
Alors que le groupe Lauder a réalisé un exercice fiscal 2017-18 « exceptionnel », 
Cédric Prouvé , président du groupe Estée Lauder à l’international, revient sur les opportunités 

des marques dans le monde. Interview exclusive.   PAGE 14 D
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édito
Un nouvel 
écosystème 
L’horizon s’éclaircit pour le travel retail. Après 
trois années de baisse, le marché a dépassé 
son record de ventes de 2014. Les parfums et 
cosmétiques ont participé en grande partie  
à ces performances. Cependant, les résultats 
notamment dans les aéroports ne sont pas 
encore à la hauteur du trafic – aux perspectives  

très prometteuses. Les boutiques manque-
raient-elles d’attractivité ? Depuis 

quelques années, le prix, plus précisé-
ment la détaxe, raison d’être originelle 
de ce commerce, ne suffit plus. Les 
nombreuses initiatives (offres exclu-

sives, animations...) ont aussi leurs 
limites. Surtout si elles sont relayées 

uniquement par les principaux acteurs à 
savoir les enseignes concessionnaires et les 
marques. Or, c’est dès son entrée dans l’aéro-
port, et pas uniquement dans le duty free, voire 
dès l’achat de billets d’avion ou dès la prépa-
ration du voyage qu’il faut sensibiliser le client. 
Les intervenants le savent, mais commencent 
tout juste à envisager des solutions communes 
comme à Heathrow. Le site de l’aéroport londo-
nien met en avant les boutiques présentes dans 
l’aéroport et les produits vendus, avec la possi-
bilité de les réserver en indiquant la date du 
départ, le numéro de vol et/ou la destination. 
Une approche qui pourrait bien être reprise  
par d’autres plateformes aéroportuaires.  
Elles aussi sont intéressées par les revenus 
dégagés par les activités commerciales. 

a y ine e heu
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 Les rendez-vous 
de Cosmétiquemag 
15 novembre  BEAUTY BUSINESS 
Le premier rendez-vous du contrat 
de la distribution sélective 

15 novembre  BEAUTY BUSINESS 
Retail, la transformation digitale

16 novembre  RETAIL TOUR À PARIS 
Les enseignes se réinventent pour 
engager leur communauté
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IL A DIT 

« Coach a le 
potentiel pour 
devenir une grande 

marque de plus de 100 M  
gr ce au succès du 
masculin à l’automne 201  
– dans le top 10 au  

tats-Unis – et au soutien 
du lancement de Coach 
Floral début 2018 qui 
dépasse dé à les deu  
précédents par ums. »
Philippe Bénacin, PDG d’Interparfums

DÉPART

Patrice de Thalhoët quitte Coty
Le groupe américain a annoncé, en même temps que 
ses résultats annuels cet été, le départ de son direc-
e r fi er r e de l o  o    los so  

e er e       e   de  d  e  
sse de   s e  e er e e e de   

INTERNET 

Les Chinois sont friands du 
cross-border 

 millions  c’est le nombre 
d’acheteurs de produits 
vendus sur les sites mar-

chands cross-border en Chine en 
2018, selon les estimations du cabi-
net chinois iiMedia Research Group. 
En plus d’ tre un important vivier 
de clients en volume, il e iste une 
autre raison pertinente pour les 
marques de se lancer d’abord sur 
ce circuit de distribution pour 
pénétrer le marché chinois. 
Selon des chi res 201  de 
Nielsen, le cross-border est la plate orme 
privilégiée des consommateurs à la 
recherche de produits de valeur. C’est le 
circuit de prédilection pour acheter des 
biens authentiques 2  ou indispo-
nibles en Chine 1 . Ils  trouvent pour 

8  un bon rapport qualité-pri  et une 

plus grande variété de ré érences pour 
28 . Les consommateurs satis aits sont 
aussi enclins à acheter plus  leur panier 
mo en beauté s’élève à 86  contre   
dans les autres circuits de distribution, et 
aussi plus souvent, avec une réquence 
d’achat à 2 au lieu de 1, . 

LEXIQUE 

Draping 
Une technique de maquillage qui 
signifi e « envelopper  en anglais, 
et qui consiste à utiliser du blus  
pour donner du relief au visage.

DURABILITÉ

Primark ne pose pas un lapin
 e de os é e   de le se e rl d se  re  le l el 

e   de l sso o  r el  ree er o l  o s les ro
d s de lo re   o re d d  ll e  d  so  o  e ore des l
laires, vont prochainement arborer le logo en forme de lapin qui assure 
le o so e r e les rod s o  s é é es és s r les  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Et Givaudan créa EVE
a division Active eauty, dédiée aux ingré-

dients du géant suisse des ar mes et parfums, 
a développé un outil permettant de croiser un 
brief client avec son catalogue de matières 
premières à l’aide de l’intelligence artifi cielle. 

ommée , cette application a été con ue 

pour traiter des paramètres complexes avec 
une interface intuitive permettant de naviguer 
selon différents critères prix, région  et de 
proposer une sélection, après avoir évalué près 
de  millions d’options. ne fois la liste validée, 

 envoi par email un résumé complet.   
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COMMUNICATION 

Japonismes avec 
Shiseido
Le groupe de cosmé-
tiques est partenaire 
d  es l d r  e  de 
culture japonais, « Japo-
nismes 2018 : les âmes 
e  réso e  l ré
sente la culture nippone 
dans une centaine de 

s es r s e s e  d res lles d s l e
o e s e  é r er   o s es 

2018 » est un événement organisé par les 
o er e e s o s e  r s o r 
er les  s d é e re les de  s
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#WALK THE LINE

ROUGE PUR COUTURE

THE SLIM
LE NOUVEAU ROUGE À LÈVRES MAT.

HAUTE COUVRANCE. LONGUE TENUE.
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( EME  )

100 M$ de charges de restructuration sont inscrites 
dans l’exercice fiscal du quatrième trimestre –, 
Lauder retrouve des couleurs. « Nous avons généré 
des ventes plus élevées dans toutes les régions et 
catégories de produits et avons gagné des parts de 
marché mondiales, indique Fabrizio Freda, c’est l’une 
de nos meilleures performances au cours de la 
dernière décennie. » Fondée en 1946 par une 
passionnée de la beauté, Estée Lauder, société 
familiale dont une partie du capital est cotée à New 
York, a toujours su surfer au bon moment sur les 
changements de consommation. Ainsi pour séduire les 
plus jeunes, elle rachète ou prend des participations 
dans des jeunes pousses (Too Faced, Becca, Deciem, 
Dr Jart+ et Do the Right Thing...), investit « davantage 
dans la publicité numérique. Ce qui accélère notre 
croissance », souligne Fabrizio Freda. Estée Lauder 
suit le consommateur là où il est, en décidant par 
exemple, d’élargir la distribution de ses marques 
historiquement dans les department stores améri-
cains, dans les chaînes spécialisées Sephora et Ulta 
Beauty. Le groupe développe l'e-commerce et le travel 
retail... Bref, il s’inscrit dans son époque, comme le 
faisait sa fondatrice, Madame Estée Lauder, pionnière 
dans le cadeau contre achat, dans l’application 
quotidienne du parfum avec l’huile Youth Dew, dans 
le choix d’égéries pour la communication. « Je n’ai 
jamais rêvé du succès. J’ai travaillé pour l’obtenir », 
déclarait-elle. 

a y ine e heu

EN UNE

Estée auder, 
timing gagnant

À l’occasion de l’interview exclusive du Français Cédric Prouvé, 
président du groupe Estée Lauder à l’international (p. 14), Cosmétiquemag 

fait un point sur le groupe, ses derniers résultats (p. 13), la perception 
des anal stes  nanciers p.16  et le r le de la amille Lauder p. 18 . 

 Une année exceptionnelle, c’est ainsi 
que Fabrizio Freda, président et CEO d’Estée Lauder 
Companies qualifie l’exercice fiscal décalé 2017-2018 
du groupe américain. Le chiffre d’affaires de 
13,68 Md$ (11,77 Md€) a bondi de 13 % à taux de 
change constant et 16 % à taux de change courant. 
L’entreprise confirme son statut de numéro deux 
mondial de la beauté derrière L’Oréal (C.A. 2017 : 
26,02 Md€) et devant le groupe Coty (C.A. 2017-2018 : 
9,4 Md$). Et quand L’Oréal accueille Giorgio Armani et 
Kiehl’s dans le club de ses marques milliardaires, 
Lauder en intègre une quatrième : La Mer. Après une 
période de turbulences – en 2016, la suppression de 
1 200 emplois dans le monde est annoncée  et plus de 

012-13_CM 198_ EVE Intro Chiffres.indd   12 17/09/2018   16:53
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 L’ASIE TERRE DE CROISSANCE

+4,1%5,015 Md$

+21,2%5,634 Md$

+29,1%3,042 Md$

Ventes en Amériques

Ventes en Europe,
Moyen-Orient, Afrique

Ventes en Asie

UN SPÉCIALISTE DU SOIN

5,595 Md$ +23,6%

5,633 Md$ +11,5%

1,826 Md$ +11,5%

0,57 Md$ +5,8%

Soin

Maquillage

Parfum

Capillaires
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ÉVÉNEMENT( )

D
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EN UNE

des consommatrices chinoises et dans le circuit 
travel retail. La Chine est notre plus gros marché à 
l’international, il dépasse même l’Angleterre. Nous 
y avons une croissance de 20 à 25 % par an. Nous 
sommes présents dans 120 villes et nous avons 
connu un très fort développement du modèle sur la 
plateforme TMall. Avec l'e-commerce, nous sommes 
achetés dans plus de 600 villes.  

Où sont vos priorités ? 
C. P. : Le Brésil, le Mexique, la Russie, la Turquie, 
l’Inde et l’Afrique du Sud. Nous avons créé la filiale 
brésilienne en 2006. C’est un pays très protégé par 
des barrières fiscales et les réseaux de distribution 
ne sont pas structurés. En plus 95 % des marques 
vendues sont des produits de masse. Le prestige, 
créneau d’Estée Lauder, ne représente que 5 % du 
marché. Nous y avons donc lancé MAC et Clinique 
dans des magasins en propre. Et nous poussons 
quelques autres marques comme Too Faced dans les 
points de vente brésiliens Sephora. Les pays émer-
gents représentent 15 % de notre chiffre d’affaires.

Quelle est votre stratégie quant au mode de distribution 
à l’international ?
C.P : Depuis le début, la distribution sélective est au 
cœur de notre stratégie. Les grands magasins restent 
un canal de distribution important que nous moderni-
sons régulièrement. Nous innovons beaucoup dans les 
médias sociaux, ce qui amène plus de trafic en maga-
sin. En 2018, nos activités en grands magasins ont crû 
de 12 %, grâce notamment à l’Asie.

