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La beauté 
redéfinie 

par la ville

Cosmétique magazine n°197 - septembre 2018Décrypter l’industrie et le retail de la beauté

À découvrir le cahier n°2 consacré aux Millennials

par la ville
Avec l’augmentation de la population urbaine, une nouvelle offre 

de cosmétiques et de commerces est en train de voir le jour.
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Pure XS  
for her

Pur objet de désir
Autour d’une goutte de verre, 

l’étreinte d’un serpent Or aux 

écailles ciselées. Tentateur.  

Oui, ce flacon aime l’excès.  

Et sait se faire désirer. 

Un floral à la 
sensualité explosive 
La fleur d’Ylang libère son instinct 

charnel dans la chaleur cuirée  

de la vanille. Indécent… Le pop-corn 

fuse. Addiction. Et affole les sens… 

Une pure envie.

Emily Ratajkowski, 
l’insolence glamour
Excessivement libre et libérée, Emily 

expose ses courbes affolantes, sans 

tabou. Actrice en vogue, mannequin 

reconnue, activiste, la belle brune 

encourage les femmes à assumer 

leur corps avec fierté. Devenant  

ainsi la voix d’une féminité moderne 

et décomplexée.

L’excès à l’état pur
Dans le sillage de Pure XS,  

Paco Rabanne lance Pure XS for her. 

Une héritière d’un érotisme brûlant  

qui appelle le désir. Un parfum  

très provocant. Un pur fantasme 

incarné par l’incandescente  

Emily Ratajkowski.
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édito
Beauty  
and the city
Alors que la population continue d’augmenter dans 
les grandes agglomérations, les consommateurs 
aspirent à toujours plus de produits de beauté healthy 
et clean (voir p.12 et 13). L’un n’est pas étranger  
à l’autre. L’urbanisation est en train  
de redessiner notre mode de vie et les routines  
de beauté. On ne compte plus le nombre de crèmes, 
de sérums, de brumes pour le visage aux promesses 
antistress, antipollution. Ce n’est qu’un début. Des 

catégories de produits comme les capillaires ou 
le maquillage ne se sont pas encore complè-

tement emparés de ces nouvelles revendi-
cations. Les laboratoires poursuivent leurs 
recherches sur les effets de la vie citadine 
sur la peau. Les produits ne sont pas les 

seuls à évoluer. Le commerce va également 
devoir revoir son modèle. Il a déjà dû le faire 

avec l’arrivée du digital. Pour se démarquer du Net, 
les points de vente ont mis en place et développé tout 
ce qui participe à la fameuse « shopping experience ». 
Un autre challenge se présente maintenant aux 
distributeurs : adapter l’offre, les services aux attentes 
des urbains. Le commerce de proximité semble 
aujourd’hui le mieux placé. Mais dans un monde 
où tout va très vite, rien n’est acquis. Réussira-t-il 
à optimiser sa connaissance des consommateurs 
urbains ? L’enjeu est encore plus important pour 
les mastodontes de la périphérie (Carrefour, Ikea, 
Gifi, Leroy Merlin…) qui veulent, eux aussi, capter 
cette clientèle des villes, quitte à s’associer à des 
enseignes de centre-ville à l’image de Boulanger 
qui ouvre des shops dans des Galeries Lafayette et 
BHV, fin septembre. Dans la beauté, une toute autre 
association a vu le jour : celle de L’Oréal avec Casino 
(Franprix). Les alliances (Carrefour-Google,  
Monoprix-Amazon …) ne font que commencer.
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(BUSINESS/  )

par exemple, le nombre de crèmes, de sérums, de 
brumes antipollution. Car les particules fi nes ne se 
contentent pas de salir la peau. Elles provoquent des 
infl ammations, une perte de tonicité, de la déshy-
dratation, un vieillissement prématuré. « Pond’s qui 
a lancé en 2011 un nettoyant visage éliminant ces 
particules fi nes a fait un carton en Chine. Depuis 
les lancements se sont multipliés », rappelle Pascale 
Brousse, fondatrice de l’agence de veille Trend Sour-
cing, qui imagine bien des brumes en format nomade 
dont l’utilisation serait couplée à une application sur 
smartphone signalant les pics de pollution. « Il faudra 
aussi compter avec des soins capillaires spécifi ques 

aujourd’hui encore peu dévelop-
pés », ajoute-t-elle. Ces produits 
trouveront leurs places dans 
des magasins « qui devront eux 
aussi s’engager », selon Pascale 
Brousse. Le distributeur ne doit 
pas se contenter de poser des 
produits sur des étagères. Il doit 

s’investir comme via la sélection de l’offre, ou encore 
via un concept. « À Séoul, la boutique de cosmétiques 
Dr. Jart est, par exemple, équipée d’un système de 
ventilation pour oxygéner le lieu » ; indique Pas-
cale Brousse. Rien à voir cependant avec les bars à 
oxygène qui ont fl euri dans les pays anglo-saxons 
à la fi n des années 1990. Des concepts précurseurs 
trop anxiogènes. « Sur ces partis pris, les retailers 
américains sont plus avancés. Aux États-Unis, le site 
saferchemicals.org/mind-the-store permet de savoir 
si votre commerçant est clean », remarque Pascale 
Brousse. Retard ou pas, une chose est sûre une offre 
urbaine et un commerce associé voient le jour. 
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 Ikea qui annonce un nouveau concept sur 
5 000 m² dans Paris près de l’église de la Madeleine 
en 2019, quand, à quelques centaines de mètres, 
Leroy Merlin inaugure 5 000 m² ; E.Leclerc puis 
Carrefour qui se lancent dans le drive piéton dans 
la capitale ; L’Oréal et Casino qui s’unissent pour 
ouvrir un Drugstore Parisien… le centre-ville a la 
cote, au point de voir des spécialistes de la périphé-
rie s’aventurer sur des superfi cies plus petites. Mais 
il ne s’agit pas de n’importe quels territoires : celui 
des grandes agglomérations. « Les centres des villes 
moyennes, y compris de belles tailles, continuent de 
perdre du trafi c et les taux de vacances d’augmen-
ter », nuance Cédric Ducrocq, président fondateur 
de Diamart Group. Et Emmanuel Le Roch, délégué 
général de Procos de préciser, « pour l’instant tout 
le monde commence par Paris ensuite on regardera 
vers d’autres cités comme Lyon. » Le phénomène 
n’est pas uniquement français, l’urbanisation est 
mondiale (voir les chiffres ci-contre). L’enjeu est 
donc de taille pour les enseignes, mais aussi pour les 
marques. Pour réussir, il ne suffi t pas de dupliquer 
des modèles déjà en place. Fabricants et distribu-
teurs doivent s’adapter aux attentes de ces consom-
mateurs urbains. Dans ce domaine, le monde de la 
beauté est loin d’être à la traîne. On ne compte plus, 

ou ours lus ur ains, len
eu est onc e taille our les 
enseignes, mais aussi our 
les marques  

nseignes engag es, ateliers ur ains, conce ts rugstores age   
ro uits anti ollution, lignes netto antes et eto , formats oc ets, 

gels roalcooliques age    les istri uteurs et les marques s a a tent 
au  contraintes e la ie ur aine  
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La ville terre de 
conquête de la beauté
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UNE URBANISATION 
GALOPANTE

89%
de la population française vivra 
dans un espace urbain en 2050 

contre 80% en 2018
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UN BUSINESS BEAUTÉ 
DE POIDS 

22%
des volumes d’hygiène beauté 

sont réalisés dans les villes 
     

17%
sont réalisés dans 

l'agglomération parisienne
Source : Kantar Worldpanel mi-2018

68%
de la population mondiale sera urbaine 

en 2050 contre 55% aujourd’hui
Source : World Urbanization 

Prospects United Nations 2018
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BUSINESS/ENJEUX( )

 A vec le développement 
du digital, le magasin physique est devenu plus 
que jamais un lieu expérientiel, de services. « Si le 
point de vente n’est qu’un endroit qui donne accès 
à des produits posés sur des gondoles, c’est un 
entrepôt ouvert au public. Dans ce cas, Amazon 
le fait très bien, affi rme Cédric Ducrocq, président 
fondateur de Diamart Group, pour exister dura-
blement, les magasins de demain doivent mieux 
adresser des scenarii impliquants, personnalisés 
tout ce qui n’est pas purement fonctionnel. Cela cor-
respond bien à des localisations en centre-ville (…) 
Il y a aussi un effet socio-démographique surtout 
lié à la taille des ménages et un effet d’usure des 
grands hypermarchés qui drainaient le trafi c vers 
la périphérie. » Les zones urbaines denses comme 
Paris sont donc des lieux où il faut être. Même les 
géants de la grande distribution se disputent les 
quartiers de la capitale. En plus de Carrefour et 
de Casino, historiquement très présents, on a vu 
arriver Amazon via son partenariat avec Monoprix 
et E.Leclerc avec le drive piéton. Des enseignes de 
périphérie, Ikea, Gifi , Leroy Merlin, commencent ou 
continuent à poser des jalons. « On assiste à une 
reconquête du centre-ville avec des services adaptés 
tels que l’ouverture de magasins 24h/24 comme 
Franprix aux Halles, la livraison en une heure… », 
dit Frank Rosenthal, expert en marketing du com-
merce, qui rappelle qu’un grand nombre 
de Parisiens intra-muros n’ont pas de véhicules. 

La cité redessine  le commerce
Ce ne sont pas de simples répliques à moindre échelle de magasins existants. 

Les derniers concepts de points de vente de centre-ville initient un nouveau modèle 
de commerce, urbain, engagé.

EN UNE

tout ce qui n’est pas purement fonctionnel. Cela cor-

our les enseignes e gran e surface qui isent le 
centre ille, le fi  est lus e trou er un mo le com
mercial qui respecte la promesse tout en l’adaptant à 

des clients, des scénarii de visite et des conditions d’ex-
loitation tr s iff rents  est loin tre sim le  our le moment il 
 a lus c ecs que e succ s   Cédric Ducrocq, président fondateur de Diamart Group.

(10 ) cosmetiquemag frN° 197 – Septembre 2018

Birchbox  
la découverte 

Ouvert l’année dernière 
au cœur de Paris près 

des Halles, le spécialiste 
des box beauté on line met  
en avant des formats no-
mades de cosmétiques. 
Les clients peuvent com-
poser leur box de produits 
de beauté. 25 % des abon-
nés de Birchbox résident 
dans la capitale et  en 
Île-de-France. 

Sephora Saint-Lazare  
le magasin des voyageurs

Le Sephora dans la galerie marchande de la 
gare Saint-Lazare à Paris s’est adapté à sa 

clientèle de voyageurs. Un écran d’affi chage 
informe des horaires des trains. Un Mini Skin-
care Market réunit les soins petit format, pro-
pose de créer des kits avec cinq références au 
choix (20 €). À cela s'ajoute un Styling Bar Amika 
dispensant des soins capillaires, en plus des 
prestations de coiffure sur cheveux secs. 
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La cité redessine  le commerce

i e e ais imaginer un lieu our la eaut  ce 
serait un endroit où il y aurait, en plus des pro-
duits cosmétiques, tous les attributs pour embel-

lir la personne, comme des accessoires, des ser-
vices (du yoga, de la nourriture healthy…). Dans le secteur 
gastronomique, le meilleur exemple est Eataly à Bologne 
ou ert en no em re   lus un lieu e ie que marc an  
Hubert de Malherbe, designer, spécialiste du commerce, président de l’agence Malherbe Paris. 

(11 ) Septembre 2018 – N° 197cosmetiquemag fr

Monoprix  l’atelier 
des urbains 

L’enseigne, par essence celle 
des urbains, a accru ses 

services dans son nouvel es-
pace parisien Drugstore Beauté 
réalisé avec le groupe Diam. Le 
pôle maquillage a été traité 
comme un atelier de make-up 
artist avec des tablettes insé-
rées dans les meubles diffusant 
des tutos, un photobooth pour 
immortaliser les maquillages et 
les poster sur les réseaux so-
ciaux. L’offre compte des pro-
duits bio, voire vegan signalés 
dans les rayons.

Le Drugstore Parisien  
le dépannage beauté

Dans ce nouveau concept de Casino et de L’Oréal, les 
produits de beauté loréaliens (1 800 sur 4 500 références) 

mais aussi à marques propres, exclusives, ont été sélection-
nés en fonction des besoins des Parisiens. Dès l’entrée, une 
large place est faite aux références nomades, de dépannage 
avec notamment quelques articles de snacking, à des prix 
accessibles : 30 % de l’offre est inférieure à 5 € et 55 % à 10 €. 
À cela s’ajoutent des services maquillages, cireuse à chaus-
sures, livraisons de 400 articles à Paris et proche banlieue 
via l’application Glovo.  La proximité fait partie des priorités du 
groupe Casino, rappelle Cécile Guillou, DG exécutive de Franprix 
et DG du Drugstore Parisien. Nous avons développé une exper-
tise sur les flux en métropole et déployé des services au sein des 
magasins Franprix.   Pour Céline Brucker, DG de L’ réal Grand 
Public France,  ce lieu nous permettra d’apprendre beaucoup. 
Nous bougerons, changerons l’assortiment  .

>>> À partir d'une feuille blanche. Le challenge 
n’est pas tant de trouver une adresse que de 
construire un business model. Car pas question 
de transposer un format existant. « Il faut appor-
ter une expérience différente », selon Hubert de 
Malherbe, président de l’agence Malherbe Paris. 
« Walmart n’a jamais réussi à imposer ses maga-
sins de proximité. Il ne savait pas faire en termes 
d’offres, de livraisons, estime Frank Rosenthal. 
Il a choisi l’option e-commerce. » Quelles surface, 
offre, quels services, les enseignes partent 
quasiment d’une feuille blanche pour redessiner 
un modèle de points de vente urbains. 
« En centre-ville, la ressource rare et coûteuse, 
c’est la surface. Il faut donc réussir à respecter 
la promesse d’enseigne, tout en essentialisant 
l’offre et en se concentrant sur les familles les 
plus rentables, capables de payer de gros loyers. 
Le digital peut y aider bien sûr, mais il y a plus 
d’échecs que de succès pour le moment, 
explique Cédric Ducrocq. L’erreur classique 
consiste à garder en centre-ville les 20/80 de 
la périphérie, ou du moins à être dans une 
approche trop homothétique : or ce qui marche 
en centre-ville n’est pas la même chose que 
ce qui est rentable en périphérie. La gamme 
devrait selon moi partir des modes d’achat des 
urbains, plus que des statistiques de vente des 
magasins de périphérie. Cela dit, il faut aussi 
respecter l’ADN et la promesse de l’enseigne : 
l’exercice est subtil ! » 

ar l ne le e
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EN UNE
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LES BOUCLIERS  Pollution, soleil… L’envi-
ronnement urbain est agressif pour la peau, 
d’où le développement de formules spécia-
lement conçues pour la protection. Pour les 
produits qui revendiquent une haute protection 
solaire (Chanel, Clarins), la galénique va être 

           
du maquillage. Même idée avec les formats 
brume, à vaporiser dessus sans qu’ils ne le 

fassent couler. Ils intègrent 
ensuite des agents qui vont 
empêcher les particules 
polluantes de rester sur la 

peau et offrir 
une protection 

antioxydante 
pour protéger 
du vieil-
lissement 
prématuré. 

Portées par les populations des villes, certaines catégories ont connu un véritable 
engouement et imposé de nouveaux gestes. Elles sortent même des villes 

et s’intègrent dans les routines de tous. 

Le boom des produits  pour les urbains

PROTÉGER ET SERVIR  Dans l’esprit de la plupart des consommateurs, nettoyer 
ou protéger sa peau de la pollution équivaut à une détox, soit enlever les toxines. 
Un concept lui aussi à la mode, qui s’applique souvent aux lignes nettoyantes ou 
démaquillantes (avec la grande tendance des masques à l’argile) et même capillaires 
(comme récemment chez Yves Rocher), pour débarrasser la peau des résidus 
polluants. Côté soin, il s’agit de protection, mais aussi souvent de réparation. 
Deux aspects réunis dans la nouvelle gamme anti-âge d’Uriage qui lutte contre l’expo-
some, autrement dit, les agressions quotidiennes (pollution mais aussi lumière bleue). 
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Le boom des produits  pour les urbains

LES FORMATS POCKETS  Les sacs à main n’ont jamais été 
            

eu la cote, notamment pour résoudre le problème de la limitation 
des liquides en avion, il est aussi un achat d’impulsion et fait dé-
sormais l’objet de rayons entiers dans les magasins de centre-ville 

        
Parisien). Le déodorant compressé a relancé l’appétence du public 
pour des produits pratiques et prenant peu de place, dans les sacs, 
mais aussi dans des salles de bains de plus en plus petites. 

LE GEL HYDROALCOOLIQUE  Geste complètement adopté notamment 
à la suite des épidémies de grippe, la solution désinfectante a su se renouve-
ler et, pour séduire une population urbaine avide de produits trendy, se rendre 
désirable. « Nous avons fait l’inverse de tout le marketing qui avait été fait 
avec des formules naturelles, de vrais parfums, des émollients, raconte 
Louis Marty, cofondateur de Merci Handy, marque résolument urbaine. 
Nous avons rompu aussi avec une distribution traditionnellement en pharmacie 
en ciblant les Monoprix, et jouons sur l’achat d’impulsion avec des animations, 
comme l’édition limitée Disney  

 s l e a

LE LOCAVORE  Rome, New York… Les grandes villes 
font rêver et les évoquer dans le nom ou reprendre des 

     
kaise sur le flacon de Bond N°9) transporte le consom-
mateur. Et il faut reconnaître qu’en matière de beauté, 

           
rappeler ses origines parisiennes, Bourjois a nommé 
certaines références de ses Rouges velvet le Lipstick 

       
quartiers de la capitale. Quant aux savons Le Pavé de 
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pendants. « Elle fait partie de notre stratégie dans la 
mesure où elle est complémentaire à l’offre sélective 
existante. Elle nous permet d’aller chercher de la 
marge additionnelle, déclare Stéphanie Chalard, direc-
trice de l’offre du groupe Beauty Success. Nous avons 
aujourd’hui des espaces dédiés en linéaire comme 
notamment sur l’axe naturel avec la Green Beauty. 
Les exclus fonctionnent aussi très bien sur notre site 

e-commerce. » Parmi elles : 
les soins marins Algologie, 
ceux pour femmes enceintes 
Omum, Novexpert, Ioma, 
Saint-Gervais Mont Blanc, le 
maquillage Make up Studio, 
les parfums 100Bon, Comptoir 
Sud Pacifi que… des produits 
qui sont également vendus 
en parapharmacie, en grands 
magasins, ou en instituts. 
« Nous n’avons pas encore la 

puissance suffi sante pour demander à ces marques 
d’être uniquement dans notre réseau. Nous avons plu-
tôt des exclusivités territoriales ou de circuit », précise 

Stéphanie Chalard. 

Le Net, un premier accès. Feelunique 
(3 200 références, 500 marques), reconnu 
pour sa capacité à dénicher des marques 

 Natasha Denona, IGK, 
Uslu Airlines… ces marques viennent d’inté-
grer en exclusivité des enseignes de la beauté 
– Sephora (p.63) pour les deux premières et Le 
Bon Marché pour la troisième. S’il est diffi cile 
d’obtenir une estimation de leur part de marché – 
les distributeurs gardant précieusement les chiffres 
de ventes –, les exclusives, quelles que soient leurs 
formes – avant première, cocréation, diffusion exclu-
sive… –, participent au dynamisme de certaines 
catégories. Comme le constate Anaïs Dupuy, Business 
Development Manager Kantar Worldpanel, « le retour 
de la parfumerie sur le maquillage est essentiellement 
dû aux marques propres et exclusives ». Si elles 
sont nombreuses en make-up, elles le deviennent 
en soin. Elles commencent aussi à s’aventurer sur 
le terrain de prédilection du sélectif : le parfum. 
By Kilian a ainsi imaginé une ligne de fragrances 
plus accessibles, My Kind of Love, exclusivement 
pour Sephora. Le leader de la distribution sélective 
de produits de beauté en France s’est lancé dans 
un vaste chantier de ré-enchantement du parfum, 
segment en perte de vitesse ( -1 % en valeur et -3 % 
en volume en France, selon The NPD Group 2017 
hors MDD et exclusives). « Nous travaillons avec 
des marques partenaires sur des projets spécifi ques 
pour élever la valeur de la catégorie que ce soit dans 
leur capacité à restituer la magie de leur marque ou 
défricher de nouveaux territoires comme Fragrance 
to Go, en déployant des marques de niche des col-
lectors avec nos marques iconiques », indiquait Lisa 
Attia, directrice de l’offre Sephora Europe et Moyen-
Orient, à Cosmétiquemag (n°191 p. 18). Les numé-
ros deux et trois de la parfumerie, Nocibé, (groupe 
Douglas) et Marionnaud, jouent eux aussi la carte des 
fragrances exclusives avec respectivement Coach, et 
les Parfums Matières Karl Lagerfeld (Interparfums). 
Les exclus se sont imposées chez tous les acteurs de 
la distribution sélective y compris les groupes d’indé-

Les exclusivités font  leur rentrée
De nouvelles marques exclusives rejoignent en septembre les points de vente 

et les e-shops des enseignes sélectives. En quelques années, elles se sont intégrées 
dans le paysage de la parfumerie. 

(BUSINESS/  )

Après Nude by 
Nature, Pretty Vulgar, 
Nocibé (Douglas) a 
décroché l’exclusi-
vité du maquillage 
soin It Cosmetics, en 
vente depuis juillet.

Sephora (LVMH) réfé-
rence sur son site et/ou 

dans ses magasins 
une multitude de 
nouvelles marques 
en exclusivité. 
Parmi les plus 
r centes  atas a 
Denona, Go Get 

litter, an , 
etite mie in

care, atur a  in, 
IGK, Briogeo...

Sephora (LVMH) réfé-
rence sur son site et/ou 

dans ses magasins 

marge additionnelle, 
trice de l’offre du groupe Beauty Success
aujourd’hui des espaces dédiés en linéaire comme 
notamment sur l’axe naturel avec la Green Beauty. 
Les exclus fonctionnent aussi très bien sur notre site 

puissance suffi sante pour demander à ces marques 
d’être uniquement dans notre réseau. Nous avons plu-
tôt des exclusivités territoriales ou de circuit

Stéphanie Chalard. 

pour élever la valeur de la catégorie que ce soit dans 
leur capacité à restituer la magie de leur marque ou 

Douglas) et Marionnaud, jouent eux aussi la carte des 

la distribution sélective y compris les groupes d’indé-

Après Nude by 
Nature, Pretty Vulgar, 
Nocibé (Douglas) a 
décroché l’exclusi-
vité du maquillage 
soin It Cosmetics, en 
vente depuis juillet.
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tendances, reconnaît, pour sa part, avoir du mal « à les 
garder longtemps en exclusivité. Nous avons encore une 
petite part de marché en France », estime Claire Blan-
din, directrice générale de Feelunique France, qui reste 
positive : « Quand l’une de nos pépites élargit sa diffusion, 
elle gagne en visibilité. Et cela draine du trafi c sur le site 
Feelunique. » Ce dernier s’appuie sur sa fi liale ouverte en 
Asie en 2017 pour trouver de nouvelles marques, mais 
aussi sur son partenariat signé fi n juillet avec Indie Beauty 
Media Group organisateur du salon Indy Beauty Expo. 
Cet accord permet à Feelunique Royaume-Uni d’héberger 
pour l’instant une vingtaine de marques indépendantes 
nord-américaines dans une nouvelle section, Spark 
Beauty, sur son site anglais.  Pour rester à la pointe des 
tendances, il a, par ailleurs, cocréé des soins Hello Jo. 
« Nous cherchons des marques appétentes pour notre 
communauté de clients, indique Claire Blandin, c’est le 
cas de l’américaine vegan Lime Crime aux packagings 

régressifs. Nous sommes les seuls à la vendre en 
France. En moins de six mois, elle est entrée 
dans le top 25 des meilleures ventes. » 
Le Net, qui contrairement aux magasins 
physiques, n’est pas limité en surface, 

a favorisé le développe-
ment des exclusivités. 
Ces deux dernières 
années, Sephora a par 
exemple multiplié leur 

nombre sur son site marchand. Vendre certaines d’entre 
elles d’abord sur la Toile permet aussi de tester leur accueil 
auprès des clients avant de les déployer dans les points 
de vente. Feelunique qui a peu de parfumeries (trois 
seulement en France) peut, quant à lui, compter sur une 
marketplace ouverte en janvier. « Je préfère parler de pla-
teforme de concessions. Les marques présentes (Codage, 
Romy, Neomist, Miss Ferling…) se chargent de la vente et 
de la livraison de leurs produits », précise Claire Blandin. 
Les formats de distribution étant plus nombreux (market-
place, sites marchands, points de vente), les consomma-
teurs toujours avides de nouveautés, les exclusivités 
ont de beaux jours devant elles. 

ar l ne le e

Les exclusivités font  leur rentrée

Le Bon Marché (LVMH) qui rentre en 
septembre Cut by Fred, Hurraw, Ilia, 

i irs in, moro i ca, ri e, co, 
Sam Mc Knight, Uslu Airlines, Votary 
accueille la marque Goop de l’actrice 

net  altro , le tem s ele o
sition Los Angeles (du 1er septembre 
au 15 octobre). 

régressifs. Nous sommes les seuls à la vendre en 
France. En moins de six mois, elle est entrée 
dans le top 25 des meilleures ventes.
Le Net, qui contrairement aux magasins 
physiques, n’est pas limité en surface, 
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identité : « Cet anniversaire est 
le point de départ pour affi rmer 
notre position de précurseur sur 
le bio avec des produits pour 
toute la famille », présente Hélène 
Coiffet, responsable marketing et 
communication. Plus discrète que 
d’autres de son marché, la marque 

du groupe Kneipp veut aussi par la 
même occasion gagner en visibi-
lité : « ces 50 ans sont un moment-
pivot dans notre histoire qui 
justifi e une vraie prise de parole 
festive et légère », poursuit-elle. 
L’opération est matérialisée par 
l’édition limitée de cinq de ses best-
sellers assortie d’une campagne 
d’envergure, la plus importante 
qu’elle n’ait jamais connue : 
deux de street marketing à Paris 
avec distribution d’échantillons 

De nombreuses 
célébrations 
cette année pour 
les marques : 
Leonor Greyl fête 
ses 50 ans tout 
comme Cattier, 

Talika souffl e ses 70 bougies et 
Guerlain, la fl amboyante maison 
de LVMH, célèbre, elle, 190 ans 
d’histoire. Pour elles, les anniver-
saires importants sont l’occasion 
de prendre la parole auprès du 
consommateur pour espérer 
gagner toujours plus de notoriété, 
mais aussi de part de marché. 
Cependant le message que les 
marques veulent véhiculer auprès 
du grand public et la manière de 
le transmettre diffèrent. Passer 
un cap, c’est d’abord l’occasion 
de réaffi rmer leurs valeurs et de 
revenir aux origines de ce qui a 
fait le succès de la marque. « Pour 
qu’elle ait une raison d’être, elle 
doit être considérée comme un être 
vivant, avec une date de naissance 
et un destin. Notre raison d’être, 
c’est de faire rayonner la beauté 
des femmes, à travers le regard et 
grâce à la nature », explique Alexis 
de Brosses, président de Talika. 

