spécialement conçue pour la
génération Z. Elle comprend 3 modèles interchangeables qui se
ferment grâce a un élastique. Durable et rechargeable, la.
palette PULP CASE est évolutive dans son graphisme comme
dans son format. 

Stand C14
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BALANCE INC -  MOLDED FIBER SHELL 

Fibre composée de bambou et de bagasse moulée en forme de
coque renfermant cinq palettes de papier décorées pour
éveiller les sens des utilisateurs notamment via l’emploi du
gaufrage, de la dorure et de l'holographie ainsi que de
l’impression en relief. Cette gamme est conçue comme une
solution durable et recyclable pour les emballages de luxe. 

Stand B1

SHYA HSIN PACKAGING - ONE-HAND DROPPER

Ce compte-goutte utilisable d’une main est conçu pour
résoudre le problème de 90% des consommateurs qui ne
peuvent pas utiliser le contenu restant au fond de la bouteille.
La pipette flexible est à remplissage automatique et se referme
d’un simple clip. 

Stand C33

QUALIPAC AMERICA - OPTIMO WIPER

Délivre la juste quantité de produit tout en laissant le col et la
tige propres. 
Il s’adapte a différents types de formules visqueuses contenues
dans les flacons de maquillage telles que les gloss et les rouges
a lèvres liquides ainsi qu’ aux formules liquides renfermées dans
des compte-gouttes comme les fonds de teint liquides. 

Stand C29
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NOMINÉS PACKAGING



TAESUNG
100% PP MONO MATERIAL AIRLESS

CPI GROUP LLC - RAINBOW BRUSH

Une brosse composée de disques dont la taille et la forme
peuvent varier. Elle permet à chaque client de composer un
nombre illimité de modèles en utilisant 3~5 disques de taille et
de forme différentes sans investissement supplémentaire en
outils. 

Stand D22

BALANCE INC - SUSTAINABLE PALETTE

Gamme de palette 100% papier comprenant 11 modèles de
différents styles, formes et tailles qui peuvent être adaptés.
Chaque palette est spécialement décorée avec des matériaux
durables tels que le papier non couché, la feuille d'aluminium, le
gaufrage, le ruban de papier, etc .Les options de décoration sont
illimitées, et sans aimants, les palettes sont sans miroir. 

Stand B1
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LE IT AWARD PACKAGING EST ATTRIBUE A

Stand B28

Ce mono airless 100% Polypopropylène a passé le test de fuite
avec la même norme qu’un airless normal, soit 600 mmHg
pendant 10 minutes. D’un design minimaliste, il se distingue
également des mono airless existants par son dosage de 0,5cc
idéal pour les formules cosmétiques crémeuses.  

NOMINÉS PACKAGING



Dany Sanz

Créatrice Make Up for Ever, consultante en développement et formulation de

produits.

 

Jean-Louis Mathiez 

Expert en emballage, fondateur de l'agence Cinqpats.

 

Charlotte Marion

Spécialiste produits de beauté et innovation (Yves Rocher, Dior, Chanel) et gestion de

projets.

 

Charles-Emmanuel Gounod

Expert en commerce international B2B dans le secteur de la beauté.

 

Florence Bernardin

Fondatrice d'Asia Cosme Lab, spécialisée dans l'analyse et le décryptage des

tendances du marché asiatique.

MILLE MERCIS À NOTRE COMITÉ D'EXPERTS !

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements aux membres du jury. Nous
sommes très fiers de travailler avec les meilleurs experts internationaux de la beauté !
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