Vous avez aussi des magasins en propre ?
C.P : En 2018, nos magasins en propre ont crû de 
4 % ; les développements les plus rapides étant 
en Europe et en Asie. Nous avons aujourd’hui 
1 500 magasins. Nous en avons ouvert 81 en 2018, 
essentiellement des MAC et des Jo Malone London. 
Nous essayons toujours d’innover et d’améliorer 
notre branche magasins en propre en jouant la carte 
omnicanal. Lorsque nous créons des boutiques, 
nous pensons à la demande potentielle du lieu, nous 
regardons la démographie, nous choisissons des 

e ro e s ée der e e ro ss e elle 
de 6 à 8 %. Comment se répartit-elle selon les marques ?
Cédric Prouvé : Nous avons trois moteurs de croissance, 
trois marques de très grosse taille à plus de 3 milliards 
de dollars chacune : Estée Lauder, MAC et Clinique. 
Estée Lauder rencontre toujours un énorme succès  
avec une croissance à deux chiffres. Puis nous avons 
des signatures challengers : Tom Ford, Bobbi Brown...  
qui progressent plus vite que le marché. Et enfin des 
marques plus jeunes, à un stade de développement 
plus précoce. Cette année, le segment du soin s’est 
redressé. Le parfum connaît aussi une belle aug-
mentation des ventes, en particulier les parfums de 
créateurs. Pour répondre aux attentes des consomma-
teurs, nous avons repositionné nos ressources marke-
ting : 75 % des dépenses sont maintenant digitales. 

 selo  les o es éo r es  
C. P. : En 2003, l’international représentait 42 % 
de l’activité du groupe. Aujourd’hui les deux tiers 
du chiffre d’affaires sont réalisés en dehors des 
États-Unis. L’international, y compris l’Europe, est 
devenu l’un de nos meilleurs moteurs de croissance. 
Cela représente 70 % des ventes. L’Europe a crû de 
16 %, à devise constante. Cette croissance à deux 
chiffres doit beaucoup au travel retail, à l’Italie et 
aux marchés émergents, comme la Grèce, la Turquie 
et la Russie. La plupart des pays ont progressé mais 
l’Allemagne a connu quelques faiblesses et nous 
avons dû ajuster nos stocks au Moyen-Orient ce qui 
a entraîné une baisse des ventes. D’un point de vue 
stratégique, nous avons développé des marques plus 
récentes telles Too Faced et Becca. Nous avons été 
plus actifs sur les médias sociaux et nos innovations 
produits ont été bien reçues. Nous avons gagné des 
parts de marché en Europe de l’Ouest et de l’Est. 
L’innovation et la créativité viennent de partout. 
Nous avons encore beaucoup de croissance à venir 
de l’international.  

els so  les r és les l s or e rs  
C. P. : Nous enregistrons des croissances supérieures 
à 20  % dans les pays émergents. Une bonne partie 
du succès s’explique par la hausse des ventes auprès 

Cédric Prouvé, président du groupe Estée Lauder à l’international table sur les pays 
émergents et le potentiel de son large portefeuille de marques pour croître plus vite  

que ses concurrents. Interview exclusive pour Cosmétiquemag.

« Le groupe Lauder a des  réservoirs de croissance
dans le monde »

(14 ) www.cosmetiquemag.frN° 198 – Octobre 2018
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emplacements à fort trafi c et nous les équi-
pons de nouvelles technologies.

 s ée der  ses der res ées s  
o re or  de r es de e d s le 

r  le ll e  le so  o r o  les e
er  l  e de les réer  
. .   Jusqu’à l’introduction en Bourse en 

novembre 1995, toutes nos marques étaient 
créées en interne. Mais une fois le groupe 
coté, nous avons adopté un agenda à crois-
sance rapide et avons choisi d’acheter des 
marques, déjà existantes, avec à leur tête des 
entrepreneurs très volontaristes. Grâce à eux, 
nous gagnons des parts de marché dans le 

D
R

« Le groupe Lauder a des  réservoirs de croissance
dans le monde » maquillage, c’est le cas de Becca et de 

Too Faced. Nous découvrons de nou-
veaux domaines comme le parfum de 
créateur. Et nous sommes davantage 
diffusés chez des chaînes spécialisées 
comme Sephora, Ulta, Douglas... à fort 
potentiel. Notre stratégie à trois ans 
est de réaliser 1 % de la croissance à 
travers ces acquisitions. Parfois, nous 
commençons par prendre seulement 
une part minoritaire qui peut se 
transformer in fi ne en prise de contrôle 
totale.  C’est le cas pour Dr Jart en 
Corée du Sud et de Forrest Essentials 
en Inde.  L’objectif est de développer 
leur clientèle de millennials à l’inter-
national. Nous achetons aussi des 
marques américaines qui se déploient 
vite sur leur marché domestique, mais 
ont plus de mal à l’export. Nous les 
soutenons alors avec nos 45 fi liales 
dans le monde et notre présence dans 
160 pays. C’est justement l’un de mes 
rôles : établir le parcours de croissance 
de chaque marque à l’étranger. Nous 
sommes loin d’avoir réalisé tout le 
potentiel à l’international. La totalité de 
notre portefeuille est présente dans peu 
de pays. Les États-Unis et la Grande-
Bretagne l’ont, mais une quinzaine de 
nos marques sont distribuées en Chine 
et cinq à six seulement au Brésil. 

o e  o s sse o s les r es  
développer et les territoires ? 
C. P. : Notre fondement c’est la classe 
moyenne émergente et la résonance 
de ses goûts en dehors de ses marchés 
domestiques. En Chine par exemple, 
quand la consommatrice dépense 1 $, 
elle en débourse 2 autres à l’extérieur au 
cours de voyage à l’étranger. C’est ce que 
nous appelons l’effet de couloir. Il faut 
donc générer de la désirabilité pour nos 
marques localement, puis investir dans 
la fi délisation. Cent millions de chinois 
voyagent hors de leur pays, chaque 
année. Cela entraîne de nombreux 
achats dans les duty free d’aéroports 
et dans les grands magasins étrangers. 
Jo Malone, La Mer, Tom Ford...doivent 
beaucoup à la consommatrice chinoise.

s ecuei is a  ca ine c s a e, 
 ne  y .
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FRENCH TOUCH
1978-1982  Le Français Cédric Prouvé 
commence ses études supérieures  à 
l'ESC Clermont-Ferrand.
1982-1984 Il poursuit sa formation en 
business aux États-Unis.

  Après avoir passé neuf ans chez 
L’Oréal, il rejoint le groupe Estée Lauder 
comme General Manager Singapour et 

ravel etail en Asie-Pacifi que.
1997  Il devient président d’Estée Lauder 
Travel Retailing Worldwide.

  Il accède à la présidence d’Estée 
Lauder Group of Companies, KK.

  Il est nommé président 
du groupe Estée Lauder International.
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L e groupe Estée Lauder est sans doute 
en train de vivre l’un des meilleurs 
moments de son histoire fi nan-
cière. L’exercice annuel clos le 

30 juin affi che un chiffre d’affaires de 
13,68 Md $ (+16 %). Les mastodontes de 
la beauté alignant plusieurs milliards de 
dollars de ventes n’arrivent pas d’habi-
tude à réaliser une croissance si rapide. 
Le bénéfi ce net de 1,11 Md $ s’inscrit 
certes en recul de 11 % par rapport à 
l’année précédente. Cependant, cette 
baisse n’inquiète pas Wall Street. Parole 
de Dara Mohsenian, l’analyste de la banque 
Morgan Stanley : « L’entreprise est impres-
sionnante ». Et d’énumérer ses atouts. « Elle 
bénéfi cie d’une forte croissance des produits 
de luxe, gagne des parts de marché et se 
développe sur tous les canaux de distribution 
et dans les grandes régions du monde. » Et 
Steve Powers, l’expert de la Deutsche Bank de 
renchérir, « c’est la meilleure de la classe ». 
La seule note discordante, dans ce concert de 
louanges, est l’incertitude chinoise. Fabrizio 
Freda, président et CEO d’Estée Lauder Com-
panies, souligne avec fi erté que pour la pre-
mière fois, la Chine a dépassé le milliard de 
dollars de ventes annuelles. Et les voyageurs 
chinois ajoutent encore à la manne. Mais, 
l’ombre d’une guerre des tarifs douaniers 
entre les États-Unis et la Chine plane. Une 
taxe sur les produits américains aurait « un impact sur 
les résultats », lâche Dara Mohsenian. Sans parler 
d’un éventuel « boycott des marques américaines par 
les consommatrices chinoises dépitées ». 

Des performances 
saluées par les analystes
Estée Lauder a terminé son dernier exercice 17-18 sur une croissance à deux chiffres. Des 
résultats salués par les analystes. Seule ombre au tableau : la guerre des tarifs douaniers.  

L’Europe et l’Asie dopent les ventes. Fabri-
zio Freda a bien essayé de désarmorcer 

la situation, en expliquant, le jour de la 
publication des résultats, que « moins 
d’un tiers des produits proposés en 
Chine est fabriqué aux États-Unis ». 
En plus, note Andréa Teixeira, l’ana-
lyste de JP Morgan, « Estée Lauder 
refuse de répercuter les hausses 
de tarifs dans ses prix ». Le groupe 

préfère réduire ses coûts, et même 
ses marges, pour préserver l’avenir et 

garder de bonnes relations avec les jeunes 
acheteurs chinois. Estée Lauder Asie a 
engrangé l’an dernier un chiffre d’affaires de 
3,042 Md $, en hausse de 29,1 %. L’an der-
nier la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique 
a acheté pour 5,634 Md$ de produits, ce qui 
correspond à une hausse de 21,2 %. Pas si 
mal pour un Vieux Continent, qui a vu l’amie 
anglaise bouder les produits de beauté du 
groupe Lauder. Heureusement, les ventes en 
Italie et en Russie ont été très positives. Dans 
la région des Amériques (5,015 Md$), la 
croissance de 4 % a été plus limitée. Andrea 
Teixeira, estime que « le pire est derrière 
nous ». Fabrizio Freda doit bien l’avouer. 
La fermeture de 250 grands magasins Bon 
Ton et la faillite de Sears au Canada ont pesé 
sur ses comptes. Heureusement le dévelop-

pement des affaires sur Internet et dans les chaînes 
de magasins de beauté ont compensé ces pertes. 
Estée Lauder est la nouvelle It girl sur la Toile. 

ca ine c s a e,  ne  y

Seule ombre au tableau  le 
marché qui pourrait être 

impacté par la guerre des tarifs 
douaniers même si Fabrizio 

Freda, président et CEO d’Estée 
Lauder Companies, indique 
que « moins d’un tiers des 

produits proposé en Chine est 
abriqué au  tats-Unis ». 

La Mer, la nouvelle milliardaire du groupe

La Mer, quatrième marque du portefeuille 
d’Estée Lauder à dépasser le milliard de 

dollars de ventes annuelles, a été lancée par 
Max Huber. Cet Allemand qui travaillait dans 
l’industrie aérospatiale s’était brûlé après un 
accident dans un laboratoire. Vivant au bord 
de la mer, il a essayé de se soigner avec du 

varech. Le groupe Estée Lauder qui a 
racheté la marque en 1995, après la mort de 
Max Huber, continue 
d’exploiter ce fi lon à base 
d’algues. La contribution 
d’Estée Lauder à La Mer, est 
d’avoir su étendre la gamme 

de soins premium à des lotions, 
sérums, baumes et masques, 
appréciés par un public plus 
jeune et de le faire savoir sur les 
médias sociaux. La Mer passe 
très bien sûr Instagram : 
#LoveLaMer.
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BAUME DE ROSEBAUME DE ROSE
Ce soin lèvres cultissime à la formule  
sur-concentrée en beurre de karité, 
cire essentielle de fl eurs de Rose, 
céramides, vitamine E et sphères 
d’acide hyaluronique, régénère, 
nourrit et protège les lèvres. Une 
texture glamour, un parfum addictif, 
pour des lèvres douces, lisses et 
pulpeuses…

TWIST BRUSH
LASH-EXPERT

BRIGHTENING 
CC SERUM 

HYALURONIC HYDRA-POWDER

BRIGHTENING 
CC SERUM 

Ce serum teinté 
sublimateur d’éclat 
enrichi en cellules 
natives de roses 
blanches off re une 
correction colorielle
sur mesure et 
unifi e le teint 
d’une lumière soft 
focus qui s’adapte 
à toutes les 
carnations. 