Éditions limitées. Pour l’occasion, 
il commercialise en toute logique 
une édition limitée de son produit-
phare, le Lipocils (4). Le lance-
ment est accompagné d’un cabas 
anniversaire, offert pour tout achat, 
et d’une campagne média presse 
et télé, et d’affi chage public. Même 
objectif chez Leonor Greyl (2) qui 
atteint la barre des 50 ans : « C’est 
le moment de rappeler les valeurs 
de la marque et notre cœur de 
métier : la beauté du cheveu avec 
une dimension naturelle et senso-
rielle », résume Caroline Greyl. 
Pour Cattier (3) aussi, l’événement 
est l’occasion de rappeler son 

et dépliants, une sur les 
ondes de radio nationale au 
printemps, du sponsoring 
sur l’émission de France 5 
« Échappées belles » cet 
été, un jeu concours sur 
son site Internet, et des PLV, 
des vitrines événementielles 
en pharmacie et para. Pour 
Guerlain, les 190 ans affi chés 
au compteur sont l’occasion 
de mettre en lumière son héri-
tage : « Ce qui est remarquable, 
c’est que la marque s’est 
construite sur trois métiers 
toujours d’actualité : créateur, 
producteur et commerçant, 
avec un parcours de création 
assez exceptionnel. L’Eau de 
Cologne impériale scelle la 
notoriété de Guerlain dans le 
parfum en 1853 et, un peu plus 

tard, la création du premier rouge 
à lèvres en bâton Ne m’oubliez 
pas, dans le maquillage », raconte 
Margerie Barbès-Petit, directrice 
du marketing international et de 
la communication. Quoi de plus 
logique donc que de raconter cette 
histoire de création à l’occasion de 
son anniversaire. Guerlain a ainsi 
fait le choix du digital avec une série 
de vidéos diffusées tout au long de 
l’année. Trois ont déjà été publiées : 
Guerlain parfumeur, Alchimie des 
matières et Secrets de Rouges. 
Pour marquer le coup, la maison 
a aussi édité des fl acons d’excep-
tion en cristal Baccarat  (1)… au 
prix tout aussi exceptionnel (entre 
1 100 et 65 000 €). Diffi cile toutefois 
de quantifi er le retour sur inves-
tissement de ces opérations : si 
Talika table sur une croissance de 
30 % cette année, toutes comptent 
gagner surtout en notoriété. 
Dans cette optique, la hausse 
des ventes serait donc la grosse 
cerise sur le gâteau. 

ess a n

(BUSINESS/  )

Quand l’anniversaire 
sert les affaires

im ortant our les marques cest e faire les c oses en gran , oire tr s gran  
n r affi rmant leur i entit , elles  font un u, celui que leur istoire ure encore longtem s

ren re la arole au r s u consommateur 
our es rer gagner tou ours lus e noto
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LES PRIS SUR LE NET, LES SERVICES EN BOUTIQUE

 2018       2016 

Voir les produits

Tester les produits

Bénéficier de conseils/
services/animations

Acheter quand j'en ai envie

Bénéficier de promotions 

Facile d'accès

Choix de produits

Prix intéressants

Base 806 795 557 531 290 283

En magasins
Retrait
en magasin

Livraison 
point relais/domicile

Sur Internet/Application

 58%
63% 

 41%
44% 

 6%
 6%

 10%
 7%

 39%
47% 

 44%
47% 

 30%
33% 

 28%
26%

 50%
60% 

NE
NE

 8%
 9%

 4%

 15%

 8%

 13%

 17%
 18%

 26%
32% 

 28%
28% 

 17%
31% 

 36%
38% 

 34%
43% 

 36%
38% 

 32%
34% 

 27%
31% 

 28%
29% 

 16%
 17%

 On a longtemps opposé le 
Net et les magasins physiques. Un combat qui 
aujourd’hui semble d’arrière-garde. Puisque 
les consommateurs ont recours à l’un comme à 
l’autre, selon leurs besoins. En fait c’est l’apparition 
du modèle omnicanal qui prévaut sur ce marché. 
La vente de produits de luxe, bien que soumise à 
une diffusion sélective, n’y échappe pas. C’est ce 
qui ressort de la deuxième édition de l’étude de 
la FFPS – Fédération française de la parfumerie 
sélective – avec l’Agefos PME réalisée par l’Ifop 
sur le parcours client et les produits de beauté. 
Premier enseignement, « les raisons pour les-
quelles les consommateurs vont sur le Net ou en 
magasins s’amplifient par rapport au sondage Ifop 
de 2016 », constate William Koeberlé, président 
de la FFPS. Ils privilégient le Net pour comparer 
les prix, trouver des promotions, disposer d’avis ; 
la parfumerie pour voir les produits, les tester et 
bénéficier de conseils, d’animations et de services. 
« L’évolution est significative en ce qui concerne les 
parfumeries », ajoute William Koeberlé, « 63 % des 
personnes interrogées, soient 5 % de plus, vont en 
magasins pour voir les produits, 73 %, soit 9 % de 
plus, pour bénéficier des conseils-services et ani-
mations. Le gain est respectivement de 8 % et de 
12 % sur la catégorie des parfums et des soins. » 
Sur le Net, le facteur prix est aussi amplifié : 60 % 
des interviewés, +10 points, ainsi que celui de la 
praticité : 47 % des sondés, +8 points. C’est surtout 
vrai sur des produits comme les soins, plus adap-
tés aux réachats que les parfums ou le maquillage. 

Le conseil plébiscité. Quant au second volet de 
l’étude sur les conseillères de beauté, 91 % des 
personnes trouvent assez, voire très satisfai-
santes les recommandations sur l’usage des pro-
duits, 87 % la compréhension de leurs besoins. 
Et lors du retrait en magasin des commandes 

Net ou magasins, le meil  leur des deux mondes
Les acheteurs de produits de beauté sont-ils plus e-parfumerie que points de vente 

siques  es a is sont au our ui a antage tranc s quen , selon une tu e 
fo  e  recon uite cette ann e ar la  a ec l gefos  sur le su et  

passées sur Internet, 63 % disent avoir été rensei-
gnés sur l’utilisation des articles, et 65 % avoir  
été sollicités pour l’achat d’autres références 
beauté. « Par rapport à la précédente étude 
de 2016, il y a eu une prise de conscience des 
enseignes sur l’importance du conseil et  
la qualification de leur personnel », affirme  
William Koeberlé qui annonce vouloir renouveler 
cette étude dans deux ans. 

ar l ne le e

(BUSINESS/  )

Sur certains points, la parfumerie se différencie davantage d’Internet. Il en est ainsi de la 
               -

vices. Les prix et la richesse de l’assortiment arrivent en dernier critère de choix des magasins. 

(  ) cosmetiquemag fr   e tem re 
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LES PRIS SUR LE NET, LES SERVICES EN BOUTIQUE

 2018       2016 

Voir les produits

Tester les produits

Bénéficier de conseils/
services/animations

Acheter quand j'en ai envie

Bénéficier de promotions 

Facile d'accès

Choix de produits

Prix intéressants

Base 806 795 557 531 290 283

En magasins
Retrait
en magasin

Livraison 
point relais/domicile

Sur Internet/Application

 58%
63% 

 41%
44% 

 6%
 6%

 10%
 7%

 39%
47% 

 44%
47% 

 30%
33% 

 28%
26%

 50%
60% 

NE
NE

 8%
 9%

 4%

 15%

 8%

 13%

 17%
 18%

 26%
32% 

 28%
28% 

 17%
31% 

 36%
38% 

 34%
43% 

 36%
38% 

 32%
34% 

 27%
31% 

 28%
29% 

 16%
 17%

LES JEUNES APPRÉCIENT LE CONSEIL EN MAGASIN

 2018            2016 

Voir les produits

Tester les produits

Bénéficier de conseils/
services/animations

Acheter quand j'en ai envie

Bénéficier de promotions 

Facile d'accès

Choix de produits

Prix intéressants

Base 349 331 458 464 222 210 584 585

Hommes Plus de 35 ansFemmes Moins de 35 ans
 53%

52% 
 62%

71% 
 63%

68% 

 38%
49% 

 35%
49% 

 35%
36% 

 31%
30% 

 29%
40% 

 29%
31% 

 17%
 15% 

 56%
61% 

 41%
43% 

 34%
41% 

 37%
39% 

 33%
35% 

 26%
28% 

 27%
28% 

 15%
 18% 

 40%
47% 

 36%
47% 

 39%
37% 

 35%
34% 

 26%
29% 

 29%
27% 

 15%
 17% 

 41%
41% 

 32%
37% 

 32%
40% 

 30%
33% 

 28%
33% 

 26%
31% 

 16%
 18% 

DES CONSEILLÈRES IMPLIQUÉES DANS LE CLICK&COLLECT
Elles renseignent sur l'usage 
du/des produits commandés

17%

37%

26%

20%

TOTAL
OUI

 63%

Elles présentent d'autres produits 
qui pourraient vous intéresser

13%

35%

28%

24%

TOTAL
OUI

 65%
JAMAIS

DE TEMPS EN TEMPS 
LE PLUS SOUVENT
 SYSTÉMATIQUEMENT

Net ou magasins, le meil  leur des deux mondes

e sont surtout les raisons 
ac ats en magasins qui ont 

beaucoup évolué ces deux 
erni res ann es
illiam oeberl , pr sident de la S.  

MÉTHODOLOGIE

Étude menée dans le cadre  
de l’Omcawi de l’Ifop auprès  
d’un échantillon de 1 000 personnes 
de 18 ans et plus. 851 acheteurs  
de produits de beauté ont été 
identifiés sur le panel et interrogés  
en mars 2018.

So
ur

ce
 : 

Ifo
p

                           
                  

               
             

(  ) e tem re    cosmetiquemag fr

Des conseillères impliquées dans le click&collect

Les jeunes apprécient le conseil en magasin
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le dioxyde de titane soit classé 
CMR (Cancérogène, mutagène et 
reprotoxique), en tant que cancé-
rogène suspecté par inhalation. 
Or, en cosmétique, il est interdit 
d’utiliser des ingrédients classés 
CMR. « Mais il existe toutefois 
des dérogations prévues par le 
règlement cosmétique », précise 
Anne Dux, directrice des affaires 
scientifi ques et réglementaires de 

la Fédération des entreprises de la 
beauté (Febea). Par exemple, un 
ingrédient autorisé dans l’alimen-
tation peut être utilisé en cosmé-
tique, même s’il est classé CMR. Ce 
qui est le cas du dioxyde de titane, 
employé comme colorant alimen-
taire. Problème, cet usage pourrait 
être interdit d’ici à quelques mois. 
En février, les pouvoirs publics 
français ont demandé à la Com-
mission européenne de suspendre 
son utilisation dans les produits 

Confi series, pâtis-
series, peintures, 
cosmétiques, 
médicaments, 
dentifrices… Le 
dioxyde de titane 
est utilisé pour 

blanchir et intensifi er la brillance 
d’une grande variété de produits. 
Il représente également un fi ltre 
minéral effi cace, ce qui en fait un 
ingrédient phare dans les 
produits solaires. « Uti-
lisé à l’échelle de nano, 
le dioxyde de titane 
possède des propriétés 
uniques offrant une 
bonne effi cacité SPF. Les 
particules forment un fi lm 
protecteur sur la couche 
superfi cielle de la peau et 
réfl échissent les rayons 
UV du  soleil », explique 
Sarah Klappert, directrice 
de la communication du 
groupe allemand Beiers-
dorf, notamment proprié-
taire des soins solaires de 
la marque Nivea. Avant 
d’ajouter : « Il présente en 
outre une bonne stabilité et 
une facilité à être introduit 
dans les processus de 
formulation, il peut par 
exemple contribuer à amé-
liorer la résistance des produits 
solaires à l’eau. » 

Potentiellement classé CMR. 
Seulement voilà, le dioxyde de 
titane est controversé depuis plu-
sieurs mois en raison d’éventuels 
effets néfastes sur la santé. Il est 
notamment suspecté d’entraîner 
un risque de cancer. Résultat, 
l’an dernier, l’Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA) 
a rendu un avis positif pour que 

alimentaires. Toutefois, cette éven-
tuelle suspension ne devrait pas 
impacter, dans l’immédiat, 
son utilisation en cosmétique.
 « La pénétration digestive est 
bien supérieure à la pénétration 
cutanée. Ainsi, un ingrédient 
interdit dans l’alimentation ne 
présentera pas forcément de 
risque en cosmétique, où son uti-

lisation pourra éventuel-
lement être autorisée », 
explique Anne Dux. 

Dérogations.  Par ailleurs, 
les règles encadrant 
les ingrédients classés 
CMR 2 (risques suspec-
tés) sont plus souples que 
pour les CMR 1 (risques 
avérés ou présumés). Les 
premiers peuvent béné-
fi cier d’une dérogation 
supplémentaire s’ils ont 
reçu, au préalable, un 
avis favorable du Comité 
scientifi que pour la sécu-
rité des consommateurs 
(CSSC). Un feu vert déjà 
obtenu pour le dioxyde 
de titane en 2013, 
comme le confi rme 
Sarah Klapper, « cet 
ingrédient a fait l’objet 
d’évaluations répétées, 

et sa sécurité a été confi rmée par 
des autorités de sécurité indépen-
dantes internationales, dont le 
CSSC de la Commission Euro-
péenne ». Le recours aux nano-
particules de dioxyde de titane est 
également plus strictement enca-
dré dans l’UE depuis juillet 2016. 
Dans les produits solai res, leur 
concentration ne doit pas dépasser 
25 % et les fabricants ne peuvent 
les utiliser sous forme d’aérosol.  

a re  r el   

Le dioxyde de titane 
dans le viseur

m lo  ans e nom reu  secteurs en tant que colorant lanc et fi ltre anti , le io e 
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Celle de Reboul qui fait aussi de 
l’emboutissage, étant située qu’à 
4 km, nous pouvons imaginer 
que leurs pièces soient anodisées 
sur notre site Aptar. Nous allons 
accroître la fabrication sur les 
lignes existantes. Si cela marche 
bien, nous investirons sur des 
outils de production. Les marques 
nous challengent sur l’inno-
vation. Plus de 3 % du chiffre 
d’affaires du groupe est investi 
en recherche et développement. 
Désormais, nous lui adjoindrons 
la technique de Reboul notam-
ment sur les mécanismes de 
rouges à lèvres. Les premières 
nouveautés communes sortiront 
fin 2019. Nous travaillons sur  
les nouvelles gestuelles également 
en partenariat avec des formula-
teurs. Nous nous sommes aussi 
attaché les services d’un make-up 
artist, Fred Farrugia.

Quelle est la position d’Aptar sur le 
marché du packaging maquillage ?

  Nous sommes 
encore un petit acteur puisque 
la majorité de nos 1,3 Md$ de 
chiffre d’affaires (Aptar Beauty 
+ Home) est réalisé avec le 
dispensing. Dans ce domaine, 
nous fournissons d’ailleurs des 
pompes pour les fonds de teint. 
Nous sommes déjà en contact 
avec des marques de maquillage 
qui sont de plus en plus nom-
breuses à nous demander des 
solutions packagings pour des 
produits pour les lèvres, les yeux. 
Le maquillage est le troisième 
poste d’investissement de nos 
clients, après le soin du visage et 
le capillaire. L’une des premières 
étapes était de se développer 
dans la fabrication d’emballages 
pour le maquillage des lèvres. 
C’est ce que nous avons fait  
en achetant un expert dans  
ce domaine : la société Reboul.

Comment Reboul s’intègre dans le 
groupe…

 Reboul qui réalise une 
dizaine de millions d’euros de 
chiffre d’affaires est complète-
ment intégré à la Business Unit 
Soin & Maquillage du groupe. 
Mais nous voulons préserver  
l’expertise des 94 salariés,  
l’agilité de cette société largement 
reconnus sur le marché.

…et comment allez-vous mettre en 
place des synergies entre les unités 
de production Aptar ?

 Près d’Annecy, nous avons 
une usine spécialisée dans 
l’emboutissage et l’anodisation. 

Quelles réponses 
apportez-vous aux 
marques notamment 
indies, à la recherche 
d’un full service ?

  Nous 
avons une organi-
sation des ventes 
consacrée à ces 
petites marques  
qui croissent très 
vite sur le marché 
de la beauté. Nous 
avons également un 
niveau de stock qui 
permet de répondre 
facilement et rapi-
dement à ces indies. 
En ce qui concerne 
le full service, nous 
avons des équipes 

dédiées qui ont été mises en 
place il y a quelques années  
pour notre activité mini-pac-
kaging. Par conséquent, nous 
pouvons répondre à la demande 
au cas par cas. 

Quels sont vos projets de croissance ?
 L’Asie, en forte croissance, 

est un élément clé dans le 
développement du groupe. Il a 
donc été décidé de renforcer nos 
structures en nommant Xiangwei 
Gong, président d’Aptar Asie  
à partir du 15 octobre prochain.

 Côté maquillage, nous 
consoliderons nos acquis dans 
un premier temps. Comme nous 
avons de fortes ambitions dans  
le maquillage, d’autres opé-
rations de croissance externe 
restent toujours possibles. 

r s re e ll s ar ar l ne  
le e  e  ess a n
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+4,8% sur quatre 
semaines arrêtées au 17 juin ! 
selon le baromètre Nielsen pour 
Cosmétiquemag. Après le recul 
spectaculaire de -17% en mai,  
la tendance s’inverse et repart, 
enfin, à la hausse.  l’exception 
des produits bébé, du rasage et 
des solaires toujours en repli, 
toutes les autres catégories 
croissent souvent à deux chiffres. 
L’évolution est toutefois très 
contrastée selon les formats  
avec une belle performance 
des h pers 1 , ) quand  
les supers reculent à -9, . 

Le maquillage  est le secteur le 
plus dynamique avec + 18  % sur 
la période après une baisse très 
importante de 23,2 % le mois 
précédent. Une croissance portée 
par les produits pour les lèvres 
(+ 49,6 % à 5 Me) et le maquillage 
pour les yeux (+ 28,4 % à 14,4 Me). 
Les ventes en hypers bondissent 
de 40,4 % alors qu’elles chutent  
de 5  % dans les supers. 

Le bucco-dentaire  est le deuxième 
segment porteur avec une crois-
sance de 14 %, due en grande  
partie aux bonnes ventes de 
brosses à dents et d’accessoires 
(+14,2 % à 41,3 Me).

Les produits capillaires  affichent 
également une belle dynamique 
avec une progression de 12 %  
à mi-juin, due à la fois aux après-
shampooings (+21,9 %), sham-
pooings (+12,3 %) et produits pour 
cheveux (+11,3%). Là encore, la 
croissance s’opère dans les hypers 
(+22,7 %) contre un repli de 3,2 % 
dans les plus petits formats. 

La toilette  est la quatrième  
catégorie en croissance à  
+11,1 % (115,1 M e) avec une belle 
percée des produits de bain  
et de douche (+14,5 % à 54,3 M e).  
Ces résultats lui permettent de 
limiter la baisse à -1,6  % au CAM 
arrêté au 17 juin. 

ran s le

(BUSINESS/  )
Du mieux en juin

               
            

PRODUITS
      

CAM  
 au 17/06/2018* 

(millions d'€)
Évol. en %  

 2018/2017  
4 semaines 
 au 17/06/2018* 

Évol. en %  
 période -1 

RAYON HYGIÈNE-BEAUTÉ** 6 248,9 -3,1 522,9 4,8

PARFUMERIE 158 -7,5 11,9 2,6
Eaux de toilette et parfums 122,1 -8,7 8,6 -1,4
Eaux de Cologne 35,9 -3,1 3,4 14,3

BEAUTÉ 705,1 -3,4 56,9 9
Produits pour le corps 163,9 -5,7 13 -5,4
    Hydratant corps 66,4 -11 5,3 -15,9
    Autres 62,5 4 5,5 10
Produits pour le visage 541,2 -2,7 43,9 14,1
    Soin 266,9 -5,9 20,3 20,6
    Toilette 144,6 -3,6 11,8 12,7
    Autres 115,2 7,8 10,4 37,9

PRODUITS DE BEAUTÉ BÉBÉ 258,7 -3 19,1 -2,2

PRODUITS SOLAIRES 106,7 -22,4 16,8 -46,4

MAQUILLAGE 444,9 -4,7 37,4 18
Lèvres 54,6 1,7 5 49,6
Ongles 81 -9,9 8,4 -4,7
Visage teint 112,2 -3,8 8,4 16,4
Yeux 179,1 -5,1 14,4 28,4
Autres 18 -0,4 1,2 8,3

CAPILLAIRES 1 180,1 -3 96,9 12
Après-shampooings 198,5 2,8 17,2 21,9
Laques 77,6 -7,2 6,5 9,4
Lotions capillaires 25,3 -11,3 2,1 3,6
Produits coiffants 127 -10,1 10,1 1,6
Produits pour cheveux 250,6 -6 20,2 11,3
Shampooings 501,2 -0,5 40,8 12,3

TOILETTE 1 338,3 -1,6 115,1 11,1
Bains + douches 634,7 -0,4 54,3 14,5
Déodorants femmes et hommes 513,6 -3,4 45,5 8,2
Savons de toilette 189,9 -0,9 15,4 8

BUCCO-DENTAIRE 887,8 0,2 71 14
Brosses à dents 509,6 1,5 41,3 14,2
Dentifrices + kits blancheur 72,6 -0,5 5,9 17,7
Eaux dentaires 65,2 3 5,3 7,2

UNIVERS RASAGE 621,8 -4,1 52,2 -0,4
Après-rasage 56,9 -1,5 4,7 13
Lames et rasoirs 401,3 -3,7 33,2 2,9
Préparations à raser 70,1 -7,7 5,5 -5,2
Dépilatoires 93,4 -4,6 8,8 -13,9 So
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Un soin spécialement conçu  
pour les peaux noires,  
mates et métissées 

www.d-kup.com

Emulsion Matifiante D.KUP

88Ter rue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 74 31 10 18 - E-mail : contact@d-kup.com
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Moins de produits 
d’hygiène dans les paniers

« Les acheteurs déconsomment toujours en hygiène-beauté, plus particulièrement 
sur l’hygiène corporelle et les capillaires. En termes de circuits, les généralistes 
con in en de céde d e in o e e e ennen d oid   

 Anaïs Dupuy, Business Development manager Kantar Worldpanel.

(BUSINESS/BAROMÈTRE )
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Le maquillage en volume résiste
% d’individus acheteurs
 Total HB

 Capillaires

 Produits visage

 Produits corps

 Maquillage

 Hygiène corporelle

 Hygiène masculine

 Parfums

2T 2018 2T 20172T 2017

7,9%7,5%
3,5%

9,3% 12,9% 14,1%

Dépenses en valeur*Dépenses en volume*
La pharmacie, bonne élève

2T 2018 2T 2017 2T 2018 2T 2017

GMS     Parfumeries + grands magasins    
Pharmacies    Vente directe    Autres

73,8% 73,2%

6,1%
7,9%

6,3%
3,4%
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7,7%

45,4% 44,4%
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18,9% 18,9%
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Les principaux circuits perdent des acheteurs
% d’individus acheteurs
Total hygiène-beauté

GMS

Parfumeries + grands magasins

Pharmacies

Vente directe

Nb d’unités 
par acheteur

2T 2018 2T 2018 2T 20172T 2017
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Ces données portent sur tous les produits d'hygiène-beauté (à l’exception 
du dentaire) et tous les circuits de distribution dont les coiffeurs, le drive, 

             
représentatifs de la population française de 15 ans et plus.
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SALON COSMETIC 360

STAND F10
17–18 OCT. 2018 

CARROUSEL 
DU LOUVRE, PARIS 

PENTAVITIN®

Le véritable artiste de l’hydratation !

DSM Nutritional Products Europe Ltd.
P.O. Box 2676, 4002 Basel
Switzerland
Phone: +41 61 815 7777
Fax: +41 61 815 7860
Email: info.pc-emea@dsm.com

www.dsm.com/personal-care

PENTAVITIN® est un actif puissant pour le soin 
des peaux desséchés, dérivé de sucre 
(saccharide isomerate), 100% d’origine 
naturelle, et sans conservateur.

Mimant la fraction hydrocarbonée du NMF, et 
prouvé par de nombreux tests d’e�cacité, 
PENTAVITIN® permet d’améliorer la barrière 
cutanée et de procurer une hydratation longue 
durée, jusqu’à 72heures.

PENTAVITIN® est conforme aux référentiels 
Ecocert, Cosmos, et certi�é Natrue. Il est par 
ailleurs listé en Chine, a un statut QD additive 
au Japon et est certi�é Halal. 

Poursuivant les recherches en vue de découvrir 
de nouveaux béné�ces, DSM a réalisé des tests 
d’e�cacité innovants en milieu urbain pollué 
avec PENTAVITIN®. 

La vie citadine est e£et une expérience 
fantastique, riche en opportunités, cependant 

notre peau est constamment agressée. Chaque 
jour, le stress intérieur et extérieur a£ecte 
négativement l’hydratation naturelle de la 
peau, entraînant une accélération de la 
sécheresse cutanée.

DSM a utilisé sa technologie révolutionnaire 
d’imagerie pour étudier les peaux sèches et 
leur taux d’hydratation auprès d’un panel de 
femmes Chinoises vivant à Pékin, mégacité 
particulièrement polluée. Nos images étonnantes 
ont démontré le pouvoir unique de PENTAVITIN®, 
qui agit comme un puissant aimant sur les 
molécules d’eau. 3 heures après une simple 
application, les zones cutanées extrêmement 
sèches sont réhydratées. Utilisé tous les jours, 
PENTAVITIN® procure une hydratation e�cace 
pour toutes les zones du visage.

En utilisation régulière, PENTAVITIN® fait renaitre 
les peaux fatiguées et sèches, et redonne un boost 
de con�ance et sourire aux consommateurs.
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H o Karan signifi e : 
"je vous aime" en 
breton ; car avant 
de vouloir rece-

voir, il faut savoir donner », sou-

rit Laure Bouguen, sa fondatrice. 

Quelques mots qui résument bien 

les valeurs de la marque, profon-

dément éthique. Elle naît d’une 

histoire personnelle : ses grands-

parents cultivaient le chanvre, 

ou cannabis sativa, une plante 

« puissante et magique », natu-

rellement bio, qui ne nécessite pas 

de pesticides, très peu d'engrais 

et d'eau. Récoltées une fois par 

an, ses graines sont conservées 

et pressées à froid toute l’année, 

au gré des besoins. Protectrice, 

antioxydante, riche en protéines, 

en vitamines et minéraux, son 

huile est 10 à 40 fois plus concen-

trée en oméga-3 que les réputées 

huiles d’argan, d’avocat ou de 

coco. La jeune femme est convain-

cue de ses vertus, mais le chemin 

est long pour assumer et revendi-

quer l’utilisation de la plante, oser 

transgresser certaines conven-

tions. Malgré un premier retour 

négatif sur son projet en école de 

commerce, Laure Bouguen per-

siste et créé sa 

marque en 2015 alors qu’elle 

est encore étudiante. Une phase 

de R&D plus tard, elle lance une 

première gamme-test qu’elle 

fi nance en empruntant, notam-

ment auprès du Crédit Mutuel de 

Bretagne qui la soutient depuis ses 

débuts. Elle fait le choix de l’in-

novation : une promesse beauté 

déstressante, orientée lifestyle à 

l’américaine, exempte de différen-

ciation de genre, la mise en valeur 

d’une plante aux vertus exception-

nelles, mais transgressive… 

Repérée par L'Oréal et Sephora. 
Hébergée par le Founder Program 

de Xavier Niel à Station F de juil-

let 2017 à mars 2018, elle y est 

repérée par L’Oréal qui l’incube et 

l’aide, en la personne de Frédéric 

Flament, directeur recherche & 

innovation, sur la méthodologie 

des études cliniques. Son but : 

prouver l’action antioxydante des 

cannabinoïdes sur la peau.
Sa campagne Kickstarter fi n 2017 

(toujours visible sur la Toile), met-

tant en scène un Dieu indigné 

parce que l’on fume le cannabis 

au lieu de l’utiliser pour ses vertus, 
séduit Nature et Décou-

vertes qui la 
référence dès 

mars dernier. Tout y est : l’humour 

et le clin d’œil aux psychotropes, 

le sérieux (la marque s’appuie sur 

des recherches), la qualité des 

matières premières (sourcées en 

France, cutlivées en biodynamie), 

l’engagement éco-citoyen (Ho 

Karan est vegan friendly et adhère 

à 1 % pour la Planète). Également 

soutenue par Sephora Stands 

dans le cadre de son programme 

Accelerate qui promeut l’entrepre-

nariat au fé minin (la marque fait 

partie des treize retenues parmi 

les 3 000 candidatures), elle béné-

fi cie du mentorat d’Aline Burre-

lier, directrice Business Europe 

et Moyen-Orient, qui lui ouvre 

quelques portes intéressantes...

Côté produits, elle fait le choi x 

d’une gamme courte de sept 

références en soin (contour 

des yeux, huile stupéfiante et 

crème hydratante) et hygiène 

(déodorant, savon, lingettes et 

gel douche cheveux, visage et 

corps). Et depuis juillet, l’huile 

essentielle utilisable en diffusion 

et en topique. Une approche très 

millénnials : des essentiels pour 

des routines simples, des produits 

unisexes, engagés et respectueux 

de l’environnement.
ar e g erre

Son activité cosmétiques 
naturels, vegan, unisexes 
et made in France
Sa fondatrice Laure Bouguen
Son actionnariat des business 
angels locaux et le fonds 
régional des Pays de la Loire
Son implantation Birchbox, 
Nature et Découvertes 
et sur le site de Sephora

H o Karan signifi e : 
"je vous aime" en 
breton ; car avant 
de vouloir rece-

voir, il faut savoir donner », sou-

rit Laure Bouguen, sa fondatrice. 

Quelques mots qui résument bien 

les valeurs de la marque, profon-

dément éthique. Elle naît d’une 

histoire personnelle : ses grands-

parents cultivaient le chanvre, 

ou cannabis sativa, une plante 

« puissante et magique », natu-

rellement bio, qui ne nécessite pas 

de pesticides, très peu d'engrais 

et d'eau. Récoltées une fois par 

an, ses graines sont conservées 

et pressées à froid toute l’année, 

au gré des besoins. Protectrice, 

antioxydante, riche en protéines, 

en vitamines et minéraux, son 

huile est 10 à 40 fois plus concen-

trée en oméga-3 que les réputées 

huiles d’argan, d’avocat ou de 

coco. La jeune femme est convain-

cue de ses vertus, mais le chemin 

est long pour assumer et revendi-

quer l’utilisation de la plante, oser 

transgresser certaines conven-

tions. Malgré un premier retour 

négatif sur son projet en école de 

commerce, Laure Bouguen per-

siste et créé sa 

marque en 2015 alors qu’elle 

est encore étudiante. Une phase 

de R&D plus tard, elle lance une 

première gamme-test qu’elle 

fi nance en empruntant, notam-

ment auprès du Crédit Mutuel de 

Bretagne qui la soutient depuis ses 

débuts. Elle fait le choix de l’in-

novation : une promesse beauté 

déstressante, orientée lifestyle à 

l’américaine, exempte de différen-

ciation de genre, la mise en valeur 

d’une plante aux vertus exception-

nelles, mais transgressive… 

Repérée par L'Oréal et Sephora. Repérée par L'Oréal et Sephora. 
Hébergée par le Founder Program 

de Xavier Niel à Station F de juil-

let 2017 à mars 2018, elle y est 

repérée par L’Oréal qui l’incube et 

l’aide, en la personne de Frédéric 

Flament, directeur recherche & 

innovation, sur la méthodologie 

des études cliniques. Son but : 

prouver l’action antioxydante des 

cannabinoïdes sur la peau.
Sa campagne Kickstarter fi n 2017 

(toujours visible sur la Toile), met-

tant en scène un Dieu indigné 

parce que l’on fume le cannabis 

au lieu de l’utiliser pour ses vertus, 
séduit Nature et Décou-

vertes qui la 
référence dès 

mars dernier. Tout y est : l’humour 

et le clin d’œil aux psychotropes, 

le sérieux (la marque s’appuie sur 

des recherches), la qualité des 

matières premières (sourcées en 

France, cutlivées en biodynamie), 

l’engagement éco-citoyen (Ho 

Karan est vegan friendly et adhère 

à 1 % pour la Planète). Également 
Karan est vegan friendly et adhère 

à 1 % pour la Planète). Également 
Karan est vegan friendly et adhère 

soutenue par Sephora Stands 

dans le cadre de son programme 

Accelerate qui promeut l’entrepre-

nariat au fé minin (la marque fait 

partie des treize retenues parmi 

les 3 000 candidatures), elle béné-

fi cie du mentorat d’Aline Burre-

lier, directrice Business Europe 

et Moyen-Orient, qui lui ouvre 

quelques portes intéressantes...

Côté produits, elle fait le choi x 

d’une gamme courte de sept 

références en soin (contour 

des yeux, huile stupéfiante et 

crème hydratante) et hygiène 

(déodorant, savon, lingettes et 

gel douche cheveux, visage et 

corps). Et depuis juillet, l’huile 

essentielle utilisable en diffusion 

et en topique. Une approche très 

millénnials : des essentiels pour 

des routines simples, des produits 

unisexes, engagés et respectueux 

de l’environnement.
ar e g erre

Son activité cosmétiques 
naturels, vegan, unisexes 
et made in France
Sa fondatrice Laure Bouguen
Son actionnariat des business 
angels locaux et le fonds 
régional des Pays de la Loire
Son implantation Birchbox, 
Nature et Découvertes 
et sur le site de Sephora

(START-UP/  )

Ho Karan ou l’huile de
cannabis dans la peau

Laure Bouguen est une eune retonne e ingt se t ans  lle orte son 

ro et e uis ses tu es e commerce  e sa ers rance est n e o aran, 

marque e cosm tiques  l uile e canna is ma e in rance lanc e fi n 
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CHAPITRE #11: A LA SOURCE DE LA

Dans la région isolée de Cerro San Gil au Guatemala, les communautés locales cultivent 
et récoltent à la main les meilleures qualités de graines de Cardamome.
Pour garantir sur le long terme la durabilité de leur récolte, nous investissons, aux côtés de 
notre partenaire Nelixia, dans des projets sociaux et environnementaux à la source. De la 
reforestation à la construction de fours de séchage permettant la valorisation maximale des 
graines, nous nous engageons pour créer un impact positif sur les revenus des fermiers.

Partez à la découverte des plus belles matières premières naturelles de parfums et 
d’arômes, rencontrez les communautés qui les cultivent et les créateurs de Firmenich qui 
les subliment sur Firmenich.com/NaturalsTogether

#NATURALSTOGETHERTM

CHAPITRE #11: A LA SOURCE DE LA

CARDAMOME

Frank Voelkl, parfumeur et Elisa Aragon, 
CEO & co-fondatrice NELIXIA

FIRMENICH_CARDAMOM.indd   1 24/07/2018   17:25:16
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Le consommateur veut du naturel. Ce n’est plus une 
simple tendance. Ce n’est pas non plus un caprice de 
certains clients militants ou une niche. C’est une exi-
gence globale et, surtout, un phénomène qui dure et ne 
semble pas ralentir. 

Cela va jusqu’à pénaliser les circuits ou acteurs qui n’em-
boîtent pas le pas car il s’agit d’une voie dictée par le public 
et la parfaite incarnation de la « shoppercracy », telle que 
l’a définie Olivier Humeau, directeur général d’Iri, lors de la 
Matinée Iri de ce premier semestre. Le consommateur-déci-
deur impose ses choix et se détourne s’il n’est pas satisfait. 
Il manque de confiance dans l’industrie, et plus globalement 
dans la chimie et les procédés industriels, vu comme mau-
vais face au « bon naturel ». Alors il apprend à décoder les 
étiquettes ou se dote d’outils pour l'y aider, et dans son ima-
ginaire ce qui est végétal, souvent facilement identifiable, est 
ce qu’il y a de meilleur. 

Un virage indispensable à prendre pour les acteurs histo-
riques du secteur, mais qui semble long à négocier, avec toujours 
la crainte que les initiatives passent pour du greenwashing. La 
concurrence devient aussi plus accrue, puisque les nouveaux 
venus s’inscrivent déjà dans ces codes, puisque les pionniers 
décident d’aller un cran plus loin avec plus d’ingrédients natu-
rels dans les formules, plus de décryptage… Si avant, seuls les 
labels rassuraient les clients, ils ne sont plus une fin en soi. Les 
marques et les distributeurs ajoutent encore plus d’informa-
tions sur les packagings ou dans les points de vente. 

La course à la naturalité s’apparente plus à un marathon alors 
que le public attend un sprint. Car si les nouvelles technologies 
se mettent en place pour offrir de la performance scientifique 
et de la sensorialité toute verte, le consommateur a déjà de 
nouvelles exigences. Être naturel ne suffit plus ; le vegan, initié 
par l’alimentaire, devient un argument impactant, tandis que 
l’industrie doit renforcer ses engagements sur la traçabilité, 
l’éthique… Une course sans ligne d’arrivée à l’horizon, mais 
où tendre vers le mieux est déjà un bon départ.  Sylvie Vaz

LE VERTà moitié plein
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I ls ont été les premiers à déserter les 
rayons des GMS et à bouder les pro-
duits de grande consommation. Lors 
de la dernière journée de conférences 
Consumer Day, Kantar Worldpanel en 
a fait le douloureux constat : la cible 
que le panéliste a identifiée comme les 
« natures » participe à 78 % au recul de 

l’hygiène-beauté. Ils représentaient 23 % des volumes de 
l’hygiène-beauté en 2016 et 22 % en 2017, 
ils contribuent largement plus que leur poids 
au recul des ventes. Des chiffres qui prouvent 
l’incroyable impact du consommateur sur le 
marché. Celui-ci a repris le pouvoir et péna-
lise autant qu’il récompense. Ainsi, dans 
le top 25 des marques qui ont recruté en 
2017, neuf ont un positionnement naturel, 
à l’instar du premier du classement, So'Bio 
du groupe Léa Nature.

Lors de cette journée de conférence, Kantar Worldpanel 
a cherché à comprendre où étaient les shoppers et pourquoi 
ces derniers délaissent les PGC et marques traditionnelles. 
La punition est plus sévère pour les cosmétiques puisque 
le panéliste ne parle plus seulement d’une baisse de la 
consommation, mais carrément des usages. Moins d’actes 
d’hygiène-beauté (quatre occasions en moins par semaine 
et par personne en quatre ans) que les experts de Kantar 
expliquent par quelques tendances : un look et des routines 
plus simples, moins de déchets dans une salle de bains ou 
encore une défiance par rapport aux ingrédients cosmé-
tiques. Ces tendances ont notamment boosté la croissance 
du vert. En effet, pour répondre à ces problématiques, le 
naturel à tout bon pour le consommateur.  

Des tendances convergentes. Au début de la vague verte, 
les arguments étaient principalement environnementaux et 

la cible de consommateurs très souvent écolo 
et militante. Une caricature peut-être, qui 
n’a plus court aujourd’hui. La demande du 
naturel touche une communauté bien plus 
large. Elle dépasse même le seul cadre de 
la cosmétique et va s’inscrire dans un mode 
de vie. C’est aux États-Unis que le virage a 
été le plus rapide et impactant. « Le green 

En Europe,  « la 
consommation du 
naturel est très ancrée, 
avec l’habitude d’aller 
au marché ».
Leila Rochet, fondatrice de l’agence 
Cosmetics Inspiration & Creation. 
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>>>

Le consommateur  
relève ses exigences
Le public a repris le pouvoir et a imposé  
ses envies de vert au marché. Le naturel  
a été la solution à plusieurs de ses maux, 
mais son en ouement s intensifie encore  
et ses doléances aussi. 
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a véritablement émergé il y 
a dix ans avec l’accélération 
de l’offre alimentaire avec 
l’expansion de Whole Foods 
Market par exemple, estime 
Leila Rochet, fondatrice de 
l’agence de conseil Cosme-
tics Inspiration & Creation. 
C’est devenu un véritable 
style de vie et les célébrités 
"Eco-heroes" sont extrême-
ment aspirationnels. »

En revanche, en Europe 
« où les marques tradition-
nellement naturelles ont 
toujours existé », celle-ci 
remarque que « la consom-
mation du naturel est très 
ancrée, avec l’habitude d’al-
ler au marché ». L’experte 
ajoute que « le naturel fait 
également partie du style de 
vie à la française, avec des 
acteurs comme Yves Rocher, 
et que la quête du durable 
est enracinée dans la pensée 
en Allemagne où sont nées des marques comme Weleda ». 
Même idée en Asie, où « y a toujours eu un rapport holis-
tique à la nature, renforcé par la médecine traditionnelle 
et une consommation de naturel plus fort ». 

Outre-Atlantique, on constate aussi que si le naturel est 
toujours en croissance les exigences se sont relevées avec 
l’émergence « d’une beauté clean, plus transparente et 
plus éthique », selon Leila Rochet. De nombreux acteurs 
revendiquent donc une approche « propre » de la beauté, 
c’est-à-dire débarrassée d’ingrédients issus de la pétrochi-
mie. Certaines marques et enseignes (label Clean at Sephora 
USA) vont jusqu’à claimer des cosmétiques « non toxiques ». 

Le vegan dans la peau. Le naturel est le terreau de la 
clean beauty, mais aussi de la healthy beauty. Un mode 
de vie plus sain, mais aussi plus vert. Fondatrice du site de 
vente en ligne de cosmétiques naturels MonCornerB, Caro-
line Valton a fait réaliser une étude afin de mieux cerner sa 
clientèle. Urbaine, entre 25 et 45 ans, elles ont adopté un 
mode de consommation globalement naturel, souvent sain 
et équilibré, sportif… « et sont attentives aux compositions 
des produits », souligne Caroline Valton. Dans ce contexte, 
la clean beauty y trouve sa place notamment les produits 
tellement safe  qu’ils pourraient être mangés, d’où une reven-
dication « vegan », c’est-à-dire sans matières premières 
animales, qui prennent de l’importance. « C’est une quête 
vers plus d’éthique dans la consommation, qui dépasse la 
cosmétique puisqu’elle émerge également dans l’industrie 
alimentaire », développe Leila Rochet. D’après Mintel, un 
consommateur américain sur cinq considère que les reven-
dications vegans sont importantes lorsqu’ils achètent un 
produit personal care.

Dans le public de MonCornerB, « si seulement 7 à 10  % 
de nos consommatrices disent être de vraies vegans, elles 

sont près de 56 % à indiquer 
faire attention à leur alimen-
tation et être même de temps 
en temps vegan ou manger 
moins de viande », assure 
Caroline Valton. 

« Courant venu des États-
Unis, La tendance de la 
beauté vegan a commencé 
dans un souci de bien-être 
animal et de craintes sur les 
tests sur animaux, raconte 
Leila Rochet. Aujourd’hui, 
elle prend une ampleur 
plus importante alors que 
le mouvement du vega-
nisme se renforce, surtout 
auprès des plus jeunes. Pour 
des raisons d’éthique, mais 
également de bien-être car 
cela est perçu comme meil-
leur pour la santé. » Ainsi, 
la mention vegan est appo-
sée de plus en plus souvent, 
sur des rouges à lèvres, des 
crèmes, mais aussi des par-

fums ou des capillaires, et fait vendre aux États-Unis, mais 
aussi en France. Une tendance que l’on doit beaucoup aux 
influenceuses. « Elles sont nombreuses à avoir adopté un 
mode de vie vegan et à partager leur expérience sur les 
réseaux sociaux », souligne Caroline Valton. Si le bien-être 
animal est une préoccupation, les experts constatent toutefois 
que les empreintes carbones sont bien moins examinées.  

Des concepts ciblés. Les nouvelles marques semblent 
avantagées car elles s’inscrivent directement dans les codes 
demandés par le consommateur, se mettant même à sa 
place. Un parti pris que revendiquent les fondateurs de 

Pure Olive, des clients à la 
peau fragiles en quête de for-
mules clean « Nous voulions 
des produits les plus propres 
possible avec une démarche 
transparente, explique Elisa-
beth Schibler, cofondatrice. 
Sans sacrifier au plaisir 
d’utilisation et en restant 
accessible en GMS. » Après 
avoir soigné ses formules, les 
fondateurs ont particulière-
ment joué la transparence : 

blog, site complet et, surtout, un packaging très détaillé, 
premier contact avec la marque. « Tout le challenge était 
là, poursuit Elisabeth Schibler. En dire le plus possible sur 
cette surface, avec une traduction de la liste Inci et sur le 
facing "Regardez ma composition" ».  Une offre qui va au 
bout du principe de précaution et met en avant, jusque dans 
le nom, le naturel. L’expérience montre que le consomma-
teur, en pleine crise de confiance face à l’industrie, est en 
attente de ces initiatives. Sylvie Vaz

>>>

 lles les in uen-
ceuses] sont 
nombreuses à avoir 
adopté un mode de vie 
vegan et à partager 
leur expérience sur  
les réseaux sociaux. »
Caroline Valton, fondatrice du site  
MonCornerB. 
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L a b o r a t o r y  o f  B e a u t y
COSMETIC TECHNOLOGIES

www.sensient-cosmetics.com

 

Pigments & dyes, natural ingredients, texturing and optical effects, 
surface treatments, UV protection solutions & fragrances.

LET’S INNOVATE 
Beauty TOGETHER !

SENSIENT_PUB GLOBALE_ESSAI_7 - VISUEL 1.indd   1 12/03/2018   09:40:25

BECAUSE WE UNDERSTAND BEAUTY STARTS WITH A
SENSORIAL EXPERIENCE

WE INNOVATE EVERYDAY TO CREATE TOMORROW’S HIGH 
PURITY COLORS & PERFORMANCE INGREDIENTS TO HEIGHTEN 
THE SENSORY IDENTITY OF YOUR COSMETICS.
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DOSSIER LE NATUREL

Les marques dans la course  au toujours plus 

D ans le top 10 des produits 
les plus vendus en 2017 
en France, quatre avaient 
la mention « sans », selon 
Iri. « 83% des shoppers font 
attention à la qualité de ce 
qu’ils achètent, tous les sec-
teurs confondus, que ce soit 

l’alimentaire, l’hygiène-beauté ou l’entretien. Pour eux, 
mieux consommer passe par le bio, l’écolabel, le sans glu-
ten… », estime Émily Mayer, Strategic Business Director 
Insights et Communication du panéliste. Une vigilance qui 
tend à se généraliser et qui a des conséquences directes sur 
le volume des ventes : « 2017 a été une année mauvaise 
pour les déodorants par exemple, en raison notamment 
des polémiques sur certains ingrédients », précise-t-elle. 
Pour trouver les segments en croissance, il faut regarder du 
côté du naturel : « Les petites marques sont un vrai refuge 
qualité, 17 % des shoppers qui ont beaucoup déconsommé 
ont une proportion plus forte à aller vers elles. Elles sont 
jugées de meilleure qualité, souvent naturelles et/ou bio », 
estime Émily Mayer. Si le naturel a été un jour une niche 
face aux marques dites conventionnelles et bien établies 
sur le marché de la beauté, la défiance grandissante des 
consommateurs pousse l’ensemble des acteurs à repen-
ser leurs critères pour des produits plus responsables. 

Des formules green. La naturalité passe d’abord par 
les ingrédients en toute logique. Un taux élevé d’actifs 
naturels est presque devenu la norme : Decléor en clame 
jusqu’à 95 %, jusqu’à 98 % chez Caudalie et même 100 % 
pour certains des derniers lancements des marques pro-
fessionnelles du groupe L’Oréal (la coloration végétale 
Botanéa, l’huile pour cheveux colorés Source Essentielle). 
Cette course vers la naturalité est revendiquée par certaines 
marques comme une manière de remettre en lumière 
leur identité : « Decléor est de par son essence implantée 
depuis toujours dans le naturel, avec les huiles essentielles 
et la phytothérapie. En intégrant L’Oréal, nous sommes 
allés un cran au-dessus », indique Valérie Jehan, direc-
trice de la communication scientifique de la marque qui 
a récemment lancé Harmonie Calm, une gamme pour 
peaux sensibles faisant appel à une filière responsable et 
une démarche raisonnée. Même politique chez Garnier 
(L’Oréal Produits Grand Public) : « La naturalité est au 
cœur de notre ADN depuis les débuts, une lotion capil-

laire aux plantes avait été lancée en 1905. La marque 
a ensuite continué à proposer des innovations que l’on 
qualifiait à l’époque de chimie verte. Cependant il est vrai 
que depuis deux ans, nous avons très clairement accéléré 
pour passer d’une marque inspirée par la nature à une 
marque naturelle », explique Élodie Bernadi, directrice 
générale Garnier dont l’ambition est de devenir la marque 
naturelle numéro un en GMS. 

Sans chimie et sans reproche. Pour y arriver, elle a 
déployé un programme global qui s’appuie sur quatre 
piliers. Tout d'abord des produits plus naturels, mais aussi 
biodégradables. Ensuite des innovations issues d’un sour-
cing durable illustrées par la gamme Richesse d’argan 
d’Ultra Doux. Le groupe a fait appel à une filière à Agadir 
faisant travailler 500 femmes à qui, il a garanti des salaires 
corrects et la facilité d’accès aux soins. Le troisième axe 
de travail concerne la protection de l’environnement avec 
l’utilisation d’ingrédients comme l’aloe vera bio du Mexique 
qui permet de préserver la biodiversité locale ainsi que la 

forêt tropicale. Enfin, le der-
nier pilier œuvre en faveur 
des générations futures, 
« depuis 2017, Garnier sou-
tient des programmes de 
l’Unicef pour les enfants en 
situation d’urgence huma-
nitaire, victimes de conflits 
ou d’épidémies », précise 

Celles qui possédaient déjà une image verte, 
repoussent les limites de ce qui, pour elles, doit 
être un cosmétique aujourd’hui : un produit 
efficace  sensoriel  avec plus de naturalité  
et ayant un impact positif sur le monde. 

La naturalité passe 
d’abord par les ingré-
dients. Un taux élevé 
d’actifs naturels  
est presque devenu  
la norme.
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Les marques dans la course  au toujours plus 

Elodie Bernadi. Chez Caudalie, la dimension militante est 
incarnée par l’inscription de la marque au groupement 
international 1 % for the planet. Les 1 300 entreprises 
qui l’ont rejoint s’engagent à reverser 1 % de leur chiffre 
d’affaires à des causes environnementales. 

Dans la course à qui produira le cosmétique le plus 
vert, il ne faut toutefois pas oublier la sensorialité. « Les 
produits de beauté, il faut que ça reste du plaisir. On 
ne veut pas de pommade ! », résume Valérie Jehan. Et 
c’est peu dire que la naturalité représente un challenge 
de taille pour les laboratoires : « Quand on formule sans 

silicone, les textures sont très aérées et moins glissantes. 
Nous faisons des essais avec des esters d’origine natu-
relle, mais il y a une odeur et une couleur particulières. 
C’est un de nos défis actuels », concède la directrice de 
la communication scientifique de Decléor. Chez Caudalie 
aussi, on ne veut pas faire de compromis sur le plaisir 
d’utilisation. « Le coup d’envoi de cette naturalité plus 
affirmée est donné avec le relancement de Vinopure inté-
grant un acide salicylique naturel. Il est de plus en plus 
possible aujourd’hui de formuler de façon plus naturelle 
et sensorielle », explique Mathilde Thomas, fondatrice 

de la marque. Mais produire plus 
naturel, c’est aussi faire appel à des 
ressources dont le stock ne peut être 
fabriqué à la demande comme pour 
des molécules synthétiques et dont le 
prix peut fluctuer tout au long de l’an-
née. « Une gamme naturelle demande 
beaucoup d’exigence et de temps de 
développement puisqu’ouvrir une 
filière de sourcing pérenne et durable 
prend entre trois et cinq ans. Celle 
pour Richesse d’Argan en a néces-
sité presque quatre », précise Élodie 
Bernadi. Un engagement lourd de 
sens donc qui vient avec des investis-
sements importants pour un objectif 
qui n’a pas de prix : la confiance des 
consommateurs.  Jessica Huynh

LE LABEL BIO EN PERTE DE VITESSE ? 