OMBRE BLACKSTAR
Ce stylo fard-crème dépose sur les paupières un fi lm surfi n de 
couleurs satinées « attrape-lumière », à la tenue infaillible, non 
transfert. Enrichie en extraits de Perle Noire de Tahiti, sa texture 
lissante habille les paupières de nuances lumineuses des plus 
glamours.

Ce mascara 2-en-1 
ingénieux allie simplicité 

et performance pour 
un résultat sur-mesure.

Sa brosse télescopique au 
mécanisme « super smart » 

s’allonge ou se rétracte pour 
étirer les cils à l’infi ni ou leur 

apporter un volume démesuré !

Du jamais vu ! Cette poudre libre d’acide hyaluronique incolore et micro-fi ne, au 
pouvoir surfaçant fl outeur et fi xateur convient à tous les teints. Elle assure un fi ni 
mat et une longue tenue au maquillage sans dessécher la peau !

TWIST BRUSH
LASH-EXPERTLASH-EXPERT

Ce mascara 2-en-1 
ingénieux allie simplicité 

et performance pour 
un résultat sur-mesure.

Les MUST-HAVE

Créativité, performance et modernité 
sont les leitmotivs de Terry de Gunzburg. 

C’est l’expression de l’excellence 
et du savoir-faire dans des produits intuitifs 

et intelligents pour initier les femmes 
à leur beauté.

CES PRODUITS
DONT ON NE PEUT PLUS

SE PASSER !
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T elephone, telegraph, tell .» Le mantra d’Es-
tée Lauder, répété à l’envi aux salariés du 
groupe reste terriblement d’actualité. Bien 
sûr, du temps de Mme Estée Lauder, il n’y 

avait ni portable ni Internet. Mais le message incitant 
les employés à pratiquer le bouche-à-oreille semble 
très proche des techniques de diffusion des infl uen-
ceuses du XXIe siècle. Faites passer à vos followers, 
qui eux-mêmes en convaincront d’autres. Estée Lau-
der n’est plus. Elle est morte en 2004. Mais sa straté-
gie, ses coups de génie et son charme planent toujours 
au-dessus du géant de la beauté grâce à l’implication 
de la famille, la communication, et un perpétuel souci 
de renouvellement. Qui s’intéresse encore à Helena 
Rubinstein et Elizabeth Arden ? Elles aussi étaient 
des autodidactes extraordinaires. Mais de ventes en 
reventes, leur entreprise a perdu leur âme. Pas Estée 
Lauder dont les héritiers ne cessent de rappeler les 
débuts modestes dans le quartier new-yorkais du 
Queens. La jeune femme, aux origines hongroises et 
tchèques commence par vendre les crèmes, concoc-
tées par son oncle dans sa cuisine. Au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, elle lance son entreprise 
et décroche en 1947 sa première commande avec le 
grand magasin Saks Fifth Avenue pour 800 $. Dès le 
début, Estée a de l’intuition. Elle donne des échantil-
lons avec les produits achetés. Elle s’implique dans les 
détails : à chaque nouvelle ouverture de magasin, elle 

reste au moins une semaine sur place pour trans-
mettre ses techniques de marketing aux vendeuses. 
« Deux choses ont fait le succès d’Estée Lauder : le 
cadeau contre achat ("gift for purchase") et les huiles 
de bain Youth Dew lancées en 1953 », selon son fi ls 
Léonard Lauder qui avec son frère Ronald, ont tra-
vaillé à ses côtés. 

Une famille pour les jeunes créateurs. Ils ont com-
mencé par remplir les fl acons, livrer les commandes, 
répondre au téléphone... avant de prendre les rênes 
de l’entreprise. « À mes débuts, je partageais mon 
bureau avec ma mère. Je l’écoutais discuter avec les 
fournisseurs. Elle leur disait, "refaites-le, refaites-le", 
nous devons avoir les meilleurs produits au monde  », 
raconte Léonard Lauder, aujourd’hui président émérite 
du groupe. « Estée Lauder n’est pas une affaire fami-
liale. C’est une famille dans les affaires », nuance-t-il. 
Le groupe est certes entré en Bourse en 1995, et il a 
recruté un DG en dehors du cercle familial, Fabrizio 
Freda. Mais les héritiers ont gardé des postes clés. 
William, le fi ls de Léonard est président du conseil 
d’administration. Ronald a longtemps supervisé la 
marque phare Clinique. Jane et Aerin, les petites fi lles 
d’Estée font partie de l’organigramme. Jane est Global 
Brand President Clinique, depuis 2014. Elle a été en 
charge des marques Ojon, Origines et Darphin. Aerin a 
lancé sa marque de parfums en 2012. 
Le géant de la beauté a su garder ses racines familiales. 
Et cette touche personnelle a permis d’attirer de jeunes 
entreprises de créateurs comme Le Labo, Rodin Olio 
Lusso, By Kilian, La Mer, Bobbi Brown... persuadées 
que le nouveau propriétaire les aiderait à se développer 
dans un cocon quasi familial – Léonard Lauder
 est connu pour les petits mots de félicitations, écrits 
à la main, qu’il envoie à ses collaborateurs, et 
sa devise est « toujours neuf ». 

ca ine c s a e,  ne  y  e  sy ie a
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Des égéries très « Lauder »

La marque star à su moderniser son 
image tout en choisissant des 

ambassadrices à l’esprit Lauder. En 
sélectionnant depuis longtemps des 
top model aux origines variées, comme 
Joan Smalls (Porto Rico), Fei Fei Sun 
(Chine) ou dernièrement la soudanaise 
Anok Yai, aux côtés d’une american 
beauty comme Carolyn Murphy. Pour 
rajeunir sa cible, Estée Lauder avait fait 
sensation en recrutant la jeune Kendall 
Jenner, héroïne de téléréalité dont c’était 
le premier contrat dans l’univers du luxe 
en 2014. Depuis, la marque recrute des 

influenceuses parmi les stars d’Insta-
gram, Facebook, mais aussi Weibo et 

eC at. nfi n, la personnalité est aussi 
importante si elle colle aux valeurs de la 
fondatrice, ce que la griffe confi rme en 
choisissant des entrepreneurs et des 
philanthropes comme Karlie Kloss ou 
encore la ballerine Misty Copeland. 
Pour éonard auder, « les affaires 
aujourd’hui sont comme des supernovas. 

es se ent co e des étoi es fi antes, 
elles brillent dans le ciel et elles s’en vont. 
Il faut apprendre vite et être agile pour 
rester dans le coup. »

Une culture familiale forte
out en s’inscrivant dans son temps 

via notamment le choi  de ses égéries, 
l’esprit entrepreneurial amilial reste 
ort, un atout pour séduire et acheter 

les marques de créateurs.

La famille Lauder 
en 1978 de gauche 
à droite : Gary, 
Evelyn, Joseph, 
Estée, Aerin, 
William, Jane, 
Leonard, Ronald 
et Jo Carole. 
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L’offre access a tout 
compris pour séduire

Les marques nationales et de distributeurs ont réussi à faire rimer qualité et 
accessibilité pour toucher le consommateur. Ils misent désormais sur de nouveaux 

relais de croissance pour conserver leurs parts de marché et continuer leur progression. 

>>>
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Le choix du bio

Identifi ée comme une tendance clé, 
la cosmétique bio réalise un chiffre 
d’affaires de 480 M e, selon Cosmebio, 

avec une croissance autour de 10 %. Pour 
répondre à cette appétence du public, Sooa, 
la MDD Beauté de Leader Price lancée en 
septembre 2017, étoffe sa gamme avec Sooa 
Nature. Cette offre certifi ée bio est proposée 
à moins de 5  e pour les soins et complète 
la ligne principale (qui compte plus de 200 
références soins et maquillage). « Avec cette 
gamme nous voulons rendre le bio acces-
sible à tous, toujours avec une logique de 
donner du plaisir à nos clients », souligne 
Thibault Zitoune, directeur Marketing 
Leader Price. De son côté, Kiko Milano, la 
marque italienne de maquillage petit prix 
(groupe Percassi), mise également sur le 
naturel pour se démarquer. Lancée au prin-
temps 2018 et en édition limitée, la gamme 

Green, est dérivée de produits 
naturels, autant dans les 
formules que dans les packs en 
papier recyclés, et a fait l’objet 
d’explications en magasin. La 
marque réfl échit à l’intégrer 
à la collection permanente. « 
Jusque-là notre communica-
tion se faisait davantage sur 
la variété de produits et le 
nombre couleurs, mais le niveau 
d’exigence des consommateurs 
a augmenté et la qualité devient 

un argument sine 
qua none », précise 
Alexandra Martin, 
responsable com-

munication 
Kiko Milano.

La vente directe

Alors que 40 % des 
e-consommateurs 
achètent de la beauté 

sur Internet (Source : baro-
mètre FEVAD/CSA, 
janvier 2018), des 
marques accessibles 
misent sur ce mode 
d’achat pour amélio-
rer leur rentabilité. En 
maîtrisant leur distri-
bution, elles contrôlent 
leurs coûts, un 
avantage que connaît 
déjà les spécialistes 
de la vente à distance, 
pour qui Internet a été 
un nouveau moyen 
d’atteindre des clients. Ainsi, Yves 
Rocher, élu meilleur site de l’année 
par la FEVAD, réalise 73 M e de vente (source : 
Kantar Worldpanel 2018) via sa plateforme d’e-
commerce. Dernièrement, les marques access ont 
fait de ce modèle un argument. Brandless, qui 
livre l’ensemble des États américains, propose 
une collection de produits de beauté, d’entretien 
et d’hygiène, mais aussi de l’alimentaire et des 
fournitures au prix unique de 3$. Pour justifi er ce 
prix, le pure player fondé par Tina Sharkey et Ido 
Leffl er en juillet 2017 affi rme y arriver en coupant 
les frais intermédiaires, en choisissant un design 
simple et en proposant les basiques. Même idée 
chez la start-up britannique Beauty Pie, fondée en 
2016 par la femme d’affaires londonienne Mar-
cia Kilgore, qui propose des produits de soins et 
de beauté par abonnement (lire page 35). Pour 
9,99 £ (12,20  e) par mois, les consommatrices 
peuvent choisir des produits de maquillage ou de 
soins du visage dans une limite de 100 £ en valeur 
« réelle », c’est-à-dire sans intermédiaire selon 
la marque. À l’heure d’Internet, les marques qui 
prônent l’accessibilité misent sur le « juste prix ».
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L’extension de territoire

Une fois installés sur le 
marché, les acteurs 
de la beauté à petits 

prix continuent à attirer les 
consommateurs en déve-
loppant leur offre. 
Par exemple, H&M 
Beauty, la MDD 
du géant suédois 
de l’habillement, 
renouvelle et étend 
son offre parfum. 
Les 25 fragrances 
développées 
avec Givaudan, 
adoptent les 
codes du sélectif. 
Composée de 
trois lignes, cette 
collection compte 
des solinotes, des 
eaux de toilette et 
des essences entre 
4,99  et 24,99  e. « Le 
parfum est devenu 
un objet de mode (…). Chacun 
pourra trouver celui auquel 
il s’identifi e », explique Sara 
Wallander, Concept designer 
chez H&M Beauty. De son côté, 

Lidl renforce le segment 
maquillage de sa marque 
Cien et adopte un côté 
mode. Déjà présente sur 
le segment du soin, elle 
bénéfi cie de très bons 
résultats dans les tests 
consommateurs dans la 
presse consumériste, ce qui 
lui a permis de multiplier 
ses ventes par 20 sur des 

produits comme la crème 
Q10. « Ce coup de commu-
nication bénéfi cie à tout le 
rayon », se félicite Michel 
Biero, gérant Lidl France. 
À l’image de leurs actions 

one shot en électroména-
ger par exemple, Lidl 
propose désormais 
des collections de 
maquillage en édition 
limitée. Pour la 
rentrée, Cien a ainsi 
lancé Romantic Rose, 
un assortiment de 
produits de maquil-
lage en édition limi-
tée. Encore une idée 

inspirée du sélectif. 

Créateurs de tendances

Longtemps suiveuses, les MDD jouent désormais 
la carte de l’innovation, anticipent et créent les 
modes. Sephora (groupe LVMH) a été pionnière. 

Dernièrement, elle fut parmi l’une des premières à 
lancer le rubber mask à faire soi-même sur le marché 
français. Ce masque pour le visage qui s’inspire de 
la pâte à modeler est vendu 3,99 e. De l’autre côté du 
Rhin, le distributeur allemand DM-Drogerie Markt, 
propose Trend it up, sa MDD à des prix compris 
entre 2 et 5 e. Les produits sont conçus en fonction 
des tendances et les dernières technologies observées 
sur le marché et demandées par le consommateur. 
« Nous attachons une grande importance 
au dialogue avec les clients dans nos 1 900 bou-
tiques et via les réseaux sociaux afi n de créer 
des produits qui correspondent aux clients », 
conclut Christophe Werner, Marketing & Procurement 
Manager chez DM-Drogerie Markt.

ana s en e

100%

100%
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Le plus grand salon professionnel international 
dédié aux produits de beauté, capillaire, parfum 
et bien-être au Moyen-Orient

Réservez votre espace dès maintenant!

15 – 17 Avril 2019 
Dubai International Convention and 
Exhibition Centre, Emirats Arabes Unis

Tél:  +971 4 389 45 00
beautyworld@uae.messefrankfurt.com
www.beautyworldME.com

022_CM 198_PUB BEAUTY WORLD.indd   22 17/09/2018   11:13



 Nous voulions raconter la 
beauté sous un format au cœur du quotidien des 
auditeurs », affi rme Quentin Reygrobellet, directeur 
général de Birchbox France à l’occasion du lance-
ment de Regard, un podcast natif créé par l’entre-
prise en dix épisodes qui explorent le rapport 
des femmes à la beauté. Moyen de diffusion 
de fi chiers audio sur Internet, le podcast, à la diffé-
rence de la radiodiffusion, ne propose pas de grille 
de programmes. Mis à disposition par leurs auteurs 
sur Internet, les podcasts sont libres d’écoute par 
les auditeurs. Avec la multiplication des acteurs, 
les sujets abordés et les formats proposés se sont 
diversifi és. Quels sont les atouts de ce modèle 
de communication ?
Il est moins coûteux et moins technique à la réali-
sation qu’une vidéo. Avec les podcasts « l’audience 
n’est pas encore aussi élevée qu’avec la vidéo, 
mais l’engagement est beaucoup plus fort », pré-
cise Mélissa Bounoua, cofondatrice de Louie Media, 
société de production de podcasts. À travers des 
histoires de vie et des témoignages, les femmes inter-
rogées se dévoilent et captent l’attention. Birchbox 
a pu mesurer cette audience. Publiés entre le 12 
juin et le 14 août à raison d’un par semaine, Regard 
de Birchbox s’est hissé dans le top 5 des écoutes 
en France avec 30 000 écoutes au bout de trois 
semaines, avec un objectif de 60 000 au bout d’un 
mois après la première mise en ligne. Disponible sur 
YouTube, Soundcloud et Apple Podcast, les enregis-
trements duraient entre 15 et 20 minutes. Ils étaient 
entièrement réalisés par Louie Creative, la fi liale 
brand content du groupe de production Louie Media, 

Le podcast a l’oreille 
des marques

Jeté trop vite aux oubliettes, le podcast revient sur le devant 
de la scène avec Internet. Nomade, il mobilise l’attention des 

auditeurs en mouvement, et il offre une nouvelle fenêtre d’écoute 
pour le secteur de la beauté qui veux toucher les consommateurs.

(BUSINESS/COMMUNICA ION  )

>>>

à l’origine des séries de podcasts 
à succès, Transfert et Entre 
notamment. « Les marques font 
appel à nous pour notre style, 
le podcast narratif », indique 
Mélissa Bounoua. Contactées 
en avril 2018 pour une mise 
en ligne deux mois plus tard, 
les deux équipes ont travaillé 
conjointement pour établir le 
casting et la ligne directrice. 
L’ensemble de la préparation, 
de la réalisation et de la pro-
duction relève du travail de 
Louie Creative pour une livrai-
son  clés en main du produit.
À écouter chez soi, dans les transports, en 
faisant autre chose en parallèle, le podcast permet 
d’accompagner le consommateur et de discuter des 
sujets qui le préoccupent. C’est la ligne éditrice du pod-
cast lancé par Avon, la marque de vente à domicile 
américaine. Dans « Make it happen », présenté par 

Voice of America

Nomades et multiformes, les 
podcasts sont nés en Amérique. 

Contemporains de l’iPod présenté par 
Steve Jobs lors de la keynote Apple 
d’octobre 2001, les podcasts obtiennent 
leur onglet sur iTunes en 2005. Apple 
garantit ainsi l’accès gratuit à plus de 

000 podcasts. Mais l’engouement 
n’est pas au rendez-vous avant 2014, 
année de lancement du podcast 
d’investigation Serial. Produit par Sarah 
Koenig, une journaliste de l’émission de 
radio américaine This is the American 
Life, ce podcast retrace son enquête sur 
l’affaire Adnan Syed, accusé du meurtre 
de sa petite amie ae Min ee alors qu’il 

clame son innocence. Au cours des 
deux saisons et des 23 épisodes, la 
journaliste essaye d’établir la vérité. 
Chaque épisode est un événement et le 
podcast affi c e des records d’audience. 
Dès le premier mois de publication, 
la série dépasse les cinq millions de 
téléchargements. Après Serial, 
l’Amérique prend goût à cette forme de 
média. Plusieurs start-up consacrées 
se lancent comme Radiotopia, Gimlet 
Media, Modern ove du New York Times, 
Another Round de Buzzfeed, Audible 
(Amazon)… Chaque studio 
de production compte aujourd’hui 
plusieurs programmes à son actif.
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Evy deAngelis, Executive Director 
of Sales Development d’Avon, les 
vendeuses sont interrogées sur 
leurs réussites et sur leurs échecs, 
partagent leurs expériences avec 
les auditeurs. Si le podcast affi che 
un taux d’engagement si fort, c’est 
grâce à la qualité de son contenu. 
Il est un moyen de proposer autre 
chose que de l’autopromotion ou 
de la promotion de produits.

Prendre part au succès. C’est ce qui 
attire les marques de luxe. Il est un 
moyen d’inviter les consommateurs à 
découvrir le patrimoine d’une maison, 
les coulisses de fabrication. Chanel a, par 
exemple, exploité le format avec 3.55, une série 
de podcasts mis en ligne. La marque utilise ce média 
disponible en plusieurs langues pour faire connaître 
ses savoir-faire, mettre en valeur ses produits phares 
et accompagnés des événements comme le festival 
d’Hyères ou la fermeture du concept-store parisien 
Colette. Guerlain propose, pour sa part, 
un podcast qui donne la parole à Thierry Wasser, 
le nez de la maison de LVMH. Mais, au-delà de la 
création de contenu propre, s’investir dans le phéno-
mène podcast peut aussi se faire via le sponsoring. 
« C’est un nouveau moyen de toucher la cible 

Guerlain », affi rme Jérôme Grange, 
directeur Média et Digital France 

de Guerlain, au sujet de l’achat 
d’espaces publicitaires dans La 
Poudre, un podcast natif (hors 
replay audio) fondé par Lauren 
Bastide, une journaliste fran-
çaise, ancienne rédactrice du 
Elle. Alors que le podcast invite 
à chaque épisode une femme 
à discuter sans tabou dans 

l’intimité d’une chambre d’hôtel, 
Guerlain a diffusé pendant trois 

mois, un message publicitaire au sujet 
de son dernier lancement parfum, Mon 

Guerlain. Média « puissant et qualitatif sur 
le fond et la forme », sponsoriser La Poudre est 

un moyen de travailler la notoriété et la proximité 
avec le consommateur. « Le message est 100 % 

intégré et permet de casser les codes habituels du 
luxe tout en restant haut de gamme », justifi e Jérôme 
Grange. « Le podcast amène une vraie info. Il va 
plus dans le sens de la construction des marques », 
déclare Elie Papiernik, cofondateur de l'agence cent-
degrés. Alors que l’offre commence à se structurer en 
France, le podcast natif apparaît comme un média 
idéal pour le storytelling. La marque du groupe LVMH 
va reconduire le sponsoring de podcast sur cette fi n 
d’année avec La Poudre « pour capitaliser sur le 
dispositif du premier semestre ».

ana s en e

(BUSINESS/COMMUNICA ION  )

PODCAST  n. m.
Mo en de di usion de  chiers audio 
disponibles sur Internet.
Lancé en 2001, il retrouve un intérêt 
auprès des internautes d'aujourd’hui.

Avant réservé au replay radio, le pod-
cast est désormais pensé, crée et 

diffusé en exclusivité sur le Web.
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 Nous voulions raconter la 
beauté sous un format au cœur du quotidien des 
auditeurs », affi rme Quentin Reygrobellet, directeur 
général de Birchbox France à l’occasion du lance-
ment de Regard, un podcast natif créé par l’entre-
prise en dix épisodes qui explorent le rapport 
des femmes à la beauté. Moyen de diffusion 
de fi chiers audio sur Internet, le podcast, à la diffé-
rence de la radiodiffusion, ne propose pas de grille 
de programmes. Mis à disposition par leurs auteurs 
sur Internet, les podcasts sont libres d’écoute par 
les auditeurs. Avec la multiplication des acteurs, 
les sujets abordés et les formats proposés se sont 
diversifi és. Quels sont les atouts de ce modèle 
de communication ?
Il est moins coûteux et moins technique à la réali-
sation qu’une vidéo. Avec les podcasts « l’audience 
n’est pas encore aussi élevée qu’avec la vidéo, 
mais l’engagement est beaucoup plus fort », pré-
cise Mélissa Bounoua, cofondatrice de Louie Media, 
société de production de podcasts. À travers des 
histoires de vie et des témoignages, les femmes inter-
rogées se dévoilent et captent l’attention. Birchbox 
a pu mesurer cette audience. Publiés entre le 12 
juin et le 14 août à raison d’un par semaine, Regard 
de Birchbox s’est hissé dans le top 5 des écoutes 
en France avec 30 000 écoutes au bout de trois 
semaines, avec un objectif de 60 000 au bout d’un 
mois après la première mise en ligne. Disponible sur 
YouTube, Soundcloud et Apple Podcast, les enregis-
trements duraient entre 15 et 20 minutes. Ils étaient 
entièrement réalisés par Louie Creative, la fi liale 
brand content du groupe de production Louie Media, 

Le podcast a l’oreille 
des marques

Jeté trop vite aux oubliettes, le podcast revient sur le devant 
de la scène avec Internet. Nomade, il mobilise l’attention des 

auditeurs en mouvement, et il offre une nouvelle fenêtre d’écoute 
pour le secteur de la beauté qui veut toucher les consommateurs.