E st-ce la norme euro-
péenne ISO 16128, 

critiquée à son lancement 
par certaines marques pour 
son manque de clarté ou 
bien les cahiers des charges 
qui diffèrent selon les labels 
qui ont amorcé le désamour 
des certifications  Certaines 
marques abordent le sujet 
sans tabou : Cosmebio et 
autre Ecocert ne sont plus le 
Graal. Pour sa marque 

Colorisi, incent onnart, 
déjà à l’origine de Boho 
Green, a imaginé « des 
produits les plus naturels 
possibles, vegan et dans  
un pack végétal ». 

Trop laxiste. Pour autant, 
obtenir une certification n’a 
jamais été son objectif, 
celle-ci étant jugée « trop 
confusante pour la cliente ». 
Pour Daan Sims, fondateur 

de la marque uygens, elle 
est même jugée trop laxiste 
par rapport aux engage-
ments de la marque qui 
garantit de 10 % à 100 % 
d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique.  
 Sur certains de nos produits, 

nous sommes largement 
au-delà des exigences des 
labels. C’est la raison pour 
laquelle nous avons créé notre 
propre charte  , estime-t-il.      
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D e plus en plus étudiées, les 
algues ne cessent de gagner 
en intérêt. À mesure que la 
connaissance augmente à leur 
sujet, les chercheurs exploitent 
au maximum les propriétés 
actives de ces plantes souvent 
très résistantes dont il existe 

plusieurs dizaines de milliers d’espèces. Longtemps réservées 
à l’univers de la thalasso, elles sont de plus en plus souvent 
utilisées par les marques traditionnelles. Un enthousiasme 
légèrement atténué car la Chine n’autorise l’utilisation que de 
douze microalgues et d’une quarantaine de macroalgues. Et, 
« le challenge est de trouver des nouvelles molécules sur les 
algues que tout le monde peut avoir », mentionne Jean-Paul 
Cadoret, Managing Director chez Greensea. Si la connaissance 
progresse pour optimiser les conditions de culture des microal-
gues, elle permet aussi de « diversifier les matières premières 
utilisables en cosmétique », précise Pauline Rouaud-Tinguely, 
cheffe de projet communication scientifique chez Silab. Certaine 
du potentiel des algues dans les biotechnologies, l’entreprise 
a inauguré, en 2014, une unité de production de 400 m2 pour 
s’approvisionner en nouvelles matières premières. « Nous ne 
sommes qu’aux prémices de cet engouement pour la biologie 
marine », souligne-t-elle. 

Galéniques innovantes. « L’avantage avec la cosmé-
tique marine c’est que nous fabriquons des gélifiants à 95  % 
naturels », précise Laetitia Tetedoux, responsable marketing 
d’Agrimer, une PME bretonne spécialisée dans la récolte, le 
traitement des algues et la conception de cosmétiques. Et avec 

ce claim, les algues peuvent correspondre à la majorité des ten-
dances vertes identifiées sur le marché actuellement comme la 
néo détox, le véganisme, les produits halals, le zéro déchet… 
Mais, aux vues de la diversité présente en France, le princi-
pal avantage des microalgues en termes de naturalité est « la 
sécurisation de la traçabilité », complète Pauline Rouaud-
Tinguely. Soit arrachées, soit coupées, les algues bretonnes 
sont récoltées à la main par des pêcheurs spécialistes, selon 
un calendrier propre à chaque espèce et en fonction des auto-
risations fixées à l’avance par l’Ifremer et la région Bretagne. 
Elles sont ensuite traitées immédiatement sur place pour en 
extraire les différents actifs. De plus, les minéraux issus des 
algues, comme le potassium, le magnésium, sont une alter-
native à ceux d’origine terrestre dont l’extraction est remise 
en question par des consommateurs en quête de durabilité, 
avec en plus la satisfaction de revendiquer le made in France.  

Les molécules trouvées dans 
les algues ne sont pas leur seul 
atout. Elles permettent aussi 
de formuler des galéniques 
innovantes, celles-là même 
qui attirent le consommateur 
avide d’expériences. « Avec 
la galactane sulfatée, issue 
des algues rouges, nous pro-
posons des textures fraîches 

et non collantes pour un effet seconde peau ou bouclier anti-
pollution car cela empêche l’adhérence des particules sur la 
peau », détaille Laetitia Tetedoux. Aqueux, cet actif s’intègre 
dans les brumes ou les masques par exemple. Les algues entrent 
aussi dans la fabrication des alginates ou des carraghénanes, 
des polysaccharides qui servent d’agents épaississants et de 
gélifiants dans l’alimentaire et la cosmétique. « L’usage des ces 
gélifiants permet de proposer de nouvelles gestuelles de soins 
plus premium », déclare Laetitia Tetedoux qui a vu le portefolio 
de clients d’Agrimer doubler et monter en gamme.  Anaïs Engler

Les algues permettent 
de formuler des 
galéniques inno-
vantes qui attirent  
le consommateur 
avide d'expériences.
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La biologie marine a le vent 
en poupeAussi complexes et riches que les végétaux 

terrestres, les algues sont toujours plus présentes 
dans les cosmétiques. En Bretagne, plusieurs PME 

sont spécialisées dans la récolte, le traitement et 
l’exploitation de cette ressource.
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La nature  superstar 

Le coco 
Savoureuse et sucrée, la senteur coco est un grand 
classique pour instiller une touche exotique dans les 
produits d’hygiène. Mais outre son parfum tropical,  

le coco a aussi des propriétés nourrissantes que l’on retrouve 
dans le soin (l’huile de noix de coco présente dans le baume Buttermask 
For Lips de Kiehl’s est issue du commerce équitable), mais aussi  
dans les produits de coloration (Color Herbalia de Garnier) et même 
dans le maquillage (mascara The Curler d’Yves Saint Laurent,  
enlumineur gel Dew Drops Marc Jacobs Beauty).

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? 
Les plantes, les fruits et les extraits végétaux ont 

prouvé leur efficacité depuis de nombreuses années  
et rassurent le consommateur en quête de naturalité.  

Tour d’horizon des ingrédients naturels en vogue. 

La tubéreuse 
Originaire du Mexique, la fleur blanche 
envoûte avec son parfum sensuel.  
La tubéreuse, qui est cultivée pour  

la plupart des variétés en Inde, en Égypte  
ou dans les Comores, fait son retour dans le bassin 
méditerranéen. Présente dans des parfums iconiques 
(Poison de Dior, Tubéreuse Criminelle de Serge 
Lutens), la tubéreuse est plus que jamais d’actualité. 
Elle a une place de choix dans le dernier grand féminin 
de Chanel, Gabrielle, tout en sublimant la pyramide 
olfactive de Gucci Bloom. On la retrouve aussi sous 
une facette plus fraîche et légère dans des colognes 
comme Tubéreuse Hédonie de Roger & Gallet  
et Aqua Sacrae du Couvent des Minimes.

L’aloe vera 
Cultivé autour du bassin 
méditerranéen et en Afrique, 
l’aloe vera est utilisé depuis 

l’Antiquité. Le gel que l’on extrait 
de la succulente, en récoltant sa pulpe, peut 
être ingéré ou appliqué sur la peau. Utilisé 
comme agent hydratant, il a remplacé l’eau 
dans les produits capillaires vegan Maui.  
Il enrichit aussi la formulation des Eaux  
à lèvres de Clarins pour en améliorer le 
confort. L’aloe vera possède des propriétés 
apaisantes et cicatrisantes, que l’on retrouve 
logiquement dans les Eaux protectrices,  
les derniers solaires de Garnier. 

Le citron 
Sa forme ovale et sa couleur vive, allant du jaune au vert, ont 
longtemps servi à décorer les jardins au Moyen-Âge, mais le 
citron a rapidement trouvé sa place dans la cuisine. L’agrume 

riche en vitamine C se cultive dans les régions ensoleillées. De 
son écorce est extraite une huile essentielle qui contient notamment du 
limonène utilisé en parfumerie. Les nez n’hésitent pas à s’amuser avec les 
nombreuses facettes du citron : façon sorbet dans le Classique (édition 
André) de Jean Paul Gaultier ou en zeste en ouverture de Light Blue Italian 
Zest de Dolce & Gabbana. Côté soin, l’écorce de l’agrume donne un coup 
de boost au Masque exfoliant Énergie de vie de Lancôme. 
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La nature  superstar 

Le moringa 
Originaire d’Inde et du 
Sri Lanka, le moringa 
(un petit arbre à petites 

fleurs blanches résistant à 
la sécheresse) est désormais cultivé 
dans toutes les régions tropicales.. 
Surnommé l’arbre aux miracles, le 
moringa pourrait selon la tradition 
indienne ayurvédique guérir plus de 
300 maladies. Les feuilles sont plus 
riches en vitamines, minéraux et 
protéines que la plupart des légumes. 
En cosmétique, elles sont notam-
ment utilisées pour leurs propriétés 
anti-pollution et bonne mine (gamme 
Energise de Nocibé Naturals). 

Le karité 
Le karité, soit arbre à beurre en wolof, est un arbre sacré qui 
peut vivre de deux à trois siècles. Les femmes en récoltent 
les noix puis les transforment en beurre. Il est riche en 

insaponifiables et en vitamines, ce qui lui confère de nom-
breuses propriétés nourrissantes et réparatrices. C’est donc un ingrédient 
de choix dans les soins ou les produits capillaires. René Furterer l’utilise 
depuis de nombreuses années dans sa gamme à succès Karité Nutri  
et L’Oréal en a enrichi son Huile visage et barbe longue BarberClub  
pour adoucir les poils sans les graisser.  Jessica Huynh

Le goji 
Originaire de Chine, le goji est  
une petite baie rouge au goût 
légèrement sucré. On lui prête  

en Asie des vertus médicinales 
exceptionnelles. Avec sa forte concentration 
en vitamines, minéraux et oligo-éléments,  
la baie de goji est un superfruit qui  
est censé revigorer le  « qi », l’énergie vitale.  
Dans les soins, on l’apprécie pour  
ses propriétés régénérantes et anti-âge. 

Le thé vert 
Riche en tanins (des 
polyphénols antioxydants 
qui lui donnent son arôme 

et son goût un peu amer), le 
thé contient aussi de la vitamine C. Plus 
spécifiquement, le thé vert contient une 
catéchine nommée épigallocatéchine 
(EPCG). Cette dernière présente des 
propriétés plus puissantes que celle  
d’un antioxydant classique et le thé vert 
en contient bien plus que les autres thés. 
On le retrouve ainsi dans des soins 
anti-âge (gamme Kale + Spinach Green 
Tea de Youth To The People), mais aussi 
dans le maquillage (mascara Yoga 
Eyeko au matcha, une poudre de thé 
broyé qui sert notamment aux cérémo-
nies du thé japonaises). 

La centella asiatica 
Autre végétal venu d’Orient, la centella asiatica est une plante 
herbacée utilisée dans la médecine ayurvédique et  
la médecine traditionnelle chinoise. Elle rentre notamment dans 

la composition du baume du tigre, soin multifonction qui soulage 
douleurs et inflammations. En cosmétique, la centella asiatica est utilisée 
pour ses propriétés réparatrices et apaisantes (Sérum réparateur Cicapair  
de Dr Jart+, Cicacrème Revitalift de L’Oréal Paris).

L’huile d’argan 
Toujours en vogue, l’huile 
d’argan est extraite  
de l’arganier, un arbre 

endémique qui ne pousse 
que dans le sud-est du Maroc. Très 
utilisé dans la cuisine traditionnelle du 
Souss, l’argan est aussi plébiscité dans  
les cosmétiques. Riche en acides gras, 
l’ingrédient nourrit, répare et protège. 
Ultra Doux (Garnier) a cet ingrédient-clé 
dans sa dernière gamme, Richesse 
d’argan, qui l’a choisi pour démêler  
et discipliner les cheveux très secs  
ou abîmés. 

Le charbon 
Utilisé depuis 
l’Antiquité, le charbon 

végétal est reconnu pour 
sa capacité d’absorption, obtenue en 
chauffant le bois à très haute 
température et en le privant 
d’oxygène. Lorsqu’il est ingéré,  
il permet de soigner les troubles 
intestinaux et, appliqué sur la peau,  
il lutte contre imperfections et teints 
ternes. On le retrouve notamment 
dans des soins à visée purifiante 
comme le Gel nettoyant de Bioré et 
les patchs anti-points noirs associés. 
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La pierre s’incruste 
dans le bien-être

enu es tats nis, lengouement our les min rau  et les ierres semi r cieuses, et leurs 
ro ri t s sur le cor s et les rit s inscrit ans une a roc e olistique e la eaut  st tiques 

et ienfaisants, ils corent les int rieurs autant qu ils com osent les formules

COSMÉTIQUE MINÉRALE  Les minéraux broyés en poudre et intégrés dans les formules 
cosmétiques possèdent plusieurs vertus pour la peau. Le magnésium stimule la production des 
protéines et des échanges cellulaires, le zinc est reconnu pour ses propriétés sébo-régulatrices 
(fond de teint perfecteur L’Oréal Paris), le cuivre favorise une bonne élasticité de la peau en 

stimulant la synthèse du collagène, le calcium, le potassium et 
le sodium assurent une hydratation de la peau. Ces 
propriétés sont revendiquées dans les formules de la 
marque suédoise Idun qui vient d’arriver en France. 
Elle permet aussi de revendiquer une approche verte 
car pas besoin de conservateur dans une poudre. 
Mélanger à de l’eau, celle-ci devient un masque 
à la galénique ludique chez Deep Nature. La jeune 
marque australienne Sky & Sand reprend également 
cette idée avec de l’argile rose typique d’Australie. 

UNE PIERRE,  UNE PROPRIÉTÉ  Selon plusieurs tradi-
tions, les pierres sont émettrices et réceptrices d’énergie. La 
lithothérapie, ou le soin par les minéraux, consiste à utiliser 
les pierres en fonction de leurs propriétés. L’améthyste est 

           
le quartz rose symbolise l’amour et permet de combler un 

          
un équilibre… Cette dernière est utilisée sous forme 
de roll-on pour favoriser la pénétration des soins 
sur le visage, mais aussi décongestionner avec 
son effet froid à l’application. Les minéraux 
sont au cœur de la carte des soins du spa 
Gemology ou encore incrustés dans les poils 
des pinceaux fabriqués par l’américaine Anisa. 
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EFFET MARBRE  Alors que les consommateurs plébiscitent le retour 
aux sources et le lien avec la nature, les matières brutes et naturelles, 

comme le marbre, sont privilégiées. Épuré pour un effet luxe moderne, 
il habille les intérieurs, les objets (montre Cluse), mais aussi 
les packs des produits de beauté. La marque néerlandaise, 
Rituals, l’a choisi pour décorer les pots des crèmes de sa 

dernière gamme de soins Namasté, par exemple. L’effet orga-
nique et naturel du marbre est aussi exploité par Samo, pour 

sa bougie Mineral à la fragrance musquée et ambrée. À défaut de 
marbre original coûteux, diverses techniques fleurissent sur Inter-

           
adhésifs par exemple, mais aussi avec de la peinture.

PIERRES PRÉCIEUSES  Les pierres 
        

colorée, la page Instagram @crystalcriminals 
présente des inspirations et des tutos pour 
l’entretien des différentes pierres. La page 
@rockandco propose aussi des workshops 
pour apprendre à manier les pierres et leurs 
énergies. Plusieurs événements sont aussi 

      
se tient chaque année en marge de la foire 
aux minéraux Tucson 
Gem Mineral & Fossil 
Showcase à Tuscon, 
aux États-Unis. 
Cet événement 
réunit plusieurs 
artistes sur scène, 
mais aussi des 
performances 
artistiques. 

anaïs engler
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Beauty Success,
retour aux sources 
Le groupe d’indépendants et franchisés, vient de lancer une sixième 
enseigne  icole, aison icole eorges  l renoue a ec une certaine 

parfumerie sélective du XXe si cle, mais remise au go t u our

(TENDANCES/  )
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La création serait-elle un 
éternel recommence-
ment ? Certainement au 
vu du dernier projet du 
groupe Beauty Success 

(C.A. 2017 : 300 M e). « Nous 
avons recherché dans notre patri-
moine des éléments pour nourrir 
notre projet de création d’un 
magasin luxueux très orienté sur 
le service, explique Stéphanie Cha-
lard, directrice de l’offre groupe 
Beauty Success. Il manquait à 
notre portefeuille. » Ce dernier est 
composé des chaînes de parfume-
ries en libre accès avec cabines de 
soin Beauty Success (320 portes 
intégrées ou franchisées), d’ins-
tituts accessibles Esthetic Cen-
ter (172) et Beauty Full Days  
(14 dont 7 franchisés), de para-
pharmacies Tanguy (15), et  
de Beauty Sisters un magasin-ate-
lier inspiré des blog beauté, mais 
pas de parfumerie très sélective. 

Des nouveautés. « Le but n’était pas 
d’avoir une boutique de produits  
de niche à des prix très élevés. Il  
en existe déjà sur le marché, 
précise Stéphanie Chalard, nous 
voulions créer une néo-parfumerie  
haut de gamme par le service et par 
le lieu. » Un peu comme celle de 
Nicole Georges, la mère du fonda-
teur et président du groupe Beauty 
Success, Philippe Georges. Son point 
de vente de Périgueux (24) ouvert 
en 1973 n’est passé ni à l’enseigne 
ni au concept libre accès. Il est resté 
traditionnel avec des clientes fidèles 
très attachées aux conseils. 
 « Nous avons échangé avec  
Mme Georges sur ce qu’elle faisait 
et sur ce qu’elle ferait aujourd’hui, 
ajoute Stéphanie Chalard. Nous 
avons gardé les méthodes de ventes 

et d’accueil, et une offre de bijoux, 
d’accessoires et de maroquinerie 
en guise d’offres cadeaux. Cette 
parfumerie a toujours été un lieu 
de référence au bon goût. D’ailleurs 
dans le nom de l’enseigne, il y a le 
mot maison. » Se sont ajoutées des 
nouveautés : un institut de beauté 
de prestige, des zones de services 
dont une dédiée aux diagnostics 
de peau avec les soins sur-mesure 
My Blend (Clarins), la gravure sur 
flacon Atelier Cologne, des espaces 

d’animations. 
« Nous avons 
demandé aux 
marques de 
nous allouer, 
en permanence 
ou sur une 
période donnée, 

certaines exclusivités qu’elles ont 
dans leur boutique, détaille la direc-
trice de l’offre, qui reconnaît que la 
contrainte a été de mettre en place 
ce concept dans une parfumerie 
existante avec une clientèle dont 
il ne fallait pas se couper. Quand il 
sera appliqué à des créations, notre 
marge de manœuvre, notamment 
sur la sélectivité des marques,  
sera sûrement plus importante. »  

ar l ne le e

 ous a ons c ang  a ec 
me eorges sur ce quelle 

faisait et sur ce quelle ferait 
au our ui  Stéphanie Chalard,  
directrice de l’offre groupe Beauty Success.

D
R
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La parfumerie 
Georges vend, 
par exemple,  
en exclusivité  
des références 
distribuées dans 
les boutiques des 
marques comme  
Le Bain Hermès.
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La cardam ome en  prend de la graine
r s s tre longtem s tenue en retrait, cette ice  froi e  saffi rme un eu lus 

et pimente cette année les parfums de caractère. 

que le deuxième utilisateur de car-
damome, le premier étant de loin 
l’industrie du thé. Si la variété du 
Guatemala nourrit la parfumerie et 
l’aromathérapie, la qualité indienne 
intéresse plutôt la gastronomie. 

Un effet froid-chaud unique. 
« Cette épice prodigieuse apporte 
une fraîcheur très tonique et une 
rémanence olfactive incroyable. 
Poivrée, épicée, elle a aussi des 
facettes médicinales avec ce léger 
effet eucalyptus. C’est un voyage à 

elle toute seule ! », s’extasie Jacques 
Cavallier, le parfumeur de la maison 
Vuitton. Dans Au Hasard [1], son 
dernier opus masculin, les vibra-
tions épicées de cardamome se 
mêlent sur la peau au charisme 
du santal. Le nez de l’amateur y 
décèle pas mal d’infl exions boisées, 
camphrées, citronnées, 
anisées et aldéhydées. « Ce 

qui est magique c’est qu’elle exhale 
d’abord beaucoup de fraîcheur rap-
pelant le romarin, et puis à l’évapo-
ration, apparaissent des infl exions 
plus chaudes et épicées : poivre, 
gingembre et clou de girofl e », 
analyse Jean-Christophe Hérault, 
parfumeur IFF. Traditionnellement, 
les notes épicées se fondent souvent 
dans les accords orientaux, mais la 
cardamome habille aussi parfaite-
ment les notes plus légères. « C’est 
l’allié idéal pour revisiter l’accord 
fougère sans les notes aroma-
tiques parfois très connotées, voire 
datées », poursuit le nez. Fabrice 
Pellegrin, parfumeur-créateur en 
charge de l’innovation des natu-
rels chez Firmenich, sait pourquoi 
l’épice est tellement dans l’air du 
temps : « Elle est un excellent subs-
titut du poivre rose : la fraîcheur 
qu’elle amène donne beaucoup de 
lift au parfum. » L’épice a pourtant 
longtemps souffert d’un défaut : un 
petit côté poissonneux et sale. « À 
l’origine, l’industrie du thé utilisait 

les graines et rejetait 

Les cuisines asia-
tique et orientale en 
raffolent. Vue dans 
le masala indien 
ou le ras-el-hanout 
maghrébin, la car-
damome entre aussi 

dans la préparation du chaï latte. 
En Europe, si on la rencontre dans 
le pain d’épices, elle est fi nalement 
relativement méconnue. Tout 
comme pour la parfumerie qui 
en fait un ingrédient courant de la 
composition assez tardivement. 
Si elle est présente dans la fameuse 
base Prunol de la société De Laire 
(aujourd’hui chez Symrise), l’épice 
indienne au caractère aromatique 
fait son entrée en fanfare dans la 
parfumerie il y a une vingtaine 
d’années seulement avec Dolce 
Vita de Dior, (1995), le Feu D’Issey 
d’Issey Miyake (1998) et surtout 
Déclaration de Cartier (1998). 
Mariée au gingembre, au poivre 
et à la muscade dans cette fra-
grance signée Jean-Claude Ellena, 
la cardamome crée une harmonie 
parfaite avec les notes aromatiques 
et sa fraîcheur semble répondre du 
tac au tac aux bois chauds. 
À l’origine, il y a une plante aux 
tiges interminables. Originaire 
d’Inde, plus précisément des côtes 
de Malabar, l’elettaria cardamo-
mum, qui a été introduite au Gua-
temala il y a un siècle, appartient à 
la même famille botanique que le 
curcuma et le gingembre. Dans le 
cas de la cardamome, ce n’est pas 
le rhizome qui est récolté, mais le 
fruit, sorte de capsule semblable 
à une olive verte qui contient une 
dizaine de petites graines brunes 
très aromatiques, cueillie à la main 
de décembre à février. L’huile 
essentielle de « cardamome verte » 
(la variété noire ne s’utilise pas en 
parfumerie) s’obtient par distillation 
à la vapeur d’eau des précieuses 
graines préalablement séchées 
pendant 24 h. La parfumerie n’est 

(TENDANCES/  )

De la même famille botanique que le curcuma 
et le gingembre, originaire d'Inde, elle a été 
introduite au Guatemala il y a un siècle.
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La cardam ome en  prend de la graine
l’écorce. La parfumerie n’avait droit 
qu’à cette partie-là. Cette matière 
de piètre qualité fournissait une 
huile essentielle aux infl exions 
grasses et poissonneuses. En opti-
misant la sélection variétale et les 
techniques d’extraction, nous avons 
surmonté ce problème », explique 
Fabrice Pellegrin. 

Jouée en majeur. Jean-Christophe 
Hérault utilise l’épice comme 
un tapis volant, en offrant une 
fraîcheur masculine et fusante 
avec des tonalités « exotiques », 
une invitation au voyage dans 
One Grey Pour Homme de Dolce 
& Gabbana (2018) [4]. Dans Vers 
Dharamsala de Pour Toujours, 
(2018), la cardamome à 2 % rap-
pelle non seulement les effl uves de 

chaï, mais elle a aussi un effet 
technique : combinée avec 

la baie rose, elle illumine 
la rose, la rafraî-

chit tout en l’épiçant légèrement 
et fi nalement l’allège. Il y a une 
petite facette géranium dans cette 
cardamome qui convient bien à la 
fl eur. Signe que son image est en 
train de changer, cet ingrédient est 
désormais revendiqué jusque sur 
le fl acon : c’est vrai pour Santal 
Kardamon de Lancôme (2017) 
[2]. Vrai aussi pour Cardamusc 
Hermès, (2018) [3]. C’est d’ail-
leurs dans cette composition qu’il 
est totalement assumé et utilisé 

en majeur. Le musc auquel il est 
associé lui donne de la souplesse 
et lui permet de se fondre parfai-
tement avec la peau « et acces-
soirement de “désorientaliser” 
la cardamome », ajoute Christine 
Nagel, parfumeur Hermès, qui 
avoue aimer par-dessus tout l’huile 
essentielle, plus fraîche et impac-
tante. « L’essence est plus glamour, 
avec cette infl exion eucalyptus, 
citronnée et même citronnelle, 
donc joliment exotique », ajoute 

Amélie Bourgeois, parfumeur 
chez Flair. Pur et clair, 

l’extrait CO2, très citronné 
(et moins camphré que 

l’essence), très légère-
ment fruité (mangue), 
est hyperréaliste, 
mais il peut avoir le 
défaut d’être plus 

volatile. Quant à 
l’absolu, plus 

texturé, il 
joue en 

cœur et en fond (pour donner 
un peu de matière, le parfumeur 
peut l’associer à l’huile ou à 
l’extrait CO2). « J’utilise souvent 
en trace le cis-4-DECENAL appelé 
aussi “l’aldéhyde cardamone” : 
il pousse les épices fraîches 
et les citrus et il prend le relais 
de la cardamome en cœur-fond », 
explique Alexandra Carlin, 
parfumeur chez Symrise.