(BUSINESS/COMMUNICA ION  )

>>>

à l’origine des séries de podcasts 
à succès, Transfert et Entre 
notamment. « Les marques font 
appel à nous pour notre style, 
le podcast narratif », indique 
Mélissa Bounoua. Contactées 
en avril 2018 pour une mise 
en ligne deux mois plus tard, 
les deux équipes ont travaillé 
conjointement pour établir le 
casting et la ligne directrice. 
L’ensemble de la préparation, 
de la réalisation et de la pro-
duction relève du travail de 
Louie Creative pour une livrai-
son  clés en main du produit.
À écouter chez soi, dans les transports, en 
faisant autre chose en parallèle, le podcast permet 
d’accompagner le consommateur et de discuter des 
sujets qui le préoccupent. C’est la ligne éditrice du pod-
cast lancé par Avon, la marque de vente à domicile 
américaine. Dans « Make it happen », présenté par 

Voice of America

Nomades et multiformes, les 
podcasts sont nés en Amérique. 

Contemporains de l’iPod présenté par 
Steve Jobs lors de la keynote Apple 
d’octobre 2001, les podcasts obtiennent 
leur onglet sur iTunes en 2005. Apple 
garantit ainsi l’accès gratuit à plus de 

000 podcasts. Mais l’engouement 
n’est pas au rendez-vous avant 2014, 
année de lancement du podcast 
d’investigation Serial. Produit par Sarah 
Koenig, une journaliste de l’émission de 
radio américaine This is the American 
Life, ce podcast retrace son enquête sur 
l’affaire Adnan Syed, accusé du meurtre 
de sa petite amie ae Min ee alors qu’il 

clame son innocence. Au cours des 
deux saisons et des 23 épisodes, la 
journaliste essaye d’établir la vérité. 
Chaque épisode est un événement et le 
podcast affi c e des records d’audience. 
Dès le premier mois de publication, 
la série dépasse les cinq millions de 
téléchargements. Après Serial, 
l’Amérique prend goût à cette forme de 
média. Plusieurs start-up consacrées 
se lancent comme Radiotopia, Gimlet 
Media, Modern ove du New York Times, 
Another Round de Buzzfeed, Audible 
(Amazon)… Chaque studio 
de production compte aujourd’hui 
plusieurs programmes à son actif.
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le cas sur le segment des boîtiers où il y a pléthore 
de fournisseurs et où le ticket d’entrée est relative-
ment bas, constate Gérald Martines. Par exemple, 
les États-Unis, qui ont laissé partir leur industrie 
packaging en Asie au début des années 2000, ont 
pu facilement susciter le développement de nou-

veaux fournisseurs de boîtiers 
ou de pots quand la tendance 
a tourné au rapatriement de 
l’industrie sur le sol national. Ce 
sera plus difficile pour d’autres 
spécialités. »

Un contrepoids dans les négos. 
Autre élément qui explique le 
nombre des fusions-acquisitions : 

les spécificités des marchés locaux. « Les fournis-
seurs de pack ont tout intérêt à opérer sur différents 
territoires pour suivre les marques dans le monde 
afin de profiter de la tendance à favoriser des 
supply chain courtes et locales, au nom de l’agilité 

 Ne pas mettre ses œufs dans 
le même panier. Les industriels du packaging 
appliquent plus jamais cette expression. Eux, qui pour 
la plupart, ont historiquement débuté en étant mono 
produit, s’attachent depuis quelques années, à élargir 
leur offre pour pérenniser leurs affaires. En beauté, 
les tendances, les formules évoluent tellement vite :  
un jour, la mode est aux bâtons de rouges à lèvres ;  
le lendemain aux liquides ou à l’encre à lèvres. Pour  
le consommateur, seuls le geste et le résultat changent. 
Pour l'industriel c’est tout un savoir-faire et des lignes 
de production qu’il faut acquérir. « On peut être un 
fournisseur de référence sur une technologie si vous 
ne diversifiez pas vos activités, vous êtes plus vul-
nérables aux variations de consommation », déclare 
Gérald Martines, expert en packaging fondateur d’In.
Signes qui cite l’exemple d’un spécialiste des rouges 
à lèvres, « l’entreprise n’a pas cru au développement 
des formules liquides. En quinze ans, elle a perdu 
40 % de part de marché sur son cœur de métier : les 
tubes de rouges ». 
Pour mutualiser les risques, mieux vaut donc élargir 
son champ d’action, intégrer de nouveaux métiers. 
Certains d’entre eux ne s’improvisent pas. Par 
exemple, la fabrication des brosses de mascaras  
ou des mécanismes de rouges à lèvres requièrent 
un tel savoir-faire que la meilleure stratégie consiste 
souvent au rachat d’un spécialiste en la matière. 
Aptar Beauty+Home a ainsi acquis Reboul, fabricant 
de rouges à lèvres, en mai. L’expert en dispensing 
(pompes, valves…) veut davantage participer au 
boom du marché mondial du maquillage (voir 
Cosmétiquemag n°197). Pour cela, il s’est positionné 
sur des packagings très techniques à valeur ajoutée, 
où la concurrence est moindre. « Ce qui n’est pas 

Les fusions-acquisitions 
s'emballent

2017-2018 a été une période particulièrement riche en fusacq dans le packaging.  
La concentration est toujours d’actualité sur un marché où les intervenants  
ont tout intérêt à devenir des multispécialistes pour sécuriser leur business. 

(BUSINESS/PRES A AIRES  )

« Avec Alliora, 
nous accédons  

à des entreprises de luxe 
ran aises. »

Vincenzo Laera, directeur des ventes de la 
division luxe de GPack.

>>>
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et du speed-to-market, et pour moins dépendre d’un 
retournement de consommation dans un pays. D’où 
certains rachats motivés par une implantation ter-
ritoriale », observe Gérald Martines. Arcade Beauty, 
leader des échantillons, s’est renforcé en Amérique du 
Nord en reprenant cet été la quasi-totalité des actifs et 
la production de parfums de la société Suite K. Grâce 
à l’usine de 7 000 m² située à Dayton (New Jersey), 
« nous allons étendre nos capacités de remplissage 
et de mélange dans le parfum, déclare Peter Lennox, 
DG d’Arcade Beauty, nous sommes plus que jamais 
en mesure d’honorer notre engagement de fournir à 
nos clients les meilleures technologies d’échantillon-
nage ». Grâce à Alliora acquis en novembre 2017, 
l’Italien GPack « a accentué sa présence en France, 
commente Vincenzo Laera, directeur des ventes  
de la division luxe de GPack. Le luxe est au cœur  
de l’activité de l’entreprise familiale GPack dont  
les spécialités sont les coffrets en carton, les étuis,  
le calage en carton ondulé. La France a une place  
particulière. C’est là que sont les clients du luxe. »  
Le groupe (C.A. 2017 : 85,5 Mi ; 450 salariés) a d’ail-
leurs investi 1,8 Mi sur le site Alliora à Fougères (35) 

pour renouveler les machines. « Les quatre nouvelles 
Emmeci s’adaptent plus rapidement aux change-
ments de formes de coffrets (2  h au lieu de 8  h). Nous 
gagnons en rapidité et production, détaille Vincenzo 
Laera. Nous sommes intéressés par d’autres acqui-
sitions dans notre secteur à l’international. Nous 
devons accroître notre poids sur les marchés afin de 
faire face aussi à la concentration des groupes de 
cosmétiques et à la globalisation des achats. » Une 

autre bonne raison de grandir est  
de peser dans les négociations 
avec les mastodontes de la beauté. 
Aujourd’hui très peu de fournis-
seurs de packagings, à part Albéa, 
ont une taille réellement mondiale 
et une offre de produits très large.  

« À l’autre extrémité du spectre, de nombreuses 
entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 
20 Mi et 100 Mi ne maîtrisent typiquement que 
quelques technologies. Si elles veulent se protéger 
des retournements de modes, elles doivent intégrer 
de nouveaux métiers soit par rachat, soit par crois-
sance interne », conseille Gérald Martines. À moins 
qu’elles ne soient elles-mêmes rachetées. 

a y ine e heu

(BUSINESS/PRES A AIRES  )

LES ENTREPRISES ENRICHISSENT LEURS COMPÉTENCES
Date Société (CA 2017 en M€) Activité  Acquéreur (A)/Participation (P) Vendeur  Type de transaction

Août 2018 Bemis (3,5 Md€) Emballage plastique Amcor (A)  Stratégique

Août 2018 Usine Suite K Fabrication de parfums Arcade Beauty (A)  Stratégique

Jul. 2018 Arjowiggins Graphic et Papier Fineska BV (A) Sequana Stratégique 
 Creative papers ( 528 M€)    (en cours de négociation)

Juin 2018 Europac (868 M€) Emballages carton DS Smith (A)  Sratégique

Juin 2018 Verpack ( 40 M€) Coffrets, étuis de luxe Diam (P)  Stratégique 
     (en cours de négociation)

Mai 2018 Reboul Composants métalliques premium,  Aptar Group (A) Vacheron Industries Stratégique
  mécanismes rouges à lèvres  SAS

Avril 2018 World Wide Packaging Tubes, pompes,  Fonds Bain Capital   Financière
  emballages maquillage Private Equity (A)

Avril 2018 Virojanglor (10 M€) Coffrets premium Pusterla 1880 (P)  Stratégique

Mars 2018 Albéa (1,48 Md$) Pompes et diffuseurs, tubes,  Fonds PAI Fonds Sun Financière
  cosmétiques rigides, full service, Partners (A) Capital Partners
  articles promotionnels

Fév. 2018 Covit SL (20 M€) Pièces métalliques Albéa (A) Fonds PHI Industrial Stratégique

Déc. 2017 Interesting Sourcing Trader, outsourcing Virojanglor (A)  Stratégique

Nov. 2017 Alliora  Coffrets de luxe Gpack (A) Fonds Oaktree Capital Stratégique

Nov. 2017 Axilone (181 M€) Emballages plastique Fonds Citic Capital (A) Fonds Oaktree Capital Financière
  et métal premium  Private Equity

Sept. 2017 MR Cartonnage Maquettes et petites séries d’étuis Diam (P) Jonathan Mihy Stratégique
 Numérique (5 M€)
La majorité des acquisitions a été motivée par des choix stratégiques d’industriels désireux de compléter leurs métiers comme Albéa qui a acheté l’un  
de ses fournisseurs Covit SL. GPack (étuis, coffrets carton) ajoute des clients français du luxe à son carnet de commandes grâce à Alliora (coffrets premium).  
Pusterla se renforce sur le packaging secondaire de luxe en prenant 51% de Virojanglor, et apporte des solutions complètes avec la société de trading  
pac a in  nterestin  ourcin . ia , e pert en erc andisin , se construit un usiness dans l’e alla e carton de lu e a ec son entrée si ni cati e  
dans le capital de MR Cartonnage Numérique et une offre de prise de participation majoritaire dans Verpack. 

So
ur

ce
 C

os
m

ét
iq

ue
m

ag
. S

él
ec

tio
n 

de
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

tr
an

sa
ct

io
ns

. 

>>>

Aujourd’hui très peu de four-
nisseurs de packagings, à 
part Albéa, ont une taille 
réellement mondiale.
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IRI livre en exclusivité pour  
Cosmétiquemag le panel des ventes de 
produits d’hygiène-beauté en grande 
surface alimentaire (GSA) et dans les 
parapharmacies de GSA, Un rendez-vous 
que nous vous donnons tous les mois. 

Le rayon hygiène-beauté  en GSA pâtit 
toujours de la déconsommation, pour la 
troisième année consécutive, Les hyper-
marchés restent les plus touchés avec 
une chute de leur chiffre d’affaires de 
3,8 % au cumul annuel mobile arrêté au 
31 juillet 2018, les supermarchés sont à 
-2,1 %, les marques nationales souffrent 
(-2,1 %), les marques de  distributeurs 
encore plus (-4,4 %).

La beauté notamment le maquillage  est 
à la peine tant par une baisse des unités 
que par une dévalorisation de la catégo-
rie, Le soin est aussi en recul sur toutes 
les familles (visage femmes et hommes, 
soins du corps, mains et lèvres), Malgré 
un bon mois de juillet, les solaires sont, 
sur un an, en décroissance.

L’hygiène  résiste grâce à certains 
produits comme le dentifrice, les 
gels douches ou le rasage féminin, 
En revanche les déodorants, malgré 
les lancements de formules « sans », 
connaissent une baisse de leurs ventes, 
Les shampooings et les soins capillaires 
restent tout juste à l’équilibre.  
Mais la coloration et les coiffants  
continuent de chuter. 

Note positive,  le bio à +34,4 % sur l’an-
née quand la beauté conventionnelle est 
à -2,6 %, Malheureusement, les gains de 
l’un ne compensent pas les pertes  
de l’autre.

Ralentissement des ventes d’hygiène-
beauté  en parapharmacie de GSA sur 
les derniers mois arrêtés à fin juillet, 
Alors que les enseignes ont continué 
à ouvrir des espaces de parapharma-
cies, La demande au point de vente 
s’érode donc en volume et en valeur, 
L’hygiène progresse, mais pas le soin, 
catégorie phare, qui provoque ce coup 
de frein, Les soins du visage et du corps 
stagnent. 

(BUSINESS/ AROM RES  )
Déconsommation, toujours

Pour en savoir plus, contacter Emily 
Mayer : emily.mayer@iriworldwide.com So
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PRODUITS
PARA GSA

Ventes 
Valeur  

 au 29/07/2018 
(millions d'€)

Évol, en %
sur un an

Du 2/07 au 
29/07/2018 

Évol, en %  
 période -1 

HYGIÈNE-BEAUTÉ 554,4 0,6 48,6 7,2
MAQUILLAGE 18,6 1,6 1,3 -0,4
PARFUM 18,1 16,8 1,3 16,1
SOIN 303,1 -0,4 23,5 4,3
Toilette du visage 47,1 -1,4 3,9 2,7
Soin du visage 138 1,9 9,5 1,6
Soin du corps 71 -0,8 6,6 10,8

SOLAIRES 30,8 -0,3 7,5 27,2
CAPILLAIRES 38,7 -0,9 3,1 -0,1
HYGIÈNE 159,4 3,1 13 5,8
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PRODUITS
OUS CIRCUI S  M SM 
E MP PRO I RI E

GSA OUS CIRCUI S
Ventes 
Valeur  

 au 29/07/2018 
(millions d'€)

Évol, en %
sur un an

Du 2/07 au 
29/07/2018

Évol, en %  
 période -1 

HYGIÈNE-BEAUTÉ -2,1 534,1 1,8
MAQUILLAGE -5,2 -6,3
Lèvres ,  1,6 3,2 -8,9
Teint 133,2 -5,1 7,2 -12,7
Yeux 166,2 -5,6 10,6 -2,4
Ongles 62,3 -9,4 6,4 -3,3

PARFUM 179,6 -7,5 11 -2,6
SOIN 754,8 -4,2 57 5,3
Toilette du visage 203,2 -5,6 18,8 12,6
Soin du visage femme 267,9 -3,6 15,8 0,4
Soin des mains et lèvres 52,5 -7,6 2,2 -4,7
Soin du visage homme 29 -0,1 2 10,7
Soin du corps 153,1 -6,2 13,8 4,4

SOLAIRES 118,6 -4,6 32 32,8
CAPILLAIRES -2,6 97,2 -1,2
Produits coiffants 205,5 -8,1 14,2 -8,7
Shampooings et Soins 720,1 0,5 55,5 2,6
Coloration 242,1 -5,0   -3,7

HYGIÈNE -1,1 0,9
Déodorants 514,9 -2,5 45,7 5,8
Gels douches 611,7 0,6 49,5 4
Savons 193,5 -0,6 16,1 2,1
Dentifrices 502,1 2,4   -0,4
Hygiène Buccale 164,5 -1,4 12 -2,4
Brosses à dents 242,5 -0,8 17,4 -2,5
Rasage Masculin 411,7 -5,5 32,7 -4,8
Rasage Féminin 67,4 0,9 7,9 4,8
Hygiène et Soins Bébé 305,5 -2,3 23 -2,6
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om de la société  
Beauty Pie
Date de création  2016
Fondatrice  Marcia 
Kilgore
Activité  maquillage et 
soins vendus à des prix 
attractifs (communica-

tion très transparente 
sur les tarifs) selon un 
système d’abonnement. 
Offre  61 produits de 
maquillage et de soins
Distri ution  site mar-
chand en propre au 
Royaume-Uni.

C réé en 2016 dans le 
quartier ouest-lon-
donien de Fulham, 
Beauty Pie propose 

des produits de soins et de beauté 

par abonnement. Sur son site, la 

start-up se montre offensive et iro-

nique, en attaquant directement 

la concurrence : « The beauty 

industry is having a laugh at your 

expense (or should we say expen-

sive?) »  [« l’industrie de la beauté 

rigole à vos dépens (ou devrions-

nous dire à vos dépenses ? »] . Le 

modèle est relativement proche 

de celui de Netfl ix : les clientes 

paient un abonnement leur don-

nant un accès à des produits de 

sa propre marque à des prix très 

attra ctifs. Pour 9,99 £ (12,20  e) 

par mois ou 99  £ par an, elles 

peuvent choisir des produits de 

maquillage ou de soins visage 

dans une limite de 100  £ en valeur 

« réelle », avec une 
décote pouvant aller 
jusqu’à 85 %. Chaque 
mois, la valeur réelle 
non dépensée est repor-
tée au suivant. Concrè-
tement, une cliente qui 
ne dépense que 10£ 
le premier mois aura 
droit à une limite de 
190 £ le suivant. Dans 
le meilleur des cas, elle 
peut acquérir mensuel-
lement pour 100 £ de 
rouges à lèvres et de 
crèmes pour environ 
15 £ (25 £ avec l’abo 
nnement). Soixante et 
un produits sont réfé-
rencés, du fond de teint 
au mascara à la crème 
anti-rides. Deux prix 

sont affi chés, sans et avec abon-

nement. Pour lever toute suspicion 

sur cette offre inhabituelle, Beauty 

Pie détaille son modèle écono-

mique : pas d’intermédiaires. 

Car entre les fabricants, les mar-

keteurs, les agents commerciaux 

et les magasins, les prix fl ambent 

de 85 %, démontre-t-elle. 

Si disruptif. La fondatrice de 

Beauty Pie, Marcia Kilgore, agit 

en connaissance de cause. Elle 

connaît bien le marché des cos-

métiques. Elle a fondé Bliss, en 

1993, qui a redonné une seconde 

jeunesse aux spas, et dont LVMH 

a acquis une part majoritaire trois 

ans plus tard pour quelque 30 M$. 

Elle a aussi lancé la marque Soap 

and Glory en 2006, revendue en 

2014 à Boots pour 50 M $. 
Dans une interview à Vanity Fair, 

l’hiver dernier, cette serial entre-

preneur a reconnu qu’elle avait 

eu cette idée de concept d’abon-

nements « probablement depuis 

toujours. J’aime aider les femmes 

à être plus belles et à avoir plus 

confiance en elles. Mais faire 

croire qu’un produit vaut dix 

fois plus cher que ce qu’il coûte 

réellement, m’a toujours mis très 

mal à l’aise. Je suis beaucoup de 

choses, mais pas une usurpa-

trice », affi rme-t-elle.
Reste à déterminer la réelle qua-

lité des produits Beauty Pie, dans 

une industrie où prix élevés sont 

synonymes de qualité. Vendre du 

rouge à lèvres qualitatif à seule-

ment 2,29 £ (2,56 e) est en soi 

une révolution. Marcia Kilgore 

prend le problème à l’envers, en 

affi rmant que la suppression des 

marges et commissions diverses 

l’incite à investir davantage sur 

la qualité du produit. Beauty 
Pie ne cherche pas 
à fabriquer « moins 
cher, ou avec la meil-
leure marge, mais 
simplement les meil-
leurs articles ». Outre 
son expérience et sa 
capacité à financer 
elle-même ses projets, 
Marcia Kilgore a su 
s’entourer de quelques 
amies très infl uentes, 
comme la présenta-
trice américaine Oprah 
Winfrey et l’actrice 
Uma Thurman. Pour 
Marcia Kilgore, Beauty 
Pie, qu’elle compare à 
Netfl ix, est sa dernière 
« venture ».

j hann ha sc , 
 n es
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(START-UP/COSM I UES )

Beauty Pie, le et  i   
de la beauté

Marcia Kilgore n’est pas une nouvelle venue dans la beauté. Sa récente 

entreprise  eaut  Pie, une start-up britannique, propose des produits de beauté 

à des pri  très bas via un abonnement mensuel. Un mode de  délisation inédit.
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Bien que différents des autres circuits de distribution, le 
duty free n’échappe pas pour autant à la digitalisation. Si 
elle fait partie des réflexions des opérateurs et des marques 
depuis quelques années, les projets commencent tout juste 
à se mettre en place. 

Dans les magasins avec des services shop & collect comme chez 
Buy Paris Duty Free (groupe Lagardère) à Orly et à Roissy, et avec 
des outils de conseils et de vente comme dans des magasins Heine-
mann, Dufry, Shilla, respectivement dans les aéroports de Copen-
hague, Madrid et Hong Kong (voir Tendances Retail p. 52 et 54). 
Mais l’enjeu des nouvelles technologies est d’aider les enseignes 
à recruter des consommateurs en leur proposant la bonne offre, 
des promotions adaptées, au bon moment. Pour ce faire, il faut 
bien connaître les voyageurs. Or, les mieux placés pour accéder à 
ces informations sont les compagnies aériennes et les voyagistes, 
pour l’instant. Des fournisseurs notamment le groupe L’Oréal com-

mencent à se rapprocher des grands acteurs du booking, des com-
pagnies aériennes, voire des réseaux sociaux en particulier en Asie 
pour partager la data et informer le voyageur des offres marchandes 
avant son départ. Plus de 50 % des Chinois qui seront 240 millions à 
voyager dans le monde dans les deux prochaines années, font leur 
shopping list et décident de leurs lieux d’achat avant leur départ. 
Les aéroports ont aussi pris des initiatives. Londres-Heathrow s’est 
ainsi équipé d’une plateforme numérique ouverte à 300 marques 
pour interagir plus efficacement avec les passagers avant, pendant 
et après leur voyage. 