Sur la route de l’épice. Pour 
dénicher une qualité exceptionnelle 
d’huile essentielle de cardamome, 
Firmenich a longtemps cherché le 
partenaire adéquat et a fi ni par le 
trouver à l’autre bout du monde. 
Installée dans les environs de 
Cobán, capitale de la région d’Alta 
Verapaz (Guatemala), la société 
Nelixia a été fondée en 2008 par 
un couple franco-guatémaltèque : 
Jean-Marie Maizener et Elisa Ara-
gon (ex-évaluatrice chez Firmenich) 
produisent des huiles essentielles 
de baume Pérou, de styrax et de 
cardamome (neutres en carbone 
et traçables). Constatant que l’huile 
essentielle de cardamome dévelop-
pait cette petite odeur désagréable 
de poisson, Elisa Aragon a décidé 
de mobiliser la fi lière des petits 
producteurs locaux pour produire 
et exporter le nec plus ultra de la 
cardamome. « Il existe 17 qualités 
différentes  de graine de carda-
mome, nous utilisons un blend 
de la graine jaune (aux facettes 
aromatiques) et de la verte (plus 
fraîche et pétillante, très eucalyp-
tus) », explique Elisa Aragon. Il a 
fallu d’abord installer des fours de 
déshydratation au plus près de la 
récolte. La graine, si elle n’est pas 
suffi samment et rapidement séchée 
perd son pouvoir odorant 
et pourrit. Après un tri exigeant, 
il s’agit d’aplatir la graine (préala-
blement déshydratée pendant 48 h) 
pour obtenir toutes les molécules, 
et d’extraire la totalité de la graine, 
écorce et graines à la fois. 
Nelixia produit aujourd’hui 50 % 
de la qualité Guatemala. 

l nel a ll s 

« Ce qui est magique c'est qu'elle exhale 
d'abord beaucoup de fraîcheur rappelant le 
romarin, et puis à l'évaporation, apparaissent 

es in  e ions lus c au es et ic es
Jean-Christophe Hérault, parfumeur IFF.
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tion. Celles proches de la lumière 
des écrans beaucoup moins, 
mais l’induction de radicaux 
libres, d’inflammation et de vieil-
lissement cutané est la même », 
explique Véronique Newton, 
responsable de l’activité in vitro 
et ex vivo du CIDP. Résultats que 
partage Dermscan, qui réalise 
des tests in vivo : « Les effets de 
la lumière bleue sont surtout 
visibles sur les phototypes 4 et 
plus sur lesquels la pigmentation 
post-inflammatoire persiste », 
confirme Anne Sirvent. Marke-
ting ou pas, au vu de ces résultats 
et des discussions qui agitent le 
monde scientifique, les formules 
devraient bientôt intégrer des 
filtres anti-lumière bleue.

La pollution, vrai problème 
sanitaire. Particules fines, 
métaux lourds, ozone, fumée 
de cigarette : la pollution mène 
naturellement à s’interroger sur 
ses effets sur la peau. Les labo-
ratoires analysent son impact ou 
l’efficacité des produits en termes 
de prévention de dépôt. Certains 
à l’aide de protocoles indoor 
innovants. C’est le cas de CIDP 
qui a développé, avec une société 
américaine spécialisée dans les 
aérosols et la nébulisation, un 
appareil de tests permettant 
d’exposer la peau à des polluants 

Ce sont les nou-
velles attentes des 
consommateurs, 
et par extensions 
des laboratoires 
de tests. Si ceux-ci 
vont moins vite 

que les allégations marketing,  
ils se mettent à la page. 
À commencer par la lumière 
bleue, nouvel ennemi de la 
beauté. Les écrans, omnipré-
sents, posent de nombreux 
problèmes sociaux et sanitaires. 
« La protection contre le spectre 
solaire complet (UVB, UVA, IR, 
lumière bleue et lumière visible) 
génère beaucoup de discus-
sions », selon Anne Sirvent, 
responsable communication 
scientifique, R & D de Dermscan. 
Mais qu’en est-il de la lumière 
des écrans ? Peuvent-ils influer 
sur le vieillissement cutané ? 
« Pas à l’usage que nous en 
faisons », assure Francis Vial, 
CEO France de Spincontrol, 
pour qui l’anti-lumière bleue des 
écrans serait une revendication 
marketing plus que scientifique. 
« L’impact de la lumière bleue 
sur la rétine provoque un recul 
de l’endormissement, d’où la 
fatigue et le teint gris. Mais celle 
que l’on reçoit devant un écran 
est 250 fois moins importante 
que celle de l’extérieur », précise 
Anne Sirvent. La lumière bleue 
émise par le soleil serait bien, 
quant à elle, nocive. CIDP teste 
différentes sources de lumière et 
leurs effets. « Celles proches des 
UVA provoquent de la pigmenta-

à des taux contrôlés, dans des 
conditions standardisées, non 
soumises aux variations que l’on 
observe en ville. Avec sa Pollu-
box, procédé exclusif prenant la 
forme d’une chambre étanche, 
le laboratoire BIO-EC applique 
les polluants, séparément ou 
simultanément, sous forme de 
nuage sur de la peau humaine 
maintenue en survie, un modèle 
d’explant de peau rare. Il peut 
ainsi vérifier si le produit testé 
permet de réduire ou d’inhiber 
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Anne Sirvent, responsable communication scientifique, R & D de Dermscan.

Les protocoles de tests à  la poursuite
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complètement l’action  
des polluants, tout en maîtrisant 
leur concentration et le temps  
de contact et sans devoir exposer 
des volontaires.

Le microbiote cutané, encore 
con den ie  Le microbiote cutané 
est une préoccupation récente 
aussi importante que complexe. 
L’équilibre entre bonnes et mau-
vaises bactéries, désormais bien 
connu pour les intestins, révèle 
au niveau cutané de grandes 

variations entre les individus et les 
zones de la peau. Ce que l’on sait, 
c’est que son déséquilibre joue un 
rôle dans l’occurrence de patholo-
gies telles que l’eczéma, le psoria-
sis, la transpiration excessive, les 
dermites atopiques ou encore les 
pellicules. Mais il reste difficile de 
savoir ce qu’est un bon microbiote. 
Difficile, dans ce cas, d’évaluer un 
produit censé l’améliorer. Les labo-
ratoires s’attellent donc à analyser 
dans quelle mesure un micro-
biote sera modifié ou perturbé au 
contact d’un produit. Les tests sont 
principalement réalisés par écou-
villonnage. À ce jour, les acteurs de 
la cosmétique souhaitent revendi-
quer que leur produit respecte  
la flore cutanée ou la rétablit.  
À quand les crèmes de jour aux 
probiotiques ? « Aux États-Unis, 
elles existent déjà. En France, où 
la réglementation limite à 100 
UFC par gramme – ndlr : unité 
pour dénombrer les bactéries 
vivantes – , c’est inenvisageable. 
Cela finira par arriver, mais il fau-
dra du temps et soit changer les 
réglementations, soit la classifica-
tion des produits », conclut Elian 
Lati, directeur de BIO-EC.
Quid des autres revendications 
cosmétiques ? Le haircare prend 
de l’ampleur depuis environ 
deux ans et n’est plus réservé 
aux mastodontes historiques du 
cheveu. Les demandes explosent 
auprès des laboratoires de tests, 
dont une bonne part concernant 
l’aspect anti-pollution des for-
mules. Tout comme le multilayer : 
cette tendance visant à raccourcir 
les gammes et à proposer des 
produits multifonctions. Les labos 
testent plusieurs propriétés, les 
marques retiennent les plus pro-
bantes. Enfin, la dimension plaisir 
du produit prend de plus en plus 
d’importance dans les claims des 
marques de cosmétiques, à l’instar 
de l’alimentaire et du transport.

ar e g erre

Les protocoles de tests à  la poursuite
des préoccupations actu  elles 
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From Nectarobiota® to skin microbiota:
the power of bio-inspiration
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engineering natural active ingredients

The floral nectar microbiota, called Nectarobiota®, stands out 
by its high regulating capacity ensuring the plant’s defense, 
development and regeneration. SILAB specifically isolated 
Metschnikowia reukaufii, a dominant yeast of floral nectar to 
develop ECOBIOTYS®, an active that regulates skin ecology.
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MATURE SKIN ECOLOGY

Globally
compliant

Patented Eco-designed

- rebalances the ecology of mature skin, acting 
on the distribution of bacterial communities
- improves the quality of the skin barrier
- enhances the radiance of the complexion

- restores the functionality of the skin’s immune and 
mechanical barriers

in vitro efficacy

in vivo benefits
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 l inno ation, lairless ne cesse e gagner u terrain

atteindre 97 % de la contenance 
totale, un large choix de capots 
distributeurs…  « Nous avons lancé 
cette année une forme de fl acon 
spécifi quement dédiée aux enfants, 
indique Sandy Gregory, responsable 
marketing Europe des marchés 
beauté au sein de Silgan. Procter & 
Gamble a immédiatement craqué 
pour notre panda. » Avec plus de 
30 millions de bébés à naître dans 
les prochaines années, le marché 
chinois, de plus en plus attentif aux 
questions sanitaires, est directement 
en ligne de mire. RPC Bramlage 
continue, pour sa part, à améliorer 
les qualités de la pompe Ecosolu-
tion développée en 2010 (1) (4). Le 
fabricant vient de lancer un moteur 
dédié aux formules très visqueuses.

Après le pot, le tube. En 2014, l’ita-
lien Lumson surprend le marché 
en lançant l’un des premiers pots 
airless Envers (7). Il a été adopté 
notamment par la marque 
La Chênaie (2) pour son soin anti-
âge à l’extrait végétal de chêne. 
Ce système à poche, en opposition 
aux pompes à piston, plus clas-
siques dans leur conception, cumule 
les atouts. En tête, la possibilité de 
recycler entièrement l’emballage 
100  % plastique après son utili-
sation. La même préoccupation 
anime PumpArt System depuis 
2012. « Nous avons mis au point le 
premier tube airless en adoptant le 
principe de la poche, affi rme Xavier 
Sutty, le cofondateur de l’entreprise 
avec Jérôme Boumnso. Le rôle du 
piston est joué par l’utilisateur 
qui exerce lui-même la pression 

nécessaire sur le tube. Selon la 
force engagée, il obtient une dose 
en adéquation avec son besoin. » 
Moins de composants, moins de 
déchet. La start-up française veut 
aller plus loin. Elle vient tout juste 
de signer un partenariat avec Dow 
pour mettre au point des compo-
sants performants au regard de la 
protection de l’environnement. Y 
compris en utilisant des matériaux 
recyclés. Elle travaille aussi à la 
mise au point de nouveaux gestes 
beauté, en intégrant à l’emballage 
des applicateurs, type roll-on, 
éponge ou boule de massage. 
D’ores et déjà, Tubairless a séduit 
80 marques de cosmétique dans le 
monde, dont Leonor Greyl (3) qui 
l’a adopté pour ses crèmes de soin 
cheveux. Soucieux d’offrir aussi une 

Poussés à la fois par 
une législation plus 
stricte en matière 
de conservateurs, 
et à la pression 
de consomma-
teurs soucieux, les 

fabricants n’échappent pas à la 
montée en puissance des for-
mules cosmétiques « naturelles » 
potentiellement plus sensibles à 
la contamination bactérienne. 
Une contrainte que les systèmes 
de pompes airless permettent 
de résoudre, en apportant une 
protection optimale au contenu. 
La logique eco-friendly en impose 
encore davantage, côté perfor-
mances et composition des diffé-
rentes pièces de l’emballage. 

L’irrésistible ascension. Sur le mar-
ché, l’airless ne cesse de gagner du 
terrain face aux pompes atmosphé-
riques. « La progression en volume 
devrait frôler en Europe les 5 % 
d’ici à 2024, annonce Aline Roland 
Marketing Manager Skin Care chez 
Albea. En valeur, sur le total du 
marché, la hausse est nettement 
plus signifi cative, en raison de la 
valeur ajoutée liée à ces systèmes 
ultra-performants. Certains seg-
ments affi chent des progressions 
à deux chiffres. » Les solutions 
airless présentent un surcoût non 
négligeable (entre 20 à 30 %), que 
les fabricants de pompes rechignent 
à chiffrer précisément au regard 
des avantages proposés par ces 
nouveaux systèmes. Chez Silgan (6), 
la pompe Pearl, best-seller de la 
gamme airless, s’impose sur diffé-
rents segments de marché en raison 
de multiples qualités : l’absence de 
composants métalliques pouvant 
nuire à la conservation de la for-
mule, la possibilité de contrôler la 
dose dispensée à chaque pression, 
une évacuation optimale pouvant 
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solution pour les formules com-
pactes, dentifrice et crème pour les 
mains en tête, le fabricant Silgan (5)  
vient de développer en partenariat 
avec la société Neopac un tube en 
polyéthylène extrudé.  « En raison 
d’un surcoût contrôlé, cette solu-
tion convient aussi aux produits 
d’entrée et de moyenne gamme », 
souligne Sandy Gregory. La société 
travaille, par ailleurs, sur de nou-
velles déclinaisons de formes et de 
décors. Certaines contraintes tech-
niques limitent parfois la créativité 
des marques sur ces contenants.

Il se fait tout petit. Outre sa large 
gamme de pompes airless, Aptar 
développe à partir de la techno-
logie à piston de petits formats 
dédiés aux attentes des consom-
mateurs nomades. Après les 30 
et 50 ml, il devient possible de 
proposer des échantillons de 15, 
10 et jusqu’à 5 ml. Les produits 
conservent leurs capacités de 
distribuer une dose précise et 
contrôlée par l’utilisateur. Albea 
s’était concentré jusqu’à présent 
sur l’élargissement des diamètres 
pour atteindre 41 mm et toucher 
le marché du beauty care avec 
des fl acons de 50 à 100 ml. Au 
prochain salon Luxe Pack (du 1er 

au 3 octobre à Monaco), la société 
lancera également une gamme 
dédiée aux mini-formats et à 
l’échantillonnage avec des conte-
nances de 5 à 10 ml (8). Quant à 
Lumson, ses équipes laissent 
entendre que de grandes marques 
travaillent à la mise au point de for-
mules dédiées au maquillage, fonds 
de teint et rouges à lèvres en tête.

Les atmo innovent aussi. Repré-
sentant encore une large majorité 
du marché, tous segments confon-
dus, les pompes atmosphériques ne 
baissent pas les bras côté innova-
tions. Dans le domaine du parfum, 
des pompes en plastique viennent 
remplacer les systèmes à vis en 
métal. Plus accessible en coût et 
eco-friendly, la solution présente 
l’avantage de ne pas entraîner de 
modifi cation sur la ligne d’assem-
blage, ni au niveau du rendu fi nal 
du fl acon. Sur les pompes spray, 
accueillant notamment des formules 
comme l’Huile prodigieuse de Nuxe, 
les effets « brume » sont sans cesse 
améliorés grâce à des buses ultra-
sophistiquées. Quant aux textures 
« mousse», elles bénéfi cient d’ores 
et déjà de solutions vertes à base 
de polyéthylène bio-sourcé.

agn s el r
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Le spécialiste plasturgie 
et métal de Groupe 

Pochet a inauguré le 
uin une nou elle ligne 

e gal ano lastie  
sur son site d’Aurillac (15). 

Cette technique, mise 
en place en 1978, a été 
r no e et o timis e  

Pour ses qua-
rante ans, la 
chaîne de galvano-
plastie du site de 
Qualipac s’offre 
 un beau lifting.  
En effet, c’est  

en 1978 que la première ligne 
dédiée à cette technologie a été 
installée dans l’usine d’Aurillac  
du spécialiste de plastique de  
Groupe Pochet, actionnaire à 
100 % depuis 2004. Un lieu qui 
était dévolu depuis 1852 à la 
fabrication de parapluies en bois, 
avant de faire un virage dans la 
parfumerie et la cosmétique en 
1976. Deux ans plus tard, elle se 
lance dans la galvanoplastie, avec 
un brevet, réalisant notamment 
les boîtiers du maquillage Yves 
Saint Laurent, doré avec le logo 
YSL en rouge et noir. Ce procédé 
haut de gamme permet de métal-
liser des pièces en plastique avec 
des propriétés proches du métal 
en masse, comme un touché froid, 
à la différence de la métallisa-
tion. Il s’agit de l’une des tech-
nologies phare du site industriel 
de Qualipac, avec l’injection et 
l’assemblage, ce dernier réalisant 
un chiffre d’affaires d’environ 
100 M e (C.A. Groupe Pochet : 
500 M e) et est premier employeur 
privé du Cantal. Une performance 
économique qui retient l’attention 
des pouvoirs publics, comme 
Jacques Mézard, ministre de la 
Cohésion des territoires, présents 
à l’inauguration le 11 juin (1).
Groupe Pochet a investi 10 M e 
dans cette nouvelle ligne (2), ce 
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Qualipac investit dans l  a galvanoplastie

(50 ) www.cosmetiquemag.frN° 197 – Septembre 2018

1

2

3 4

Ph
ot

os
 D

R

qui fait suite à une série d’inves-
tissements à grande échelle 
menée par la société pour assu-
rer sa performance et sa compéti-
tivité. « L’ensemble de nos actions 

sont inscrites dans la durée et 
cette ligne en est la parfaite illus-
tration », a déclaré Irène Gosset, 
présidente de Pochet, lors  
de l’inauguration.
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avec un savoir-faire bien connu 
sur les spray-caps des parfums. 
Des spécialités complémentaires 
des autres activités de Groupe 
Pochet comme le verre, le décor 
ou encore les accessoires. 

Production optimisée. Tech-
nologie star du site d’Aurillac, 
la galvanoplastie, repose sur le 
principe de l’électrolyse utilisé 
pour déposer par voie chimique 
et électrolytique (sous courant 
continu) un dépôt métallique (or, 
argent, bronze… avec des finitions 
mates, brillantes) sur des pièces 
en matière plastique (ABS ou 
propylène). Les pièces sont épin-
glées automatiquement (3) sur des 
barres en cuivre (4) et sont ensuite 
plongées dans une succession de 
bains. La première phase consiste 
à préparer la surface, décaper et 
créer une porosité sur le plastique. 
Viennent ensuite de multiples 
étapes afin de la rendre conduc-
trice, puis une pose de métal en 
épaisseur et une couleur métal-
lique, puis un séchage à l’air (5), 
avant d’enlever les épingles, de 
façon automatisée ou manuelle, 
selon la complexité des pièces. Le 
procédé de galvanisation peut être 
appliqué sur toute la surface, mais 
aussi partiellement. 
La nouvelle ligne de galvanoplas-
tie va permettre d’accroître la 
production jusqu’à 100 millions 
de pièces par an, mais aussi 
d’augmenter la qualité, d’élargir la 
palette des teintes proposées, tout 
en renforçant sa compétitivité. Ces 
changements ont aussi contribué 
à l’amélioration des conditions de 
travail des salariés, ainsi que la 
performance environnementale. 
La nouvelle ligne réduit de 20 % la 
consommation d’eau par cm², de 
50 % celle de gaz et les déchets de 
10 %. Les étapes de fabrication ont 
aussi été modifiées et le process 
ne nécessite plus de chrome hexa-
valent. La prochaine étape aura 
lieu en 2019, lorsque la chaîne 
sera raccordée au réseau chaleur 
bois de la ville d’Aurillac. 

s l e a
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PLV  I  Présentoirs  I  Podiums  I  Vitrines

Qualipac investit dans l  a galvanoplastie

(51 )www.cosmetiquemag.fr

5

Spécialisé dans la plasturgie et le 
métal, Qualipac maîtrise la trans-
formation et la décoration des 
plastiques, aluminium et zamac 
pour les capots, les boîtiers… 
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Salon MakeUp in Paris,  plus que du maquillage
es fournisseurs e ac agings, e ro uits e maquillage, mais aussi e soins ont rofi t  e cette 
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ori on es nou eaut s en maquillage et en soin, une cat gorie tr s re r sent e cette ann e

Le mascara 
selon Texen 
Le spécialiste du full service 
a développé une ligne de huit 
mascaras inspirés des der-
nières tendances make-up. La 
gamme propose huit solutions 
complètes (pack et formule) 
composée de deux brosses 
en fi bres classiques et quatre 

dotées de picots plastique. 
Pour ces dernières, Texen 
(groupe PSB Industries) a 
utilisé pour la première fois 
Twist Mould : le procédé 
impose à la brosse injectée 
une rotation à 360°, ce qui 
permet de rapprocher les 
picots et d’apporter aux cils 
plus de volume et de galbe. 

Strand donne bonne mine 
Pour les femmes urbaines, le fournisseur d’ingrédients a mis au point 
Revival. À la fois anti-âge et hydratante, la gamme constitue une 
routine complète : une crème jour, une nuit, un masque et un sérum. 
Strand a composé un complexe de quatre actifs : les extraits 
de magnolia et de grenade hydratants, la fleur de pêcher apaisante 
et l’extrait de cassis oxygénant pour lutter contre le teint terne.

Cosmogen 
pense aux hommes 
Pour répondre à la tendance grandissante du 
grooming, le fournisseur d’applicateurs et d’em-

ballages a développé des accessoires et embouts 
pour l’entretien de la peau et des poils des hommes. 
Cosmogen a notamment présenté une Cleansing 

Ball. L’objet breveté qui reprend la silhouette 
d’un blaireau nettoie et prépare la peau au rasage 
en la massant grâce à ses picots en TPE. 

Miroir LF Beauty et…
Parce que l’expérience client est 
quasiment devenue un prérequis à 
la vente de maquillage, LF Beauty 
(Li&Fung Company) a développé 
un meuble interactif, en place à la 
maison Guerlain des Champs-Ély-
sées (Paris). Il est équipé d’un miroir 
connecté qui reproduit sur les lèvres 
de la cliente la couleur de rouges à 
lèvres notamment du rouge G dont 
elle peut personnaliser le packaging. 
Ce mobilier permet également de 
récupérer de la data sur le nombre 
de clients enregistrés, le temps 
passé, les couleurs et les packa-
gings choisis… 

…Pack Cmsmartconnect intelligents 
À partir d’octobre, Cmsmartconnect ajoutera la réalité augmentée à son offre. 
En attendant, cette plateforme présentait, en juin au salon MakeUp in Paris, un 

pack secondaire connecté, l’étui d’un soin Valmont. 
Grâce à une technologie sans contact NFC, le déten-
teur d’un smartphone Android peut, en l’approchant 
du pack, consulter une notice d’information sur le 
cosmétique, voire accéder à des tutoriels. Pour Alain 
Dancoisne, sales manager Europe de Cmsmart-

connect,  le succès d’une opération support-
connecté est lié à plusieurs paramètres qui 

vont bien au-delà de la dimension tech-
nologique, elle nécessite aussi une 

compétence marketing, 
une analyse de la base de 
données et la gestion de projet 
communication. 
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Tubes souples plastiques  
extrudé & multicouche

Produits Cosmétiques  I   Pharmaceutiques 
Br icolage industr iel   I   Pet i tes & moyennes sér ies

TUBES EXTRUDÉS PE  
(BD - MIX BDHD - HD)
De 10 ml à 300 ml   
Ø 25/30/35/40/50

TUBES MULTICOUCHES 
PE-EVOH-PE
De 40 ml à 300 ml  
Ø 35/40/50
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Découvrez notre gamme sur  
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Quadpack 
lutte contre 
les UV 
Le fabricant d’emballages 
espagnol a présenté des 
packs qui changent de cou-
leur lorsqu’ils sont exposés 
aux UV. Appliqué sur des 
sticks de protection solaire 
par exemple, l’indicateur 

ludique peut renseigner le consommateur quand il faut 
se protéger. Le procédé compatible avec tous types 
d’emballages est appliqué par vaporisation. 

Salon MakeUp in Paris,  plus que du maquillage
Livcer extrafi n 
Le fabricant d’échantillons a 
mis au point une solution d’une 
épaisseur de 0,3 millimètre. Spé-
cialement pensé pour être glissé 
dans des magazines ou des 
enveloppes, le modèle Cosmetic 
Press peut accueillir des 
textures liquides comme du soin 
ou du fond de teint. L’échantillon 
est constitué d’une large fenêtre 
transparente d’un côté qui 
laisse apparaître la teinte 
et d’un fond blanc de l’autre 
pour accueillir la communica-
tion de la marque. 

Croda brille de mille feux 
Pour apporter une touche de lumière aux crèmes de jour et aux fonds 
de teint entre autres, le chimiste a développé une gamme de nacres. 
Sur base borosilicate, Moonshine Effect Pigments apporte une lumi-
nosité intense doublée d’une grande fi nesse de 350 nanomètres. 
Les pigments peuvent aussi être incorporés dans un rouge à lèvres 
pour un effet métallique subtil.

Lessonia travaille l’algue
Le façonnier breton basé à Saint-Thonan (29) a présenté 
des masques en biocelluloses et en biocell. Aussi spécialisé 
dans les hydropatchs, Lessonia a mis en avant ses 
émulsions d’alginates coulées à froid et thermoformées 
dans lesquelles sont capturés des actifs.

Skinlys mise sur le bio  
Le fabricant et sous-traitant cosmétique basé à Bergerac (24) 
a pris le virage de la slow cosmetic. Avec la certifi cation Eco-
cert obtenue en 2017 pour son site de fabrication de 3 000 m2, 
l’entreprise entend aider ses clients à réduire le nombre d’ingré-
dients contenus dans leurs formules. Elle réalise au ourd’hui 80% 
de son chiffre daffaires en soin et 20 % en maquillage du teint.

Taiki manie 
la poudre 
Le spécialiste des pinceaux 
et des applicateurs, qui fête 
ses dix ans cette année, a 
composé un nouveau set 
de pinceaux professionnels. 
Taiki les a dotés de la fi bre 
Ecolon :  particulièrement 
adaptée à la poudre libre 
ou compacte, elle consti-
tue une alternative intéres-sante aux poils naturels. Douce, 
la fi bre Ecolon permet à la fois une bonne préhension et une 
bonne restitution de la poudre. 
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HTC Beauty développe 
la personnalisation
Le groupe londonien a investi dans le 
zamak pour la confection de capots de 
rouges à lèvres, par exemple. Plus lourd et 
facilement malléable, ce matériau diver-
sifi e ses applications en cosmétique. De 
plus, le façonnier en pack constate une 
augmentation des demandes en person-
nalisation des applicateurs de gloss pour 
moduler les effets de couvrance ou être 
visuellement différenciant. 