Car si le circuit enregistre des croissances (+8,1 % en 2017 dont 
+13,8% pour la beauté) qu’envient bien des marchés locaux, elles 
sont loin d’être proportionnelles au boom du trafic aérien (3,3 mil-
liards de passagers, l’année dernière). Bon nombre de voyageurs 
n’achètent pas en duty free d’aéroports. Ces premiers lieux d’achats 
hors taxes sont suivis des downtown (duty free de centres-villes 
très présents en Asie) où les ventes de cosmétiques progressent 
plus vite. Le business à bord des bateaux de croisières (C.A. 2016 : 
2 Md$) a aussi le vent en poupe. Bien qu’anecdotique par rapport à 
celui des aéroports, il représente un revenu complémentaire pour 
les opérateurs et les marques avec des perspectives de croissance 
en Asie. Tous les chemins de la croissance du duty free mènent à 
cette zone géographique. Maryline Le Theuf ©
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EUROPE

(+6,1%)

AMÉRIQUE

(+4,4%)

MOYEN-ORIENT

(+5,9%)

ASIE
PACIFIQUE

(+11,6%)

AFRIQUE

(+1,6%)

+ 13,8%

+ 5,9%

+ 3,5%

+ 4,9%

+ 9,2%

 =

+ 3,7%

LA BEAUTÉ EN PLEINE FORME
Chiffre d’affaires (Md$) - Évolution 2017 vs 16 (%)  

L’ASIE PACIFIQUE PREND LE LEADERSHIP
Chiffre d’affaires (Md$) tous produits (évolution %)

11,3 30,6

0,8
5,9

20,0

TOTAL
MARCHÉ

 68,6Md$
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HIGH-TECH &
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Les parfums et cosmé-
tiques tirent de nouveau 
les ventes sur le c rcuit 

duty free, creusant l’écart 
avec les autres catégories. n sie aci ue, les entes ors ta e de produits de eauté ont 

pro ressé de ,  en 0  à 4  d .
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La beauté booste le secteur

L e marché du duty free décroche 
depuis quelques années. Mais en 
2017, les ventes ont dépassé le 
record de 2014 (C.A. : 63,8 Md$), 
en atteignant les 68,6 Md$, soit 
une progression de 8,1 % par 
rapport à l’année précédente (*).
En regardant de plus près les 

ventes par catégorie, il apparaît clairement que les pro-
duits de beauté sont le moteur de la croissance. Leurs ventes 
ont augmenté de 13,8 %, pour atteindre 
24,5 Md$, suivis des vins et des spiritueux 
(+9,2 %, à 11,4 Md$). Les autres catégo-
ries ont connu une hausse inférieure à la 
moyenne de 8,1 % (voir ci-dessus). Sans les 
produits de beauté, les ventes du circuit se 
seraient effondrées. Les parfums et les cos-
métiques dopent depuis plusieurs années 
le marché du hors taxe. Au cours du passage à vide de 
2014-2016, lorsque l’ensemble du secteur a connu une 
contraction ou une croissance très lente, ils furent les seuls 
à continuer à croître. 

Ces chiffres placent clairement l’univers de la beauté au 
premier plan du travel retail. Néanmoins, le marché du duty 
free lui-même est confronté à des problèmes plus généraux 
auxquels il faut trouver des solutions.

À mesure que le nombre de voyageurs augmente, ils 
dépensent moins en moyenne dans les boutiques d’aéroports 
– ce circuit hors taxe restant toutefois le plus conséquent, 
avec des ventes de 38,3 Md$ en 2017. Les aéroports sont en 
train d’être rattrapés par les duty free downtown des villes 
dont les ouvertures se multiplient en Corée du Sud et dans 

d’autres pays d’Asie. Les ventes beauté ont atteint 25,5 Md$ 
en 2017 dans les boutiques downtown. Elles ont progressé 
plus vite que les autres. Les aéroports ont pourtant un atout 
indéniable : l’explosion du trafic aérien. Randy Tinseth, vice-
président du marketing commercial chez Boeing, déclare : 
« Les gens prennent l’avion plus que jamais. L’industrie 
connaît une croissance régulière et supérieure à la ten-
dance depuis maintenant huit années consécutives. » Les 
perspectives économiques semblent également promet-
teuses. « Pour la première fois depuis des années, l’écono-

mie croît dans toutes les régions du monde, 
souligne-t-il dans les Perspectives du mar-
ché commercial de Boeing 2018-2037. Cette 
croissance synchronisée dynamise davan-
tage le transport aérien mondial. On observe 
de fortes tendances de trafic non seulement 
dans les pays émergents de la Chine et de 
l’Inde, mais aussi sur des continents comme 

l’Europe et l’Amérique du Nord. »
C’est une excellente nouvelle pour le duty free. Cepen-

dant, ces nouveaux voyageurs ne sont pas les mêmes que 
ceux d’il y a dix ans. L’essor des compagnies aériennes 
low cost  draine des voyageurs au pouvoir d’achat réduit, 
moins dépensiers.

Les aéroports et les magasins savent qu’ils ne peuvent 
donc pas compter uniquement sur l’augmentation de leur 
nombre pour accroître les ventes. L’exigence des millennials, 
la concurrence du commerce en ligne et le bouleversement 
généralisé du commerce obligent le secteur du duty free 
à se réinventer et à proposer une offre plus attrayante et 
pertinente. Kevin Rozario
(*) Source : estimations Generation Research 2017.

Tous les voyants sont au vert : les ventes de produits de beauté ont de nouveau dynamisé  
fi  

Le secteur du duty free 
doit se réinventer  
et proposer une offre 
plus attrayante  
et pertinente. 
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Le taux de conversion des 
visites en achat dans les duty 
free d’aéroport est encore 
faible, comment l’augmenter ? 

Vincent Boinay : Ce cir-
cuit a ses propres règles 
de consommation. Le tra-
fic aérien international 
progresse de 5-6% chaque 
année. On recense 3,3 mil-
liards de passagers en 2017. 
Ils seront 3,7 milliards en 
2020. Cette croissance est 
assez homogène sur l’en-
semble des continents. Le 
chiffre d’affaires du duty 
free en 2016, puisque nous 
n’avons pas encore les don-
nées consolidées de 2017, 
est de 66 Md$ dont 34 % 
en beauté. Celle-ci est le fer 
de lance de ce circuit. Il est 
donc légitime de lui don-
ner plus de place dans les 
magasins. Avec la démocra-
tisation des voyages, l’essor des compagnies low-cost, l’arri-
vée de voyageurs chinois de classe moyenne toujours plus 
nombreux et des millennials, il faut une offre qui réponde 
à chacun de ses profils. On sait que les jeunes générations 
sont davantage à la recherche de maquillage, les Chinois de 
marques de couture comme Yves Saint Laurent, Armani… 
et qu’il y a un appétit croissant pour la dermocosmétique 
en aéroport et pour des expériences consommateurs exclu-
sives. En tant que pionnier du travel retail, L’Oréal a acquis 
une connaissance approfondie sur le comportement et les 
attentes des voyageurs consommateurs, la gestion de leur 
temps en aéroport. Aujourd’hui, L’Oréal propose aux voya-
geurs tous les produits de beauté, du luxe au mass market, 
du capillaire à la dermocosmétique quel que soit leur rituel 
de beauté et leur pouvoir d’achat.

Jusqu’où pouvez-vous aller dans la connaissance du voyageur ?
V. B. : La data sera le game changer. Par exemple pour les 

Chinois qui seront 240 millions à voyager dans le monde en 
2020, plus de la moitié des processus de décisions se font 

avant le départ : la « shop-
ping list » est la règle d’or de 
consommation. Comment 
dès lors les capter eux et plus 
généralement les voyageurs 
du monde entier ? L’enjeu 
est d’accéder aux data des 
compagnies aériennes et 
des sociétés de réservation. 
Partout dans le monde ces 
données vont permettre 
d’augmenter le taux de 
pénétration en duty free. 
Nous avons rencontré les 
grands acteurs du booking, 
les compagnies aériennes et 
les réseaux sociaux notam-
ment WeChat pour pouvoir 
partager la data et informer 
le voyageur avant son départ 
sur les offres disponibles à 
l’aéroport.  

L’Oréal a introduit un grand 
nombre de marques de son 

portefeuille en travel retail ces dernières années, où est leur 
déploiement ?

V. B. : Sur le soin, nous avons accéléré l’implantation de 
Kiehl’s, depuis plusieurs années avec succès. Il en a été 
de même sur Biotherm Homme, Vichy, La Roche-Posay 
et L’Oréal Paris qui est la première marque de beauté en 
Chine et dans le monde. En parfums, Atelier Cologne est 
un exemple de parfaite alchimie entre produit et service. 
En maquillage, nous avons connu un essor du marché des 
lèvres, ces trois dernières années. Nous avons fait partie 
des champions de la croissance sur ce segment avec Yves 
Saint Laurent, Armani. Nos marques de couture ont ren-
contré un franc succès notamment en Asie. Urban Decay 
est très plébiscitée par les millennials. En juillet, nous avons 
ouvert une boutique Nyx Professional Make-up à l’aéroport 
JFK à New York (voir p. 42). Sur le marché de la beauté en 
travel retail, le soin est en tête des ventes suivi du parfum 
et du maquillage. Mais le make-up est sur le point de ravir 
la deuxième place aux fragrances. 
Nous avons aussi 25 corners Kéras-

L’Oréal, présent en travel retail depuis 41 ans, poursuit l’implantation de ses marques sur ce 
circuit qui est loin d’avoir fait le plein de consommateurs. Alors que le nombre de passagers 
aériens ne cesse de progresser. Vincent Boinay, DG de L’Oréal Travel Retail, explique 
comment le numéro un de la beauté compte attirer les passagers en points de vente.

  ’en eu de demain   
la da a o a eur 
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tase dans le monde qui propose par exemple un service de 
diagnostic capillaire et 50 Dermacenters Vichy et La Roche-
Posay. Qu’est ce qui va faire qu’un voyageur va entrer dans 
un duty free ? La pertinence de l’offre, le service, l’expé-
rience, les animations, la personnalisation, l’exclusivité…

 Qu’en est-il de l’expérience en duty free ?
V .B. : Cela commence par la mise en place des fondamen-

taux que sont une bonne lisibilité de l’offre, l’identification des 
produits iconiques, donc un merchandising attractif couplé 
à un conseil d’expert. Il y a un an et demi, nous avons déve-
loppé une application mobile, sur les trois continents Europe, 
Asie, Amérique pour renforcer l’expertise des conseillères 
de beauté sur les marques, les produits, les services et leur 
permettre d’échanger, de former une vraie communauté !  
Nous pouvons ainsi toucher 4 500 conseil-
lères en même temps dans le monde. 40 % 
des voyageurs sont issus des pays émergents 
qui pour la plupart découvrent les marques 
pour la première fois à l’aéroport. La relation 
à la marque est essentielle.