Geka s’agrandit 
Le façonnier allemand (groupe 
Sulzer) augmentera sa surface 
de production de 12 000 m2. 
La livraison est prévue pour 
début 2020 et permettra à 
l’entreprise de se développer 
sur l’impression digitale. Spé-
cialisée dans la confection 
de brosses et d’applicateurs, 
Geka lance également deux 
mascaras et un lip gloss, Jewel 
Kiss, avec un applicateur qui 
s’adapte aux formes des lèvres. 

ess a n , anaïs engler 
e  ar l ne le e

Mascara Plus mise 
sur les extrêmes
Basé à Milan, le façonnier italien Mascara Plus (C.A. 2017 : 
19 M€) alignait deux collections de maquillage. Le première, 
Colorful experience, compte un face primer, un fond de teint, 
du maquillage pour les sourcils, les cils et 
plusieurs mascaras qui partagent longue 
tenue et haute couvrance. Alors que cette 
première ligne est pensée pour un public 
moyen-oriental, la seconde collection, 
Natural, s’adresse aux marchés euro-
péens, sur lesquels l’entreprise entend 
se développer davantage. Certifi ée 
Cosmos pour les matières premières, 
la ligne se compose de six pro-
duits (fond de teint, blush, mascara, 
lipgloss, lipstick et baume 
à lèvres). Les packs sont en verre 
ou en plastique transparent. 

Un esther 
multifonction
Spécialisé dans la fabrication 
d’esther, agents émollients, 
Stearinerie Duboisdes lance 
Dub Estoline. Ingrédient multi-
fonctionnel et agent de com-
pactage pour fond de teint 
fluide, il permet de réaliser
une émulsion eau dans huile 
sans utiliser de silicone. Issu 
d’un an et demi de recherche 
aux États-Unis, en Europe et en 
Asie, Dub Estoline est 100 % 
biodégradable et 87 % naturel.

Merck pigmente et matifi e
Le chimiste allemand a complèté son catalogue 
de pigments et lancé deux compositions au fi ni 
mat à base de silice en substrat. Disponible en 
rouge et en noir, ces bases de couleurs pour fond 
de teint, rouges à lèvres ou vernis offrent un tou-
ché plus doux que l’oxyde de fer. Merck présentait 
également un pigment à base de substrat CAAL 
borosilicat enrobé de dimethicone cross polymère 
qui lui confère un aspect aggloméré, et un pig-
ment à base d’alumine pour un effet métallique.

Gerresheimer 
investit dans le décor 
Le verrier allemand annonce le succès de 
ses dernières réalisations dont Vichy Mine-
ral 89, qui dépasse sa commande initiale 
de 400 %, mais aussi L’ réal ydra Genius 
et les extraits de Cologne de Roger   Gal-
let. Avec deux sites de fabrication dédiés à 
la cosmétique, Gerresheimer a, par ailleurs, 
investi dans des équipements décor, dont 
le laquage et la sérigraphie, pour être 
en mesure de réduire le time-to-market. 

Pascual scintille 
Spécialisé dans les produits anhydres, les 
émulsions et les liquides, Pascual, présentait 
deux gloss, un au rendu métallique, l’autre 
au rendu mat et au fi ni encre. Pour répondre 
à la demande, le fabricant propose aussi 
plusieurs déclinaisons d’enlumineurs, 
en formule aqueuse, en stick ou sous forme 
de gelée pour le corps (Precious Jelly).

Lumson décore 

Le prestataire italien décore avec 
Pop Up : le procédé d’impression digitale 
applique du vernis sélectif pour mettre en 
surbrillance des éléments précis du décor 
ornant un emballage. Pop Up possède un 
avantage par rapport à la sérigraphie dont 
le procédé limite le nombre de passes. 
Pensée notamment pour sublimer les 
éditions limitées, la technique est homo-
loguée sur des surfaces plates tels que 
les capots et les rouges à lèvres. 
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Femmes  
de caractère 

PARFUM. La course aux blockbusters féminins de la rentrée est lancée. Ils dessinent les 
contours d’une femme radieuse et bienveillante. Une véritable leçon d’empowerment olfactif. 

L ’année 2018 est un grand millésime 
en matière de parfums féminin. Ils 
esquissent le portrait d’une femme aux 
multiples facettes. Elle est sophistiquée 
et lumineuse pour Dior, qui imagine 
une nouvelle variation olfactive avec 
Joy. Un événement : cela fait presque 

vingt ans que la marque de LVMH n’avait pas sorti 
de nouveau concept féminin. Inspiré par un nom qui 
appelle à la joie de vivre, François Demachy, parfu-
meur-créateur de Dior, compose une fragrance avec 
des hespéridés aldéhydés pour un départ pétillant, un 
cœur floral rose et jasmin, puis de la douceur lactée 
du santal mêlée au patchouli et au cèdre, enveloppé 
de muscs. Le flacon, dans les tons rose et argent, est 
surmonté d’un capot finement gravé. Pour incarner 
cette femme lumineuse, la maison fait appel à l’une 
de ses ambassadrices oscarisées, Jennifer Lawrence. 
Un véritable clin d’œil car l’actrice a campé en 2015 
le rôle de Joy dans un film du même nom. 

Toujours chez LVMH, l’ambiance cinématographique 
se poursuit avec Givenchy. La marque convoque 
l’esprit d’Audrey Hepburn et s’inspire de son amitié 
légendaire avec Hubert de Givenchy, qui avait créé 
pour elle seule un jus. La légende raconte que lorsque 
le créateur a voulu le commercialiser, l’actrice lui 
aurait répliqué « Je vous l’interdit », lui donnant ainsi 
son nom. Réinterprété en 2018, il devient une invi-
tation à briser les conventions. Dominique Ropion, 
Anne Flipo et Fanny Bal (IFF) ont imaginé un jus 
contrasté mêlant fleurs blanches (jasmin, tubéreuse, 
fleur d’oranger) à des notes sombres (patchouli,  
vétiver). Le flacon en verre lourd est un hommage  
au premier Interdit, tandis que la campagne rompt 
avec le côté vintage : dans le film, on voit l’actrice 
Rooney Mara braver les interdits dans le métro  
en robe haute couture. 

Chez Paco Rabanne (Puig), Emily Ratajkowski flirte 
avec l’excès dans la version féminine de Pure XS. 
Connue pour être féminine et féministe, celle-ci 
incarne un pur fantasme, représenté par un serpent 
sur un flacon aux lignes galbées. La fragrance aussi 
joue l’excès, avec un floriental-gourmand signé Quen-

tin Bisch (Givaudan) qui a imaginé un accord  
ylang vanillé avec une explosion de pop-corn.  
Pour la communication, les équipes de Paco Rabanne 
ont repris l’idée de l’héritière dans son manoir  
où ses chevaliers servants rivalisent pour avoir  
les faveurs de la jeune femme qui se déshabille,  
ne gardant sur elle que le parfum. 

Pour Zadig & Voltaire (Shiseido), la puissance féminine 
est une affirmation : Girls can do anything.  
Ce jus, composé aussi par Quentin Bisch (Givaudan) 
met à l’honneur des notes de fougère, de bergamote 
et de poire en tête. Le fond dévoile de la fève tonka,  
de l’ambroxan poudré et du musc blanc. Le flacon, 
inspiré de la bouteille d’eau distribuée pendant  
le défilé, révèle un jus rose au reflet bleu. 

Pour son premier parfum, Women, avec Calvin Klein 
(Coty), Raf Simmons, directeur artistique de la mode, 
s’entoure d’une équipe féminine. La campagne (créée 

par Lloyd & Co) est signée de l’ar-
tiste Anne Collier, dont le travail 
a aussi inspiré le flacon et l’étui. 
Elle met en scène deux actrices, 
Lupita Nyong’o et Saoirse Ronan, 
et les personnalités féminines qui 
les ont inspirées. La fragrance 
est aussi l’œuvre d’un duo de 
femmes, Honorine Blanc et 

Annick Ménardo (Firmenich), qui ont imaginés une 
fleur d’oranger entourée de feuille d’eucalyptus et 
cèdre d’Alaska. 

« Vous qui parfumez les diamants », cette phrase de la 
Princesse Bibesco à Jeanne Toussaint à marqué le nez 
de Cartier, Mathilde Laurent, lorsqu’elle travaillait sur 
Carat. Inspirée par la pierre précieuse, la composition 
fait rejaillir une nuée florale comme la lumière traverse 
le diamant : violette, iris, jacinthe, ylang, jonquille, chè-
vrefeuille… Le flacon facetté façon art déco est inspiré 
de la taille baguette, aux arêtes nettes mais qui laisse 
passer des vibrations colorées. La communication véhi-
cule une énergie positive et lumineuse, dans l’esprit de 
la campagne pour la ligne de joaillerie Juste un Clou. 

s l e a  e  anaïs engler

C'est la rentrée, l'occasion de 
découvrir de nouvelles fra-
grances, et 2018 est une grande 
année pour une femme aux 
multiples facettes.
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Carrefour  et Leclerc visent la e-para
A lors que Michel-Edouard Leclerc déclarait à Cosmétique-Mag en janvier dernier vouloir ouvrir un site marchand de para-pharmacie pour le 1er trimestre, son concurrent Carrefour publiait mi-avril un communiqué dans lequel il indiquait la mise à disposition de 2 000 références de para dans ses drives. «Nous avons dupliqué le tout sous le même toit sur notre offre drive afin de répondre aux attentes de nos clients, indique-t-on chez Carrefour. Nous avons sélectionné 150 marques et 2 000 références sur les 6 000 présentes dans nos 121 parapharmacies. Les produits commandés sont retirés dans les points drive. Ils sont séparés du reste de la commande, livrés dans un sac scellé. Nous avons mis en place une ligne téléphonique pour que les clients puissent être conseillés par nos docteurs en pharmacie.» Pour sa part, le groupe E.Leclerc, acquéreur du site de parapharmacie Santés-sima il y a trois ans, en prépare un tout nouveau : www.parapharmacie.leclerc. «Il permettra de livrer aussi les milieux urbains où il n’y a pas de centre Leclerc», signalait son diri-geant à CosmétiqueMag. L’enseigne figure en tête de la parapharmacie en France avec une part de mar-ché de 8% en valeur, pharmacies comprises (hors Internet) et environ 224 portes qui en font le n° 1 de la para en GMS. Ces deux leaders de la grande distribution arrivent sur un marché de la para en ligne en muta-tion : l’année 2015 a été marquée par des rachats (newpharma repre-nant paraseller.fr et parafemina.fr), des levées de fonds (Pharma-simple, Santédiscount). Des acteurs de poids auxquels il faut ajouter les marketplaces et plateformes comme Amazon ou 1001parapharmacies. 

Maryline le Theuf

FUSION

Les premiers pas  de Procty
«L es résultats comptent très peu». Parole de Lauren Lieberman, l’analyste de la banque Barclays, le 3 mai, jour de l’annonce du 3e trimestre fiscal du groupe Coty. De fait, le CA trimestriel de 951 M$, en hausse de 1,8% (-1% en comparable), n’a guère retenu l’attention, pas plus que la perte nette de 27 M$. Les experts de Wall Street attendaient les détails de l’intégration des 41 marques de beauté de Procter & Gamble dans le groupe Coty. Un mariage à 12,5 Md$ annoncé en juillet dernier, qui sera effectivement consommé en octobre.Les analystes, semble-t-il, n’ont pas été convaincus. Le jour de la présentation du plan de Coty, le titre a chuté de près de 9% en Bourse aux alentours de 28$. «Au bout d’un certain temps, les marques seront intégrées et la chaîne d’approvisionnement sera optimisée, déclare Bill Schmitz, l’expert de la Deutsche Bank, mais il faut d’abord traverser la période de transition.»  Bart Becht, le patron du nouveau Coty, se veut optimiste. Il évoque un géant de 9 Md$ de CA, troisième de la beauté, juste derrière L’Oréal et Estée Lauder. Il voit déjà Coty n° 1 mondial du parfum devant L’Oréal, n° 3 des cosmétiques 

et n° 2 des capillaires dans les salons professionnels. Mais, pour ce faire, la direction de Coty doit imprimer sa marque sur l’ensemble du groupe. Patrice de Talhouët, le directeur finan-cier, annonce 1,2 Md$ en coûts d’inté-gration sur quatre ans et de futures synergies annuelles de 780 M$. En juillet dernier, l’équipe Coty pensait s’en sortir avec des coûts de 500 M$, mais la réorganisation, l’investissement dans l’informatique et la chaîne d’approvi-sionnement sont plus chers que prévus.
Et les stratèges de Coty estiment qu’ils doivent «rationaliser» le portefeuille des marques, surtout dans les par-fums. Patrice de Talhouët prépare une suppression de 6% à 8% de celles-ci. Il évoque de même une réduction du nombre de points de vente. Certaines lignes de produits marchent très bien. Bart Becht cite volontiers Rimmel, les vernis Sally Hansen en dehors des Etats-Unis, les parfums Marc Jacobs et Miu Miu. En revanche, d’autres gammes, telles les colorations Clairol à petits prix, affichent de moins bonnes performances. «Ces marques sont orphelines», explique-t-il. Elles sont aujourd’hui gérées par les commer-ciaux de P&G qui ont «vingt autres priorités». D’autant que, très bientôt, elles ne feront plus partie de leur péri-mètre.   Caroline Crosdale, à new york

D
R

UNE LOCOMOTIVE NOMMÉE MAQUILLAGE 
Si le parfum (415,4 M$) reste le plus grand marché de Coty, il recule de 1% en compa-rable au 3e trimestre malgré la croissance de Marc Jacobs. Tiré par Rimmel, le maquil-lage (374,3 M$) est à +1% en comparable. Il enregistre la plus forte hausse du groupe à données publiées  : +11% (+15% à taux constants) avec l’intégration de Bourjois. 
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Déjà parus dans la collection :
• Spécial Soins (avril 2018)

• Spécial Capillaires (décembre 2017)

• Spécial Distribution (avril 2017)
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Spécial Maquillage (parution décembre 2016)

De la sous-traitance à ses modes de consommation en passant par les produits 
et la distribution en France et à l’international, décryptage complet de l’univers 
d m i e e de e é o ion

•  our ori on u marc  actuel  les sous traitants fran ais, le oom 
es enseignes, le maquillage  nu en , les ma e u  artists en ogue

•  ocus sur les erni res outiques e maquillage  , r sil, aris, 
on res, oul, ine

•  ou elles ten ances, nou elles gal niques, nou eau  ingr ients mais 
aussi et tou ours  les ro uits iconiques

•  a eaut  et le igital  les a lis u maquillage, la uissance es selfi es, 
es r seau  sociau      

pour les 
abonnés

BON DE COMMANDE
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La griffe italienne (licence Shiseido) pour-
suit la saga The One en septembre (en 
parfumeries et grands magasins). Après 

l’ eau de toilette en 2017, Dolce & Gabbana lance 
he nly ne (30 ml, 62 €   50 ml, 86 €   100 ml, 

124 €), une nouvelle variation olfactive, sophis-
tiquée et hypnotique. Composée par Violaine 
Collas (Mane), la fragrance revient sur la floralité 
poudrée de l’original avec un twist gourmand et 
mêle la violette à des accents café. Même idée 
sur le flacon, qui garde les codes d’origine mais 
gagne en puissance, avec un jus plus rosé.  S.V.
n n c’e ne mi i e ee i

de me o one die e i e enco e ne
oi cen e d’ ne no e e c m ne ici
i e e e é é i ion ec de i e
oo é e o e i o e e n m i né

de ’i ien eo one

PARFUM

e éminin
ime

o ce n

Y  monte d’un cran
Un nouveau visage représente la 
ligne Y et la nouvelle eau de par-
fum masculine (100 ml, 101,50 €) 
de la marque de L’ réal Luxe : 
Adam Levine, chanteur du groupe 
Maroon 5. Présenté comme une 
évolution de l’homme Y, ce jus 
signé Dominique Ropion (IFF) 
reprend la structure néo-fougère 
avec des touches boisées plus 
sensuelles. Le flacon garde son 
allure de bloc monolithique avec 
l’encoche du Y, cependant il prend 
une couleur dégradée sombre. 
En septembre, en parfumeries 
et grands magasins.  S.V.

Louis Vuitton  
fait rêver

La maison du groupe LVMH com-
plète sa collection de parfum avec 
une fragrance rosée, L’Attrape-
rêves. Le jus, composé par le 
maître parfumeur maison Jacques 
Cavallier, révèle une note cacao 
assortie à un bouquet de pivoine 
et une essence de patchouli. 
Composé comme un cocktail de 
saveurs, le litchi, la rose, le gin-
gembre et la bergamote relèvent le 
savant mélange. Disponible dans 
une sélection de boutiques Vuitton. 
100 ml, 210 €, 200 ml, 320 €.   A.E.

Jean Paul Gaultier  
la nuit 

Le créateur à la marinière (Puig) 
souffle à nouveau un parfum de 
scandale avec son dernier jus. 
Scandal by Night, encore plus sulfu-
reux que le premier opus, est signé 
Daphné Bugey (Firmenich). L’eau de 
parfum reprend les notes de miel et 
de patchouli présentes dans Scandal, 
associées à un bouquet de fleurs 
blanches capiteuses. Un plan pluri-
média mettant en scène Vanessa 
Axente est prévu. Depuis le 20 août 
en sélectif.  J.H.

( )

Yves Rocher  version 
chypré fruité 

La marque-enseigne prend la parole à 
la rentrée avec un nouveau jus, Mon 
Evidence (50 ml, 39,80 €). L’eau de 
parfum vient enrichir la saga à suc-
cès entamée en 2003 avec Comme 
une évidence, première fragrance de 
la marque avec plus de 2,5 millions 
de bouteilles vendues. La nouvelle 
composition est signée Annick 
Menardo et Olivier Cresp. Le duo de 
Firmenich a imaginé un accord 
chypré fruité autour de la rose, du pat-
chouli, de la vanille et de la manda-
rine. Mon Evidence est aussi dispo-
nible  en gel douche (200 ml, 11,40 €) 
et crème pour les mains, offerte pour 
l’achat du parfum. Dès septembre, en 
boutique Yves Rocher et en VAD.  J.H.
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(PRODUITS )

H eureuse coïncidence 
baudelairienne, en 
énonçant à voix haute 
le vétiver, on entend 

« vert » et respirant son huile 
essentielle, on sent une note verte. 
Une infl exion en phase avec la 
quête de retour aux sources, donc 
à la nature, avec déjà des effets 
végétaux – feuilles froissées, sève, 
lierre – de plus en plus percep-
tibles dans les sillages. Ajoutons 
qu’en parfumerie, où une ten-
dance chasse l’autre, ce bois chic 
est une bonne alternative aux pat-
chouli et bois ambrés très sentis. 
On le retrouve donc dans plusieurs 
lancements masculins en parfume-
ries. Tout d’abord chez Hermès (1) 
qui douze ans plus tard, visite son 
best-seller masculin, avec un Terre 
d’Hermès Eau de Vétiver (50 ml, 
80  e ;100 ml, 108  e). Celui sélec-
tionné ici par Christine Nagel, le 
parfumeur maison, résulte d’une 
distillation fractionnée privilégiant 
sa facette verte au détriment de 
l’effet racine. Cet extrait de vétiver 
se frotte à une bergamote cueillie 

avant maturation et un poivre de 
Sichuan qui tous deux amplifi ent 
cet effet vibrant. Chez Dolce & 
Gabbana (2), on retrouve le vétiver 
dans l’Eau de Toilette Intense 
The One Grey (30 ml, 55,26 e; 
50 ml, 67 e ; 100 ml, 94 e, avec 
une campagne presse, télé et 
digitale) signée Jean-Christophe 
Hérault (IFF). Là aussi pour 
imprimer un dynamisme au fond 
sensuel de tabac ambré caracté-
ristique de The One, le parfumeur 
ajoute du vétiver. Pour amplifi er 
sa verticalité, il le combine à du 
pamplemousse et de la carda-
mome épicée. Chez Bulgari (3), 
Man Wood Essence axe sa cam-
pagne sur un homme se récon-
ciliant avec la nature. Et pour 
l’invoquer, quoi de mieux qu’une 
fraîcheur verte issue d’un cœur 
de vétiver, renforcé de cyprès et 
relayé en tête par la coriandre 
et des agrumes ? Un fond cèdre 
ambré renforce la masculinité per-
çue avec ce parfum coloré en vert 
dans un fl acon aux lignes droites. 

la ren e ra   

Le vétiver ne laisse 
pas de bois

PARFUM. En touche ou en note majeure, les masculins se piquent 
de ce bois à la naturalité dans l’air du temps et au rendu si élégant. 

PARFUM
 Tiffany  inten ifi e 

La licence détenue par 
Coty complète la collec-
tion de l’Eau de parfum, 
lancée  l’an dernier, 
avec une version 
Intense. Cette 
fragrance, créée 
par Daniela Andrier 
(Givaudan), révèle 

un cœur d’iris associé à des notes 
d’ambre et de benjoin. Le jus arbore 
une couleur d’un bleu plus profond 
que le classique, mais garde son 
flacon en verre sculpté aux formes 
d’un diamant à facettes. Disponible 
en parfumeries et GM (30 ml, 65 €   
50 ml,98 €   75ml, 128€). A.E.

 Karl Lagerfeld 
 version fruité 

La licence du styliste au 
catogan (Interparfums) 
enrichit sa collection de 
Parfums Matières. Le 
féminin Fleur de mûrier 
(50 ml, 35 €  100 ml, 
49  €) est un floriental-
fruité-boisé tandis que 
le masculin Bois de 

yuzu (50 ml, 35 €  100 ml, 49 €) est 
une composition fougère-citrus-boi-
sée. Le tout signé Emilie Copper-
mann (Symrise). Depuis le 20 ao t 
chez Marionnaud.  J.H. 

Ombre et lumière 
de  Bottega Veneta 

Six nouveaux us (100 ml, 
265 €) étoffent la collec-

tion de parfums 
Parco Palladiano de 
Bottega Veneta 
(Coty). La maison 
italienne rend hom-
mage aux jardins 
palladiens de la 

énétie avec trois  us inspirés d’arbre 
centenaires :  livo (l’olivier), I 
Castagno (le marronnier), II uercia 
(le chêne). Plus lumineux, les trois 
suivants  sont une ode à la fra cheur : 

III uadrifoglio (un aromatique), I  
Melagrana (fruité grenade),  Salvia 
Blu (sauge rosée). Dès le 3 sep-
tembre aux Galeries Lafayette.  J.H.
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Boosté par Phyto-Lip Twist, un crayon jumbo zébré, 
la marque de la famille d’Ornano repense son offre 
et remplace son rouge hydratant institutionnel par 

le Phyto-rouge (40 €). Son écrin zébré, rappel de la version 
twist, renferme une formule mêlant couleur et soin, signa-
ture de Sisley. Elle est dotée d’une technologie  fi rst kiss   
fondante qui réactive la sensorialité à chaque pincement 
de lèvres, et un effet baume. Elle contient un complexe 
hydrobooster (mêlant acide hyaluronique et glucoman-
nane de Konjac) et des extraits végétaux aux propriétés 
anti-âge ou nourrissantes (extrait de padina pavonica, 
huiles…). Vingt teintes ont été développées autour 
de quatre familles (beige, rose, orange et rouge), 
pour un résultat pigmenté et satiné. S.V. 
À partir du 15 septembre en parfumeries et grands 
magasins, le lancement sera soutenu par une campagne 
presse, digitale et points de vente. 

MAQUILLAGE

Sisley redessine 
les lèvres

Guerlain  compacte sa Lingerie
La maison (LVMH) du 68 des 
Champs-Élysées signe une 
version compacte de son fond 
de teint Lingerie de Peau. Le 
Compact Mat Alive (sept 
teintes, 55 €, 42 € la recharge) a 
une formule enrichie en micro-
perles stretch qui permettent 
de fusionner avec la peau pour 
ne pas fi ger le teint. Sa texture 
poudre forme un voile matifi ant et confortable. En septembre, 
en parfumeries, grands magasins, boutiques.  S.V.

Sephora  et mat...
L’enseigne (LVMH) reprend la parole sur le teint 
et propose depuis fi n ao t toute une collection 
autour de la matité baptisée Matte Foundation. 
Celle-ci s’articule autour d’une grande nouveau-
té : le fond de teint Mat Perfection (30 ml, 14,99 €, 

quinze teintes). Celui-ci cumule 
couvrance mate et longue tenue, 
sans laisser de fi lm gras et 
en masquant les imperfections. 
À retrouver chez Sephora.  S.V.

Sulwhasoo  lance son maquillage
La marque coréenne (Amorepacifi c) complète 

sa sélection de produits distribués en France 
en ajoutant de la couleur. L’assortiment 
compte des Sticks Serum pour les lèvres 
(sept teintes, 33 €) à la fleur de prunier, 
un Blush Radiance (deux teintes, 48 €) 
et des bases de teint correctrices Make-

up Balancer (trois teintes, 48 €).  Disponible 
en exclusivité aux Galeries Lafayette 

Paris-Haussmann. A.E.

Revlon  prend la pose Photoready 
Insta-Filter

La marque américaine lance Photo-
ready Insta-Filter, un fond de teint 
liquide effet fi ltre SPF 20, décliné 
en cinq teintes (13,90 €). Il captur
et transforme la lumière pour créer 
un résultat soft-focus : le grain de 
peau semble plus lisse, les imperfec-
tions sont floutées et le teint apparaît 
plus lumineux. La forme biseautée 
de l’embout cushion s’adapte 
aux courbes du visage pour un résul-
tat sans aucune démarcation. 
En septembre, en GMS. M.L.

(PRODUITS )

Et aussi…

L’Artisan Parfumeur (Puig) complète sa collection de par-
fums régionaux avec Mandarina Corsica, inspiré de l’île de 
beauté, et Mont de Narcisse rappelant l’Auvergne. Le pre-
mier, composé par Quentin Bisch (Givaudan), révèle une 
mandarine confi te sur un accord de sucre roux et le deu-
xième, formulé par Anne Flippo (IFF), travaille la fleur de 
narcisse avec une immortelle pour un rendu tellurique. 
Disponible en boutiques et grands magasins, 100 ml, 122 €.
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La marque parisienne (Coty) donne bonne mine avec de nou-
velles références Healthy Mix. Enrichie en vitamines A, B5, C 
et E, la base Glow Primer (15,10 €) hydrate et réveille le teint. 
Le Sorbet Blush (9,99 €) dépose sur les oues et les lèvres une 
goutte de couleur. La couvrance de la formule gel est modu-
lable. Disponibles chacune en deux teintes . En septembre, 
en boutiques, GMS, chez Monoprix et en sélectif.  J.H. 

 Le coup d’éclat de  Bourjois 

 Le teint unifi é de  Dior
La marque de LVMH complète sa 
gamme star Capture otale Dreamskin 
avec Dreamskin Moist  Perfect 
Cushion SPF50 (80,50 €). Ce soin vient 
en complément du masque et du soin. 
Il unifi e le teint, tout en étant non teinté. 

Il se présente  sous forme de cushion 
et compte une recharge (42 €). Disponible 

en parfumeries et grands magasins. A.E.

 Natasha Denona chez  Sephora
La chaîne de magasins 
(LVMH) accueille en France en 
septembre la marque de la 
make-up artist israélienne. 
Déjà disponible chez Sephora 
outre-Atlantique depuis deux 
ans, cette indie brand propose 
140 références, entre 22 € et 
210 €, qui comptent une large 
collection d’ombres à pau-
pières hautement pigmentées sous forme de palettes, des rouges à 
lèvres liquides, une gamme de fonds de teint haute couvrance, des 
blushs ainsi que de l’highlighter sous plusieurs galéniques.  A.E. 

MAQUILLAGE

Rimmel habille 
le regard

La griffe anglaise de Coty se la joue graphique pour la 
rentrée avec deux nouveautés pour les yeux. Rimmel 
pousse le volume à l’extr me avec un mascara : le 

Scandal’Eyes ow ings (deux teintes  11,90 €). 
Il est doté d’une brosse ailée flexible brevetée qui permet 
d’atteindre tous les cils pour les recouvrir d’une formule 
légère composée d’un complexe polymère volumisateur. 
La marque colore aussi les paupières de nuances 
métalliques avec le onder’swipe (dix teintes  12,50 €).  J.H.
Le produit 2-en-1 dépose avec son embout feutre une
 formule liner métallique au ras des cils qui, une fois 
la matière étalée, se transforme en ombre à paupières 
pailletée. En septembre en GMS et chez Monoprix.

...Armani  ultra-mat 
La griffe italienne, en licence chez L’Oréal Luxe, étoffe 
sa gamme de maquillage avec Rouge d’Armani 
Matte (35,36 €). Disponible en quinze  teintes, le 
rouge à lèvres permet de dessiner une bouche mate, 
couplée à une couvrance confortable et intense. 
Un résultat rendu possible grâce à une formula-
tion comprenant une forte concentration de 
pigments, un juste ratio huile et absorbeur 
qui empêche tout dessèchement et un gel 
diffuseur de lumière. Dès le 3 septembre, 
en parfumeries et grands magasins.  J.H. 
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Le groupe prend soin des cheveux et de la 
peau des séniors (à partir de 45 ans) sous les 
franchises Ducray et Avène. La marque à l’eau 

thermale signe une gamme anti-âge pour les peaux 
sensibles, DermAbsolu. Elle est formulée à partir 
d’un trio d’actifs breveté : des polyphénols de vanille 
boosters de la synthèse naturelle d’acide hyaluro-
nique, un complexe Sytenol restructurant cellulaire 
et un glycoléol, activateur de la synthèse de lipides. 
Il est présent dans cinq soins : un sérum (44,50 €), 
une crème de jour fondamentale conditionnée 
dans un pot airless, un baume de nuit nourrissant 

(38,80 €, chacun), une crème teintée redensifi ante 
SPF30 (40 €) et un contour des yeux (32,90 €). 

Ce lancement en novembre sera soutenu 
par des présentoirs, des PLV, des vitrines.  M.L.T.
De son côté, Ducray lutte contre le vieillissement 
capillaire (diminution de la pousse du cheveu, 
de sa résistance et de la densité) avec Densiage 

Shampooing (11,50 €, 200 ml), sérum (47 €, 
3 tubes de 30 ml) et compléments alimen-
taires (18,50 €, 30 comprimés). En pharma-
cies et parapharmacies depuis août.

SOIN

Pierre Fabre s’intéresse aux séniors 

(PRODUITS )

SOIN
Dr Renaud  cueille 

le mimosa 
Pour les peaux fragilisées et les teints ternes, la 
marque d’Altercosmeto dévoile deux nouveaux 
soins au mimosa qui réveille l’éclat. La Poudre 
exfoliante et énergisante (30 g, 26,90 €) associe 
la poudre de riz à l’acide salicylique pour affi ner 
le grain de peau, le talc et le kaolin pour matifi er 
tandis que le Masque énergisant et lissant (50 ml, 
27,90 €) régénère avec un cocktail végétal 
(tournesol, beurre de karité, cire de mimosa). 
En septembre, chez Nocibé.  J.H.

SOIN
 Le double combat 

du  Dr Pierre Ricaud 
Pour les adultes sujettes aux imperfections, 
Dr Pierre Ricaud (groupe Rocher) enrichit son 
offre avec la gamme Anti-rides + anti-imperfec-
tions. La marque allie l’action de l’acide salicy-
lique à un complexe de vitamines pour lutter 
contre les signes de l’âge tout en corrigeant les 
imperfections. La gamme est composée d’une 
Crème correctrice (30 ml, 49,90 €) et d’un 
Stick teinté soin correcteur (1,4 g, 13 €). 
En septembre, en boutique et en VAD.  J.H.

SOIN
Decléor  mise sur le bio

En septembre, le spécialiste des huiles essentielles en 
institut (L’Oréal Produits professionnels) reformule en 
version bio (Ecocert et Cosmébio) la ligne Harmonie Calm 
dédiée aux peaux sensibles avec comme ingrédient star 
la rose. Elle comprend trois produits apaisants, dont 
deux Aromessence en sérum-huile (15 ml, 52 €) et baume 
(15 ml, 38 €), ainsi qu’une crème-masque 2-en-1 (50 ml, 
51 €). Ils s’accompagnent d’un soin en cabine (15 min, 
20 €, 60min, 73 €, 90min, 106 €) qui comprend l’application 
d’un nouveau masque professionnel Smoothie à l’effet 
apaisant et à mélanger dans un shaker.  S.V.

SOIN
Sanoflore  brumise 

et dépollue
La marque bio de L’Oréal Cosmétique Active lance 
une gamme antipollution baptisée Aeria et formu-
lée avec de la sarriette citronnée, un actif exclusif 
issu de son jardin botanique dans le Vercors. 
Sanoflore propose un premier produit : la brume 
Aqua Aeria qui s’applique sur la peau et les che-
veux pour un effet rafraîchissant et contre la 
pollution. La brume est labellisée Cosmos Organic 
et certifi ée bio par Ecocert. Disponible en pharma-
cies et parapharmacies, 100 ml, 27,50 €. A.E .
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SOIN 
Talika  à la carte

La marque spécialiste de la light therapy dévoile son 
nouveau device. Le Genius Light (299 €) qui se fi xe 
sur la tête diffuse sur tout le visage des micro-cou-

rants électriques et différentes longueurs d’onde. Il est 
doté d’un mini-écran qui permet de choisir l’un des huit pro-

grammes pré-défi nis de 3 à 5 minutes : anti-âge, anti-imperfections, 
anti-stress… Il peut être utilisé avec un soin, dont la pénétration est optimisée 
par ionophorèse. En septembre, en pharmacies, para et chez Sephora.  J.H.

CAPILLAIRES
Eugène Perma  plus vert 

Le spécialiste du cheveu prend la parole à la rentrée avec 
Naturanove. La nouvelle marque d’Eugène Perma se présente 
avec une formulation respectueuse de l’environnement. Les 
shampooings (250 ml, 5,50 €), après-shampooings (200 ml, 
5,50 €) et masques (200 ml, 5,90 €) certifi és bio contiennent 
des actifs sourcés en France. La marque propose aussi des 
colorations permanentes (9,90 €). La composition, constituée à 
90 % d’ingrédients naturels, est enrichie en huiles végétales bio. 
Un plan média digital est prévu. En septembre, en GMS.   J.H.

SOIN
Sephora  bonne pâte

L’enseigne de LVMH enrichit son offre de masques avec toute 
une variété de références en tissu (Bubble mask, primer mask…) 
et se démarque avec une ligne de trois Rubber (Charcoal détoxi-
fi ant, Coconut water désaltérant ou kiwi purifi ant, 3,99 €). Le pack 
façon pot de pâte à modeler contient une poudre à mélanger avec 
de l’eau pour obtenir une texture caoutchouteuse à étaler sur le 
visage et à retirer comme un peel-of.  S.V.

CAPILLAIRES
L’Oréal Paris 

 retouche 
et masque

La marque qui le vaut 
bien poursuit sa saga 
capillaire Magic Retouch 
avec une nouvelle ges-

tuelle pour camoufler 
les cheveux blancs : 
un mascara correc-
teur (8 ml, 10 €). Doté 
d’une brosse peigne, 
il permet une applica-
tion et un camouflage 
précis et localisé. 

Disponible en cinq nuances à partir 
de septembre en GMS. S.V.

SOIN
Diadermine  booste 

les soins
La marque de Henkel lance les 
Lift + Booster : Anti-Rides et 

Revitalisant 
(15 ml,9,90 € chacun) 
destinés à amplifi er les 
effets des soins quoti-
diens. Enrichi en acide 
hyaluronique, le premier 
repulpe et hydrate la 
peau. La formule du 
second, qui contient de 
la vitamine C, va accen-
tuer la protection de la 
peau contre la pollution 
et le stress. En sep-
tembre en GMS. M.L.
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Les raisons de communiquer
 dans ce support :

Leader B to B de la fi lière
« Beauté et Cosmétique »

CosmétiqueMag cible
les pharmaciens avec son 

ÉDITION SPÉCIALE 
PHARMACIE

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :

Infos pratiques

Parution : 2 fois par an, mars

(sur diffusion à Pharmagora)

et novembre 2018.

Diffusion : 7 000 offi cines et

para-pharmacies qui réalisent

plus de 10 % de leur chiffre 

d’affaires en dermo-cosmétique.

Contenu : des articles 100 % 

dédiés à l’univers de la 

dermocosmétique (tendances

Produits, Concepts de magasins,

actualité des marchés, conseils 

de techniques de vente…).
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i eido réinvente le make-up
MAQUILLAGE. Le groupe japonais annonce la couleur avec une nouvelle gamme 
e maquillage  anc e ans le mon e mi se tem re, elle r fi gure le futur isei o  

C e n’est pas une énième 
gamme de maquillage 
aux formules et aux 
packagings rafraîchis. 

Shiseido a complètement construit 
une nouvelle offre parmi les 
premières initiatives à s’inscrire 
dans son ambitieux programme 
Vision 2020. Elle a été imagi-
née par le centre d’excellence 
make-up de Shiseido à New York 
présidé par Jill Scalamandre, « je 
me suis plongée dans les archives 
de la marque pour imprégner 
cette ligne, de culture, de mode 
et de design japonais mariés à 
l’expertise soin du groupe. Nous 
avons mis à profi t cette maîtrise 
technologique pour développer des 
textures révolutionnaires ». Ce lles-
ci se sont imposées comme la clé 
d’entrée de cette gamme compo-
sée : de poudres, gels, encres et 
dews aux effets lumineux. 

22 produits.  Quatre galéniques 
pour 22 produits (135 teintes) 
aux effets inédits et singuliers. À 
l’exemple de l’highlighter Aura 
Dew (trois couleurs) qui, appliqué 
du bout des doigts, réhausse les 
parties saillantes du visage d’un 
scintillement évanescent ou illu-
mine un regard. Les perles japo-
naises ultra-fi nes de couleur rose, 
argentées et dorées, et non des pig-
ments, éliminent l’effet blanc pro-
voqué par les fl ashs lors des selfi es. 
Contrairement aux paillettes ou 
aux poudres illuminatrices, Aura 
Dew ne migre pas. Et sa teneur 
en polymères de silicones, agents 
fi lmogènes et volatiles assurent 
une tenue de douze heures. Dans 
les gels, les pigments intenses des 
sticks Shadowgel pour les yeux 
se font légers sur les paupières. 
Alliance d’agar-agar, d’argiles et 
de gels copolymère, la technologie 
Triple gel ultra-léger développée 
par Shiseido offre au rouge à lèvres 
VisionAiry Gel une forte concen-
tration en eau (15 %), en pigments 

pour une couvrance confortable et 
rafraîchissante. Le tube est protégé 
par un fi lm hermétique argenté 
pour préserver la formule  longue 
tenue. Pour décupler la couleur des 
rouges à lèvres, la marque signe 
aussi un top coat Crystal GelGloss, 
un fl uide cristallin enrichi 
en polymères haute brillance. 
Du côté des poudres, les produits 
sont à la fois aériens et chroma-
tiquement intenses. Grâce à la 
technologie AirFusion, le blush 
Minimalist WhippedPowder, à la 
texture fouettée fond sur la peau 
comme une mousse pour se trans-
former en poudre, sans sensation 
de dessèchement. Le mélange 
poudres sphériques, huiles de 
silicones et d’esters émollients du 
blush InnerGlow CheekPowder 
fond sur les joues. Le rouge à 
lèvres ModernMatte Powder offre 
le confort d’un baume qui se trans-
forme en poudre fi ne. La collection 
des encres s’inspire du shodo, 
une forme de calligraphie tradi-
tionnelle japonaise. Elle compte 
notamment un crayon tout-en-un, 

(PRODUITS )

Kajal InkArtist (eyeliner, 
ombre à paupières, crayon 
à sourcils). La pointe 

souple et effi lée permet aussi 
bien un trait subtil qu’un aplat 
de couleurs sur la paupière. Ce 
produit dispose d’un embout avec 
un taille-crayon et une éponge 
à estomper. Les fi bres en quin-
conce de la brosse du MascaraInk 
Imperial assurent une défi nition en 
un seul passage, sans paquet. Le 
cil est enveloppé d’un fi lm vinyle 
rappelant les laques japonaises 
(shikki). Les produits – dont la 
fourchette de prix reste identique 
à celle de la précédente ligne de 
maquillage – sont conditionnés 
dans des packagings noirs souli-
gnés d’un liseré rouge. Les boîtiers 
sont ultra-fi ns à l’image des nou-
veaux smartphones. Ce lancement 
mondial sera soutenu par une 
vaste campagne de communication 
notamment sur les réseaux sociaux 
(2 000 infl uenceurs). 

Distribution hyper-sélective. 
 Cette nouvelle gamme à la devise 
« Beauty Reimagined. Beauty 
made with soul » sera vendue dans 
une distribution hyper-sélective 
de 450 points de vente. « C’est un 
lancement important en France où 
Shiseido est sous-représentée en 
maquillage, déclare Franck Marilly, 
président Shiseido Group EMEA, 
l’objectif est d’accroître le sell out 
à la porte de 30%. » La marque, 
dont l’activité maquillage pèse 20 % 
du chiffre d’affaires, compte aussi 
profi ter de la prochaine tendance 
beauté, annoncée comme étant 
celle du Japon (après celle 
de la Corée), pour faire le buzz. 
Un pop-up store Shiseido est prévu 
en novembre à Paris. 

ar l ne le e
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Lumière sur Antipodes
SOIN. Inspirée de la nature de son pays d’origine, la marque néo-zélandaise Antipodes 

renforce sa présence sur le marché français avec le lancement du maquillage.

F orêts luxuriantes, cou-
leurs et odeurs marquées 
caractérisent celle qui 
se présente comme 

l’ambassadeur cosmétique de la 
Nouvelle-Zélande. Après les soins 
proposés au Bon Marché, à Paris, 
depuis quatre ans, Antipodes 
lance cette année des rouges à 
lèvres, douze teintes best-sellers en 
France. La marque propose aussi 
des fonds de teint dans d’autres 
pays. Revendiquant naturalité et 
caution scientifi que, les formules 
maquillage reprennent les mêmes 
exigences en termes de composi-
tion que les soins. Car si Antipodes 
plaît tant en Nouvelle-Zélande qu’à 
l’international, c’est pour sa certi-
fi cation scientifi que sur l’ensemble 
de ces produits ainsi que pour 
sa compatibilité avec les exi-
gences végétariennes de certains 
consommateurs. Formulés à 
base de fruits locaux, 
le kiwi ou l’avocat, les 
soins Antipodes sont 
premiums (entre 30 € 
et 70 € environ). Les best-
sellers sont le masque au miel 
de Manuka, qui a des propriétés 
antibactériennes et qui convient à 
toutes les peaux, la crème contour 
des yeux au kiwi, la crème de nuit 
à l’avocat et l’huile pour le visage 
Divine Oil. De plus, la marque 
capitalise sur l’image de son 
pays d’origine et met en avant la 
végétation luxuriante de ses forêts 
sur les packagings ou les noms des 
couleurs. Aidée par 
l’État néo-zélandais dans cette pro-
motion, Antipodes bénéfi cie aussi 
des services des ambassades 
pour se déployer à l’international. 

Une histoire de famille . C’est en 
2006 qu’Elizabeth Barbalich et 
son mari, Zoran lance Antipodes. 
Originaire de Nouvelle-Zélande, 
elle a fait des études de biologie 
avant de faire carrière, pendant 
huit ans, dans la vente et la forma-

tion des chirurgiens aux appareils 
de chirurgie laparoscopique pour 
une entreprise américaine. 
Également mère de famille, 
Elizabeth Barbalich entend faire 
de ses cosmétiques une référence 
en matière de soins bio et pre-
mium. Elle cite d’ailleurs comme 
inspiration la fi lle du président 
américain, Ivanka Trump, qui 
est selon elle « aussi bien une 
femme d’affaires qu’une mère 
et une future fi gure politique 
majeure ». Le siège de la marque 
est basé à Wellington et compte 
45 employées. Rénovant actuelle-
ment un nouveau bâtiment dans 

le centre-ville de la capitale néo-
zélandaise, l’entreprise compte 
s’y installer l’année prochaine. 
Propriété des époux Barbalich, 
Antipodes réalise aujourd’hui 
un chiffre d’affaires de 30 M NZ$ 
(17,5 M e) avec un objectif de 
50 M NZ$ (29 M e) d’ici à deux ans. 
Distribuée dans 20 pays en Asie, 
dans le Pacifi que Sud en Amérique 
du Nord, au Moyen-Orient et en 
Europe, elle annonce son arrivée 
en Chine, via une plateforme de 
e-commerce en cross boarder, 
et la mise en place de projets 
sur ses deux marchés porteurs, 
l’Australie et le Royaume-Uni. 
Sur place, Antipodes travaille 
avec des distributeurs : les grands 
magasins, pharmacies et 
parapharmacies. En termes 
de communication, la marque 
est essentiellement digitale.  

anaïs engler
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Revendiquant naturalité et caution 
scientifi que, les formules maquillage 
reprennent les mêmes exigences en 
termes de composition que les soins. 
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l’argent, indiquant que tous ses 
choix professionnels ont été avant 
tout, et presque uniquement, guidés 
par le gain. Alors qu’il était direc-
teur financier d’un grande société 
de télécoms, Caudwell Group, et 
touchait près de 100 000 £ par 
an (112 000  e), il vit la capacité à 
gagner beaucoup plus en se lançant 
dans l’e-commerce.
L’idée est née en 2003, simplement 
en achetant un CD sur Internet. 
« C’était tellement moins cher 
qu’en magasin que j’ai décidé 
d’étudier de plus près ce modèle 
économique. Je pressentais 
qu’Internet allait devenir quelque 
chose d’énorme, et l’industrie de 

l’entertainment était si importante 
que j’ai décidé de me lancer dans 
ce business », explique-t-il.
Les années suivantes ont été beau-
coup plus complexes que prévu, 
THG frôlant à plusieurs reprises 
la banqueroute. Ce qui est le lot 
de tous les entrepreneurs autodi-
dactes, comme il l’a souvent répété, 
par exemple à une conférence 
face à des startupers. « Dans les 
premières années, vous dormez 
dans un lit mouillé. Pas parce que 
vous êtes incompétent, mais parce 
que vous êtes angoissé, vous pas-
sez votre nuit à avoir des sueurs 
froides. » La lutte a été particuliè-
rement acharnée puisqu’il a investi 
l’essentiel du patrimoine qu’il avait 

Au début de 
la décennie, 
lorsque The Hut 
Group (THG)
n’était encore 
qu’une start-up 
prometteuse, 

Matthew Moulding s’exprimait 
avec un naturel déconcertant dans 
les médias britanniques. Il s’est fait 
beaucoup plus discret depuis.  
Ses interventions se limitent 
aux nombreuses acquisitions du 
groupe : Beauty Expert, Mama Mio, 
Grow Gorgeous, HQHair, SkinStore, 
Mankind, RY et The Glossybox, 
Look Fantastic, Illamasqua ou 
encore Espa. Plus grand-chose de 
personnel donc, dans la commu-
nication du boss. Le poids gigan-
tesque de son groupe n’explique 
pas tout. Malgré des rumeurs 
récurrentes, chaque année, sur une 
possible introduction en Bourse, 
Matthew Moulding demeure 
pourtant le principal maître à bord. 
Il ne reste de sa vraie personnalité 
que quelques bribes de confessions, 
distillées ici et là. Jadis, Matthew 
Moulding s’exprimait en toute 
franchise. Dans le Financial Times, 
en 2010, il se décrivait comme 
quelqu’un de « très anxieux ». 
Cela était sans doute le résultat 
d’une enfance dans un milieu très 
modeste. Son père travaillait dans 
la réfection de routes, de chemins 
privatifs. « Vous prenez rapide-
ment conscience de la valeur de 
l’argent lorsque votre père revient 
d’une longue journée sans avoir 
pu travailler à cause du mauvais 
temps. » Matthew Moulding ne 
cache pas son obsession pour 

Ma�hew Moulding, 
homme de l’Hut

n  eine quin e ans, e o  (*) sest im os  comme un g ant es ro uits e soins 
et e loisirs  Son fondateur et PDG na ni le rofil classique es gran s irigeants ritanniques, 
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alors acquis en tant que directeur 
financier, environ 500  000 £ en 
partenariat avec John Gallemore, 
toujours à ses côtés.The Hut Group, 
créé en 2004, a dû opérer un virage 
radical trois ans plus tard, lors de la 
révolution de l’iPhone, qui a préci-
pité la dématérialisation de l’accès 
aux biens culturels. 

Comme Amazon. Matthew Moul-
ding a alors démontré sa formi-
dable capacité à rebondir. La piste 
de la livraison de produits alimen-
taires a vite été abandonnée,  
en raison des délais raccourcis 
et du taux élevé de gaspillage.  
Les produits trop volumineux ont 
également été jugés non pertinents 
en raison du besoin de livreurs,  
et des coûts associés. Les produits 
de beauté sont naturellement appa-
rus comme la parfaite  
opportunité. Concrètement,  
The Hut Group fait la même chose 
qu’Amazon, en mettant en valeur 
des marques et des produits  
sur ces plateformes, en organisant 
la livraison, moyennant  
une commission.
La démarche de Matthew Moul-
ding pourrait apparaître cynique 
et dépourvue de sens réel, mais le 
businessman est perçu à juste titre 
comme un bienfaiteur dans le nord 
de l’Angleterre, où son entreprise 
a toujours été et restera sans 
doute toujours implantée. Ce nord 
de l’Angleterre qui est beaucoup 
moins bien loti que le sud, avec un 
fossé qui n’a cessé de se creuser 
depuis les années Thatcher. « Nous 
comptons plus de 4  000 salariés 
actuellement, et nous en aurons 

e usinessman est er u  uste titre 
comme un ienfaiteur ans le nor  e  
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probablement 6  000 en fi n d’an-
née », a-t-il affi rmé au début de 
l’été. Une partie des salariés bénéfi -
cie de 15 % des actions de l’entre-
prise, un peu sur le modèle de la 
coopérative, qui est assez populaire 
outre-Manche. « Nous devons les 
tenir motivés et impliqués dans ce 
que nous essayons de réussir. Cela 
est même encore plus important 
que la concurrence. »

Estée Lauder en ligne de mire. 
Moulding dit s’être laissé prendre 
au jeu de la beauté, et veut ouver-
tement concurrencer Estée Lauder, 
en créant son équivalent en version 
numérique. « Estée Lauder génère 
12 Md $ de ventes. Personne ne 
l’imagine aujourd’hui, mais si nous 
pouvons atteindre la moitié de leur 
taille d’ici à trois, quatre ou cinq 
ans, ce serait fantastique. » Sans 
craindre de froisser les susceptibi-
lités, avec une indélicatesse proche 
de celle du patron d’Uber, Travis 
Kalanick, Moulding va plus loin : 
« Si nous atteignons seulement 
30 % ou 40 % des ventes d’Estée 
Lauder, ce serait déjà énorme. 
Nous ferions le double de leurs 
profi ts en court-circuitant les 
magasins et les boutiques. Les 
consommateurs seraient direc-
tement chez nous. » Une sortie 
qui rappelle la nature profonde 
de THG : celle d’une pieuvre à 
l’affût de la moindre opportunité, 
– le groupe a obtenu des banques 
195 M£ (218 M e) de lignes de 
crédit pour fi nancer prochainement 
de nouvelles opérations – et qui 
est appelée à continuer de bouscu-
ler les géants du e-retail dans 
les années à venir.

ann ars ,  l n res

 (*) Créé en 2004, THG compte près de 
150 sites Internet et une trentaine de marques. 
Basé à Manchester, il réalise 70 % de son 
chiffre d’affaires à l’international, dans près 
de 200 pays. Ses ventes globales ont progressé 
de 47 % l’an dernier et atteignent 736 millions 
de livres (823 millions d’euros). 

DES DATES CLÉS 

1972  aissance à Borne (Lancashire, 
Angleterre).
Début des années 1990 tudes de 
comptabilité à la University of ottin-
gham puis expert comptable pendant 
huit ans chez Arthur Andersen.
1998 Directeur fi nancier de 20 : 20 ( he 
Caudwell Group).

 Création de he ut Group avec 
ohn Gallemore. La société commer-

cialise d’abord des CD.
2007  ente de cosmétiques de marques 
sur Internet. 
2009 Première acquisition avec avvi 
site marchand anglais de produits de 
divertissements.
2010 Rachat du site beauté Look 
Fantastic.
2017 rachats de Glossy Box et de la 
marque engagée Illamasqua.
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tout en préservant la biodiver-
sité », souligne-t-il. Le service 
achats du groupe Clarins, qui 
compte 33 personnes, place éga-
lement la beauté responsable au 
cœur de sa stratégie. « Nous pri-
vilégions les produits de qualité 
et responsables, même si le prix 
d’achat est plus élevé », assure 
Emmanuelle Wallon, directrice 
des achats de la marque. Les 
acheteurs de Clarins font des 
emplettes de matières premières, 
mais également d’articles de 
conditionnement et de façon-
nage. Ils doivent connaître les 
produits qu’ils achètent sur le 
bout des doigts pour discuter 
des prix avec les fournisseurs. 
« Chaque acheteur doit aussi 
maîtriser l’environnement du 
groupe : les usines, les points  

de vente, mais également 
les univers des diffé-
rentes marques  
(Clarins, Azzaro, Mugler 
et My Blend) », ajoute 
Emmanuelle Wallon.

Repérer les innovations. Autre 
particularité des achats dans 
le secteur de la cosmétique : 
l’innovation. « Une grosse partie 
du travail consiste à repérer 
des produits innovants, comme 
des masques coréens ou un 
nouveau pinceau de maquillage, 
mais également les fournisseurs 
auprès desquels nous pourrons 
les acheter », explique Anne-
France Kunz, directrice des 
achats des parfumeries et insti-
tuts Beauty Success. Les sept per-
sonnes travaillant au service 
achat négocient les prix des mar-
chandises pour les 330 points de 
ventes du groupe. Les catégories 

Le métier d’acheteur 
occupe une place 
de plus en plus 
importante au sein 
des entreprises 
cosmétiques. Et 
pour cause. Au-

delà de négocier les meilleurs 
prix et de gérer les contrats avec 
les fournisseurs, il est le garant 
de la qualité et de l’empreinte 
écologique des produits. « Notre 
industrie a été l’une des précur-
seures en termes de développe-
ment durable et de traçabilité 
des produits », confirme Serge 
Sabrier, responsable des achats 
du fournisseur d’ingrédients 
naturels, Naturex. La société 
française, qui devrait rejoindre 
le giron de Givaudan en octobre, 
achète une grande variété de 

matières premières végétales : 
pigments, arômes, feuilles, 
graines ou encore fleurs. Celles-ci 
servent à concocter des extraits 
prêts à formuler pour la cos-
métique, mais également des 
gammes d’ingrédients pour  
l’alimentation et la santé. Au 
total, Serge Sabrier et ses 35 
acheteurs négocient les prix de 
plus de 600 matières premières 
aux quatre coins du globe. « Une 
de nos principales préoccupa-
tions est de veiller à la préser-
vation de la ressource naturelle. 
Nous travaillons pour cela avec 
nos fournisseurs pour optimiser 
la qualité de la matière première 

Acheteur, une fonction  stratégique
Dans une entreprise, l’acheteur manie l’art subtil  

es n gociations afin o tenir les ro uits  
aux meilleurs prix. Mais il doit aussi,  

et surtout, s’assurer de la qualité, de la sécurité  
ainsi que du caractère responsable de ses achats.

PLUSIEURS VOIES MÈNENT AUX ACHATS 

Différentes possibilités 
s’offrent à un étudiant 

désireux de devenir 
acheteur. BTS international 
ou technico-commercial, 
licence professionnelle, 
Master ou encore école de 
commerce… Le choix est 
vaste    La France compte 
beaucoup de formations de 
très bon niveau dans les 
achats », souligne Emma-
nuelle Wallon, directrice des 

achats Clarins. Il n’existe 
toutefois pas de formation 
d’achats spécialisée dans 
l’industrie de la beauté.  
De fait, certains groupes 
exigent parfois une double 
compétence. C’est 
notamment le cas de 

aturex.  La plupart de nos 
acheteurs est issue d’une 
formation d’ingénieur 
agronome. Nous avons 
besoin de personnes 

(LES ACTEURS/  )
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L’acheteur doit garantir la sécu-
rité des produits, ce qui demande 
souvent de travailler avec des 
experts juridiques.
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Acheteur, une fonction  stratégique
d’achats sont très variées : soins, 
maquillage, accessoires, matériel 
et machines pour les instituts. 
« Nous sommes dans un secteur 
BtoC très créatif. Aux achats, 
cela demande d’être à l’affût  
des nouveautés, notamment 
dans le packaging », indique 
Emmanuelle Wallon (Clarins).  
 
Un rôle d’entremetteur. À titre 
d’exemple, l’équipe d’acheteurs 
de Clarins a participé au déve-
loppement du nouveau double 
sérum de la marque, lancé en 
2017. « Le flacon a été déve-
loppé en partenariat avec notre 
fournisseur Aptar. Les achats 
ont collaboré sur ce projet, aux 
côtés des équipes marketing et 
packaging », détaille Emma-
nuelle Wallon. L’acheteur peut 
ainsi jouer le rôle d’entremetteur, 
en mettant en relation des four-
nisseurs avec d’autres équipes 
en interne. « Nous sommes dans 
une démarche de partenariat 
avec nos fournisseurs car ces 
derniers sont très experts et 
peuvent apporter énormément à 
notre groupe », ajoute-t-elle.  
Cet exemple atteste du rôle  
très transverse d’un acheteur.  
« Les acheteurs sont en lien avec 
différents métiers de l’entre-
prise : marketing, qualité, déve-
loppement, service client, mais 
aussi service juridique », signale 
Anne-France Kunz. En effet, 
l’acheteur doit également garan-
tir la sécurité des produits, ce qui 
demande souvent de travailler 
main dans la main avec des 
experts juridiques. « Le service 
juridique nous aide à contrôler 
la sécurité et les normes rela-
tives à certains produits, comme  
les machines UV ou d’épila-
tions », précise la directrice  
des achats des parfumeries  
et instituts Beauty Success. 
L’acheteur constitue ainsi  
un maillon essentiel dans  
la stratégie des entreprises. 

a re  r el

PLUSIEURS VOIES MÈNENT AUX ACHATS 

Trade - Vitrines - Podiums - Événementiel

GLORIFIER ATELIER COLOGNE

70 rue Hautpoul 75019 Paris

01 40 400 500 
www.constantin.fr

DÉCOUVREZ
NOS INNOVATIONS 
D’INGÉNIERIE
RETAIL MARKETING

• Le jeu des contrastes
Miser sur la simplicité de l’habillage de la table
(en respectant les codes visuels de la marque),

ce qui permet d’asseoir et de faire vivre
magnifiquement ce glorifier aux allures de dentelles,

grâce à notre maîtrise de la découpe laser.

• Des points de vue forts
Notre rôle est aussi celui de vous accompagner

dans des partis pris esthétiques audacieux
accompagnant votre démarche marketing, avec

des réponses techniques sûres et précises.

• Des points de vue forts

Jeu de plans,
pour un glorifier

foisonnant
en trois

dimensions

Simplicité
et originalité

de l’ensemble

Découpe laser
Impression

sur matière plastique
Multiplication

des découpes par laser
Complexité - Finesse -

Harmonie

capables d’appréhender la 
technicité des matières 
premières achetées ainsi que 
leur processus de produc-
tion  , explique Serge 
Sabrier, responsable des 
achats du fournisseur 
d’ingrédients naturels. Il 
n’est pas rare également 
que certains collaborateurs 
provenant du marketing, du 
commercial ou de certaines 
branches métiers soient 

formés en interne pour 
devenir acheteur. Côté 
salaire, la rémunération d’un 
acheteur junior oscille entre 
20 000 € et 40 000 € bruts 
par an environ. Un acheteur 
expérimenté peut gagner 
usqu’à 100 000 € brut  
par an, un chiffre qui peut 
encore gonfler s’il occupe 
un poste à responsabilité, 
comme celui de directeur 
des achats. 
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Alexis de Brosses, 
Talika

 loccasion es soi ante i  ans e la marque, le is e rosses, r si ent e ali a, re ient 
sur la estin e une marque familiale qui a su s im oser, ar la force e ses inno ations, 

sur le marc  e la cosm tique instrumentale  omicile

Talika est une marque à part dans 
le monde de la beauté. Elle s’est 
lancée très tôt sur le marché des 
devices. Intéressé par les travaux de 
la Nasa sur la lumière et ses effets 
sur l’épiderme, Alexis de Brosses, 
son président, crée la Light 

Therapy en 2008. Sous forme d’appa-
reil de cosmétique instrumentale, Le 
Time Control est capable de varier 
la longueur d’onde entre 590 nm, 
une lumière orange qui simule 
les fibroblastes, et 630 nm, une 
lumière rouge qui apaise et 
réduit les rougeurs. « Ce qui 
nous intéresse c’est d’être 
pionnier avec de véritable 
innovations », affirme-t-il. 
Aujourd’hui cette volonté 
d’innover se concrétise avec 
le lancement d’un masque 
à lumière couplé à un micro 
courant nivelé élaboré en col-
laboration avec des chercheurs 
suisses spécialisés dans l’étude 
du système électrique musculaire. 
Cette technologie, l’ionothérapie, 
augmente la perméabilité cutanée 
pour améliorer la pénétration et l’effica-
cité des soins. « Mon travail est de trouver 
les chercheurs, ajoute-t-il. Chaque produit 
Talika part d’une recherche scientifique 
qui pourrait être utile en cosmétique et 
non d’une réflexion marketing pour rem-
plir une part de marché. » 

Une date de naissance et un destin. Le 
premier produit Talika est d’ailleurs né 
d’une découverte autre que cosmétique. En 
1948, dans un contexte de pénurie de médi-
caments, l’ophtalmologue Danielle Roches 
développe un baume à base de plantes 
pour soigner les yeux des blessés de guerre. 
Elle se rend compte qu’il favorise la pousse 
de cils. Commercialisé sous le nom Crème 

pour la pousse des cils, ce produit à base d’huile de 
ricin devient un best-seller pour la marque. Racheté 
par la mère de l’actuel fondateur en 1983, Talika 
conserve sa spécialisation. En 1994, Alexis de Brosses 
reprend les rênes de la société avec notamment pour 

objectif de créer un « nouveau geste de soin » pour 
les 90 % de femmes intéressés par l’amélio-

ration de leur regard. Il lance Lipocils et 
modifie la formule originale en suppri-

mant la vaseline et en incorporant 
les actifs dans des liposomes. En 

1997, un mannequin japonais, 
amie d’Alexis de Brosses, fait 
de Talika son secret beauté et 
en vante les bienfaits dans la 
presse. Succès garanti pour 
la marque. « Une centaine 
de produits était vendue  
par jour, c’était extraordi-
naire », se souvient  
Alexis de Brosses. 

Soutenir le développement. 
En 2000, il élargit l’offre de 

soins et lance Eye Therapy 
patch, un patch lavable pour une 

plus longue durée de vie du produit, 
contrairement à la majorité de l’offre  

du marché. Quinze ans après, Alexis  
de Brosses qui veut franchir un nouveau 
cap, se rapproche du fonds hongkongais, 
Naga, qui entre minoritairement dans le 
capital de Talika. L’entreprise acquiert une 
nouvelle dimension entrepreneuriale avec 
la nomination de William Avelino au poste 
de directeur général, et une feuille de route 
avec un objectif de croissance de 25 % 
par an. Cette nouvelle dynamique entend 
soutenir le développement de la marque 
présente dans 60 pays et qui emploie 
60 personnes dans le monde, sur les 
marchés européens dont, entre autres, la 
France et l’Espagne, mais aussi la Chine.

anaïs engler

L'âme voyageuse

Alexis de Brosses est peu prolixe 
sur son parcours professionnel. 

Avant son arrivée à la tête de l’entre-
prise familiale en 1994, cet indépen-
dant à l’âme voyageuse a été marin 
puis auto entrepreneur. Président  
de Talika, il étoffe l’offre et se lance 
dans la cosmétique instrumentale à 
domicile. Il est en cela pionnier dans le 
secteur des devises beauté, en France. 
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BEAUTÉ, LA FILIÈRE BRETONNE

La Bretagne, fief de Groupe Rocher (3 500 salariés), est aussi l’un des tout premiers fournis-
seurs mondiaux d’ingrédients marins pour la cosmétique. La région compte 6 000 salariés 
dans la beauté soit un C.A. d’1,8 Md € d’après CBB Capbiotek, centre de transfert de biotech-
nologies basé à Rennes. 167 entreprises réalisent plus de la moitié de leurs ventes dans la 
filière. Les entreprises s’organisent autour de cinq p les de compétitivité, P le Mer Bretagne 
Atlantique (mer), alorial (agroalimentaire), Images Réseaux ( IC), Atlanpole Biothérapies 
(santé) et égépolys ( égétal), et trois clusters (Brit’inov, Eco-origin et Bretagne Biosciences).

PACKAGING

Qualipac  
investit dans la 
galvanoplastie

Quarante ans séparent la pre-
mière et la nouvelle chaîne de 
galvanoplastie de l’entreprise 

à Aurillac (premier employeur privé 
du Cantal ; C.A. : environ 100 M€). Ce 
procédé qui permet de métalliser des 
pièces en plastique avec des proprié-
tés proches du métal est l’une des 
technologies phare du site indus-
triel de Qualipac (Groupe Pochet ; 
C.A. : 500 M€), avec l’injection et 
l’assemblage. La modernisation est 
la suite d’une 
série d’investisse-
ments à grande 
échelle menés 
par la société 
pour assurer sa 
performance et 
sa compétitivité. 
« L’ensemble de 
nos actions sont 
inscrites dans 
la durée et cette 
ligne en est la 
parfaite illus-
tration », a déclaré Irène Gosset, 
présidente de Pochet, lors de l’inau-
guration en présence de Jacques 
Mezard, ministre de la Cohésion des 
Territoires. Dix millions d’euros ont 
été investis dans ce projet qui permet 
entre autres d’augmenter la capacité 
de production (100 millions de pièces 
par an), d’élargir la palette des teintes 
proposées, d’améliorer la qualité, 
les conditions de travail ainsi que 
la performance environnementale. 
La nouvelle ligne réduit de 20 % la 
consommation d’eau par centimètre 
carré, de gaz de 50 % et les déchets 
de 10 %. Les étapes de fabrication ont 
aussi été modifiées et le process ne 
nécessite plus de chrome hexavalent. 
La prochaine étape aura lieu en 
2019, lorsque la chaîne sera raccor-
dée au réseau chaleur bois de la ville 
d’Aurillac.  s l e a ,  a r lla

COSMÉTIQUE

Les algues, l’or vert 
du Finistère

N ichée entre la Manche et l’At-
lantique, la côte finistérienne 
abrite une diversité biologique 
à haute valeur ajoutée. Avec 

plus de 800 espèces d’algues référencées, 
elle fait de cette ressource et du savoir-
faire associé des atouts différenciants sur 
le marché mondial. Elle innove avec l’uti-
lisation variée des alginates par exemple, 
ces polysaccharides obtenus à partir de 
laminaires ou de fucus, toutes deux des 
algues brunes. En gelée, billes, ou boules, 
cet ingrédient permet une variété de 
textures appréciées dans les masques et 
des soins, fabriqués notamment par des 
acteurs locaux. L’un d’entre eux, le façon-
nier Lessonia, situé à Saint-Thonan (29), 
affiche une croissance à deux chiffres 
(C.A. 2017 : 15 M €). Il ajoutera 8 000 m2 
à son site, à la rentrée 2018. « Cet 
investissement de 4,8M   nous permet 
d’avoir un parc machines qui comptera 
désormais deux lignes automatiques et 
six semi-automatiques d’ici à décembre 
2018 », précise Christophe Winckler, 
CEO de Lessonia. Autre exemple, Tech 
Nature, façonnier en full service de 
masques, crèmes et lotions sous marque 
blanche, situé à Dirinon (29) et Le Relecq-
Kerhuon (29), annonce la construction 
d’un bâtiment pour compléter les 
8  000 m2 de surface de production déjà 
existants. Vainqueur du prix BPI 2017 
sur la croissance, l’entreprise se relève 

d’un incendie qui avait détruit la majorité 
de l’outil industriel. 

Recherche fondamentale.  Fort de ses 
industries, le Finistère prend aussi part 
dans la recherche fondamentale avec 
une station de biologie marine à Ros-
coff (29). Cette ville portuaire au nord 
de Morlaix (29), accueille un centre de 
recherche, rattaché à La Sorbonne et 
au CNRS. Fondée en 1872, « la station 
compte aujourd’hui 159  personnes dont 
41 chercheurs répartis en quatre unités 
de recherche fondamentale et straté-
gique en biologie et écologie marine », 
détaille Philippe Potin, directeur de 
recherche CNRS à la station. Spécialisée 
dans l’étude des écosystèmes marins et 
des différents types d’algues, leur applica-
tion concrète fait l’objet d’investissements 
financiers de plus en plus importants.  
        ana s engler, en re agne

Une usine du façonnier de soins cosmétiques en 
full service, Tech Nature.

 D
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Existe aussi en 
version numérique

À photocopier et à retourner accompagné de votre règlement à :
Cosmétiquemag Hebdo – Service Abonnements 
4 rue de Mouchy – 60438 Noailles Cedex 
Tél : +33(0)1 70 37 31 75 – e-mail : abonne@cosmetiquehebdo.fr

Retrouvez l’intégralité de nos offres sur www.cosmetiquemag.fr
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Violaine Collas 
Être Parisienne pur jus et non pas Grassoise ne l’a pas empêché de rêv er depuis 

l ge e ou e ans e e enir arfumeur est c e  ane quelle creuse 
son sillon en elo ant une arfumerie fi gurati e et instincti e

SON PARCOURS
1996 - 1999 Après une licence de chimie 
à Versailles, elle est diplômée de l’Isipca.
1999 Après ses trois années d’apprentis-
sage avec Dominique Ropion chez Flora-
synth (désormais Symrise), elle part en 
Allemagne puis à ew ork pour parfaire 
sa formation. 
2002 Retour en France en Personal Care 
puis re oint l’équipe fine fragrance de 
Symrise. 
2011 Re oint Mane, tou ours en fine 
fragrance. 
2017 Signe Sailing Day Replica de Maison 
Margiela (2017).
2018 Dans Ma Bulle Carven (avec Patricia 
Choux et éronique yberg), Dolce Garden 
et he nly ne de Dolce  Gabbana. 

Les hommes 
qui ont compté

Bertrand Duchaufour m’a 
ouvert les portes de la 
parfumerie. ’avais étudié
la chimie, e voulais devenir 
parfumeur depuis l’âge 
de douze ans. ’allais à 
l’ smothèque, ’avais dévoré 

Patrick S skind et e cherchais à rencontrer 
des parfumeurs. e l’ai appelé, il m’a re u 
chez Florasynth (Symrise). Il m’a appris 
à mettre des mots sur ce que e sentais. 

e venais dans son labo, e préparais des 
solutions et e rentrais chez moi sentir, décrire, 
apprendre... Une fois  l’Isipca, ’ai fait mon 
apprentissage avec Dominique Ropion, mon 
mentor. Il m’a tout appris : les accords, le sens 
de la formule... uant à Maurice Roucel, il 
m’a enseigné la persévérance, l’art d’assumer 
mon caractère et de suivre mon instinct.

Les matières 
qu’elle préfère
C’est diffi cile de citer celle-ci plut t que celle-là 
car la matière n’est qu’un outil au service 
de la formule. e n’arrive pas à me passer 
de l’hédione. Elle para t toute simple, subtile 
et délicate et pourtant elle apporte tellement 

de blooming, ce c té 
fleuri naturel 
et pétalé. L’absolu 
narcisse est 
magique   Un parfum 
à lui tout seul avec 
ses facettes 
coumarinées, 
miellées, vertes, 
animales, fleuries  

e suis fascinée par 
la naturalité des ungle Essence de Mane, 
particulièrement la noix de coco, utilisée dans 
Dolce Garden de Dolce  Gabbana et la 
noisette incorporée dans Loverdose Red iss 
de Diesel (composé avec Mathilde Bi aoui).

Les parfums 
qu’elle a portés
Mon premier parfum, c’était L’Air du 

emps de ina Ricci. Mais Samsara est 
LE parfum de ma vie, e l’ai porté long-
temps. ’adore cette overdose de santal 
onctueux et nourricier qui enveloppe 
ce bouquet de fleurs capiteuses : 
ylang-ylang et asmin. e ne porte plus 
que mes essais   e n’arrive plus à 
retrouver cette innocence du parfum, 
comme ce mal de ventre qu’on ressent 
lorsqu’on embrasse pour la première 
fois. Les parfums qui me troublent sont 
rattachés à une personne que ’aime ou 
que ’ai aimée. Pour mon mari, Samsara 
restera mon parfum de tou ours 

l nel a ll s

Ses sources d’inspiration
’aime partir d’une feuille blanche ou d’accords très forts avec des matières en overdose. 
e les associe en général en duo, et les choisis soit pour qu’ils se marient, qu’ils s’accordent, 

soit pour qu’ils se contrastent, s’entrechoquent. Pour ce faire, ’ai besoin de voyager pour 
retrouver mes émotions primaires, la plénitude de mes sens... e voyage pour ressentir les 
choses plus intensément, pour libérer mes sens, retrouver l’instinct animal, m’imprégner 
des cultures ancestrales, de la nature... L’odeur enivrante des frangipaniers de anzibar, 
celle chaude et inoubliable du sable de Palmyre, le uteux des mangues de Colombie, 
l’odeur animale de la savane  oilà mes sources d’inspirations, mon terrain de eu   
L’odeur et les voyages sont indissociables et incontournables chez moi.  
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(LES ACTEURS/  )

DR

Repéré 
Avant, Richard H. était conseiller de vente chez Sephora, à 
Belfort. Il avait une cha ne ou ube de 5 000 abonnés, 
créée en février 2014 après avoir lui-m me été inspiré par 
des tutos pour soigner la peau de son visage d’ado. La 
rencontre avec la direction générale Sephora France, qui 
avait repéré son appétence en médias sociaux, a bousculé 
sa vie. Il lui a alors été proposé de bénéfi cier d’un statut 
spécifi que et inédit d’expert maquillage événementiel.

Influenceur salarié 
Richard apporte librement ses idées et 
sa vision à son équipe. « Disrupti , il 
correspond vraiment  notre univers, 
indique-t-on chez Sephora. 

est un omme qui parle de beaut , 
ce qui est encore rare. ertaines 
conseill res ont sans doute 
de meilleures comp tences en 
maquilla e que lui, mais ce que 
nous rec erc ons et ce qu il nous 
apporte, cest son aut enticit , ses 
id es, sa vision. 

Youtubeur bicéphale 
Ambassadeur Sephora, il est suivi par sa communauté, que ce 
soit sur Instagram, Snapchat ou ou ube, lors d’événements 
de marques de beauté de l’enseigne. Sur ou ube, il anime 

une playli st régulière avec 
des vidéos décalées et 
humoristiques o  il parle 
de nouveautés maquillage, 
parfums ou soins, o  il 
partage également l’affi che 
en compagnie d’influen-

ceuses qu’il invite. Il interviewe des 
personnalités comme uda attan, 

Marc Jacobs ou Anastasia Soare 
lors d’événements presse. Sur sa 

chaîne personnelle, Richard est 
totalement libre de ses choix et 
coups de c ur. C’est de cette 
indépendance que naît sa 
crédibilité :   es tutos sont 
tou ours bas s sur mes ressentis, 
sur ce que aime aire, précise-t-il. 

ais e prends en compte 
videmment les nouvelles 

tendances ou ube, essa e 
d innover pour tou ours int resser 

ma communaut . 

Richaard2609, 
youtubeur disruptif

es i os c a nent les sourires, amusent autant quelles intriguent    ans, ic ar   
a  ca italis  sa notori t  acquise sur ou u e en int grant l qui e r seau  sociau  

u ser ice communication e ora rance  olu ile et en ou , il tonne et cartonne 
ans le mon e feutr  e la eaut

ar ne arre
 lassement ou ube 
Ads eaderboards.

Win-Win
À titre personnel, Richaard 
compte désormais 
194 000 abonnés sur 

ou ube et 123 000 sur 
Instagram.  Avant mon 
entr e dans la social team 
Sep ora e poss dais  abonn s sur mes 
r seau  sociau ,  ce our  r ce  ce 
travail, e suis  ce our le premier in luenceur beaut  
masculin de rance, ce qui est uste incro able , 
s’enthousiasme-t-il. ai beaucoup appris
 sur le c t  tec nique des r seau  sociau . 

t lors de ormations, Sep ora ma permis 
de per ectionner mon an lais, ce qui maide 

alement beaucoup au quotidien. 

Team building 
Lorsque l’enseigne envisage de lancer un produit ou 

une marque, il est inclus dans les premières réflexions. 
En interne, il peut tre sollicité pour parler aux équipes de 
maquillage, soins, parfums, mais aussi pour sensibiliser 
les autres collaborateurs à l’importance des réseaux 
sociaux. Il est évidemment lié par une charte éthique 
et ses contenus sont validés par l’équipe de com’ avant 
d’ tre mis en ligne. Sur la cha ne ou ube de Sephora 
France, le temps moyen passé sur les vidéos de Richard 
est de plus de 4 minutes. La cha ne a généré autant de 
nouveaux abonnés en six mois que depuis sa création 
en novembre 2011. Ses vidéos ont été à trois  reprises 
classées vidéos préférées des Français (*).
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(PETITES ANNONCES )
divers offre d'emplois

www.mg-liquidation.fr

LA LIQUIDATION CLÉ EN MAIN
CHANGEMENT D'ENSEIGNE • AVANT TRAVAUX

RESTRUCTURATION • CESSATION D'ACTIVITÉ

Michel GIRAUD
06 11 02 00 96 

m.giraud@mg-liquidation.fr

Maxime DANGHIN
06 14 71 58 96

m.danghin@mg-liquidation.fr

3 CONCEPTS, 3 OFFRES
POUR UNE LIQUIDATION RÉUSSIE

ÉTUDE CHIFFRÉE

GRATUITE*

* CA minimum, marge prévisionnelle, investissement publicitaire, stocks consommés

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves
des enfants et des adolescents gravement malades. 

Chaque jour un rêve d’enfant est réalisé - WWW.PETITSPRINCES.COM

 AU PROFIT DE L ASSOCIATION PETITS PRINCES

PLUS DE 30 MODÈLES 
VARIÉS ET QUALITATIFS

PERSONNALISABLES 
DE A À Z

UN ENGAGEMENT
SOCIÉTAL AFFIRMÉ

Entreprises, collectivités, pensez 
à vos cartes de vœux 2019

REALISEZ 
LES REVES
DES ENFANTS
GRAVEMENT
MALADES.

 

TEL . :  02  28  23  53  00   FAX :  02  40  50  21  30
SERV IC ES .C L I ENTS@BUSQUETS .COM   WWW.BUSQUETS  PRO .FR

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT 
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