Vous implantez des pop-up dans les aéroports, comptez-vous 
accroître leur nombre ?

V. B. : Le pop-up permet de faire découvrir l’univers de la 
marque. Il est pertinent parfois de mettre en scène les trois 
axes – soin, maquillage et parfums – parfois une catégorie, une 
famille de produits ou un service. Tout dépend des consomma-
teurs et des objectifs. Dans tous les cas, il est indispensable de 
proposer des pop-up, pour recruter des voyageurs qui n’entrent 
pas spontanément dans les duty free. Le taux de pénétration 
d’un magasin duty free est en moyenne de 50 %, et le taux de 
conversion de 30  %. 

Vous ouvrez aussi des boutiques ?
V. B. : Nous avons en effet ouvert un point de vente Nyx 

Professional Make-up à l’aéroport JFK de New York. Nous 
avons aussi des boutiques Kérastase, Kiehl’s, Urban Decay 
ou encore Lancôme, avec par exemple l’ouverture récente à 
Incheon. Ce sont des lieux où nous sommes capables d’avoir 
une relation privilégiée avec les consommateurs. C’est une 
opportunité pour les 25 marques de L'Oréal.

Comptez-vous en ouvrir d’autres, voire une boutique réunissant 
toutes les marques du groupe ?

V.  B. : La boutique doit avoir du sens pour le consom-
mateur, l’aéroport et le retailer. Pour l’instant, le pop-up 
couplé aux shops principaux est un début de réponse, une 
alternative.  

Le leader du duty free en aéroport, Dufry a 
décroché, cette année, des concessions à bord 
de bateaux de croisières (*), envisagez-vous 
d’accroître votre présence sur cet autre circuit ?

V. B. : Ce canal pèse seulement 3 % du 
chiffre d’affaires total du travel retail, mais 

il est en croissance. Nous sommes déjà présents à bord des 
bateaux de croisières. Nous nous y intéressons, mais nous 
devons mieux connaître les consommateurs, leur compor-
tement et leurs attentes. C’est la règle d’or de notre déve-
loppement en travel retail. 
 Propos recueillis par Maryline Le Theuf

(*) Dufry a signé un nouveau contrat avec Holland America Line pour 
exploiter des magasins à bord de huit bateaux, en mai dernier. Cela 
s’ajoute un autre contrat avec Norwegian Cruise Line et Carnival Cruise 
Line. Dufry ajoutera ainsi près de 2,800 m2 d’espaces de vente.

21  de part de 
marché de L’Oréal 

sur le marché beauté 
en travel retail.

Nyx Professional Make-up a ouvert sa 
première boutique en travel retail sur 

0 m2,  le  juillet  au terminal  de 
l’aéroport international K de e  or   
fréquenté par plus de 10 millions de 
passagers américains et européens.  
Ce point de vente réunit plus de 600 réfé-
rences iconiques de la marque incluant 

des kits routine présentés par des 
make-up artists. Les voyageurs peuvent 
découvrir les nouvelles techniques de 
maquillage tout en regardant des vidéos 
de tutoriels au Beauty Bar, une station de 
maquillage interactive. Les derniers looks 
sont affic és sur le « mur nstagram des 
tendances  . t pour la première fois, le 

point de vente K est équipe d’un « Gift 
ar   spécialement con u pour le travel 

retail qui présente les palettes et les sets  
à offrir. Pour renforcer et faciliter 
l'expérience consommateur, le magasin 
propose également un « mur des 
best-seller  , ainsi qu’un espace dédié  
aux derniers lancements.

Premier Nyx à l'aéroport JFK de New York
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DOSSIER TRAVEL RETAIL

tase dans le monde qui propose par exemple un service de 
diagnostic capillaire et 50 Dermacenters Vichy et La Roche-
Posay. Qu’est ce qui va faire qu’un voyageur va entrer dans 
un duty free ? La pertinence de l’offre, le service, l’expé-
rience, les animations, la personnalisation, l’exclusivité…

 Qu’en est-il de l’expérience en duty free ?
V .B. : Cela commence par la mise en place des fondamen-

taux que sont une bonne lisibilité de l’offre, l’identification des 
produits iconiques, donc un merchandising attractif couplé 
à un conseil d’expert. Il y a un an et demi, nous avons déve-
loppé une application mobile, sur les trois continents Europe, 
Asie, Amérique pour renforcer l’expertise des conseillères 
de beauté sur les marques, les produits, les services et leur 
permettre d’échanger, de former une vraie communauté !  
Nous pouvons ainsi toucher 4 500 conseil-
lères en même temps dans le monde. 40 % 
des voyageurs sont issus des pays émergents 
qui pour la plupart découvrent les marques 
pour la première fois à l’aéroport. La relation 
à la marque est essentielle.

Vous implantez des pop-up dans les aéroports, comptez-vous 
accroître leur nombre ?

V. B. : Le pop-up permet de faire découvrir l’univers de la 
marque. Il est pertinent parfois de mettre en scène les trois 
axes – soin, maquillage et parfums – parfois une catégorie, une 
famille de produits ou un service. Tout dépend des consomma-
teurs et des objectifs. Dans tous les cas, il est indispensable de 
proposer des pop-up, pour recruter des voyageurs qui n’entrent 
pas spontanément dans les duty free. Le taux de pénétration 
d’un magasin duty free est en moyenne de 50 %, et le taux de 
conversion de 30  %. 

Vous ouvrez aussi des boutiques ?
V. B. : Nous avons en effet ouvert un point de vente Nyx 

Professional Make-up à l’aéroport JFK de New York. Nous 
avons aussi des boutiques Kérastase, Kiehl’s, Urban Decay 
ou encore Lancôme, avec par exemple l’ouverture récente à 
Incheon. Ce sont des lieux où nous sommes capables d’avoir 
une relation privilégiée avec les consommateurs. C’est une 
opportunité pour les 25 marques de L'Oréal.

Comptez-vous en ouvrir d’autres, voire une boutique réunissant 
toutes les marques du groupe ?

V.  B. : La boutique doit avoir du sens pour le consom-
mateur, l’aéroport et le retailer. Pour l’instant, le pop-up 
couplé aux shops principaux est un début de réponse, une 
alternative.  

Le leader du duty free en aéroport, Dufry a 
décroché, cette année, des concessions à bord 
de bateaux de croisières (*), envisagez-vous 
d’accroître votre présence sur cet autre circuit ?

V. B. : Ce canal pèse seulement 3 % du 
chiffre d’affaires total du travel retail, mais 

il est en croissance. Nous sommes déjà présents à bord des 
bateaux de croisières. Nous nous y intéressons, mais nous 
devons mieux connaître les consommateurs, leur compor-
tement et leurs attentes. C’est la règle d’or de notre déve-
loppement en travel retail. 
 Propos recueillis par Maryline Le Theuf

(*) Dufry a signé un nouveau contrat avec Holland America Line pour 
exploiter des magasins à bord de huit bateaux, en mai dernier. Cela 
s’ajoute un autre contrat avec Norwegian Cruise Line et Carnival Cruise 
Line. Dufry ajoutera ainsi près de 2,800 m2 d’espaces de vente.

L’Oréal a 21   
de part de marché  

de la beauté  
en travel retail.

Nyx Professional Make-up a ouvert sa 
première boutique en travel retail sur 

0 m2,  le  juillet  au terminal  de 
l’aéroport international K de e  or   
fréquenté par plus de 10 millions de 
passagers américains et européens.  
Ce point de vente réunit plus de 600 réfé-
rences iconiques de la marque incluant 

des its routine présentés par des 
make-up artists. Les voyageurs peuvent 
découvrir les nouvelles tec niques de 
maquillage tout en regardant des vidéos 
de tutoriels au eauty ar, une station de 
maquillage interactive. es derniers loo s 
sont affic és sur le « mur nstagram des 
tendances  . t pour la première fois, le 

point de vente K est équipe d’un « Gift 
ar   spécialement con u pour le travel 

retail qui présente les palettes et les sets  
à offrir. Pour renforcer et faciliter 
l'expérience consommateur, le magasin 
propose également un « mur des 
best-seller  , ainsi qu’un espace dédié  
aux derniers lancements.

Premier Nyx à l'aéroport JFK de New York
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Le digital trouve sa place

L e duty free semblait jusqu’alors 
protégé de la concurrence du 
e-commerce. Difficile en effet de 
comparer directement les prix : 
les consommateurs ne pouvant 
pas facilement se rendre dans 
un aéroport pour vérifier l’éti-
quette d’un rouge à lèvres avec 

celle d’un site marchand. Par ailleurs, au-delà du prix, les 
boutiques hors taxe restent des lieux propices aux achats 
d’impulsion ; bien que cela ait tendance à changer à mesure 
que les dépenses deviennent plus réfléchies. Quoi qu’il en soit, 
selon Garry Stasiulevicuis, président de Counter Intelligence 
Retail (CIR), « la croissance du e-commerce ne constitue pas 
encore une menace majeure pour le travel retail, car ce cir-
cuit occupe une place à part. Si les achats en ligne réalisés 
par les consommateurs chinois augmentent, ces derniers 
demeurent prudents en raison des risques de copies et de 
contrefaçons. Les boutiques physiques de luxe ont encore de 
beaux jours devant elles ».

Néanmoins, le marché est en train de changer sur plusieurs 
fronts. Premièrement, les voyageurs qui dépensent beaucoup, 
comme les Chinois, vont sur le Net avant de boucler leurs 
valises pour décider quand et où ils achèteront leurs produits 
de beauté au meilleur prix. Selon les études du CIR, près de 
75 % des voyageurs chinois font ainsi des recherches avant 
de voyager. Deuxièmement, les comparateurs de prix en ligne 
ont institué plus de transparence dans le circuit. Par exemple, 
l’application Jessica’s Secret répertorie les prix des articles 
en vente dans les boutiques hors taxes telles que King Power 
en Thaïlande ou Shilla en Corée, ainsi que dans des chaînes 
ou les department stores comme Sephora ou Selfridges. La 
liste des magasins et des produits de cette appli ne cesse de 
s’allonger. Les produits de beauté figurent parmi les articles 
les plus recherchés. Advanced Night Repair Estée Lauder, 
l’écran solaire Anessa Perfect UV Shiseido et le sérum Facial 
Treatment Essence SK-II sont les trois références dont les 
prix sont les plus comparés sur Jessica’s Secret, depuis le 
début de l’année.

Animations interactives. La plupart des duty free utilisent 
le digital pour des animations et des publications live sur les 
médias sociaux. Il s'agit d'un bon moyen de capter l’attention 
des voyageurs, alors même que les dépenses par tête dimi-
nuent un peu partout dans le monde.

À Copenhague, Heinemann a implanté LookLab, un espace 
maquillage destiné aux millennials. On y trouve des marques 
peu connues, des écrans tactiles interactifs, des tutoriels de 
maquillage, des bornes de recharge pour téléphones portables 
et un photomaton pour mettre en ligne instantanément des 
photos qui s’affichent sur les grands écrans du magasin. « 
Avec la décoration et l'ambiance modernes de la boutique, le 
numérique offre de nouvelles perspectives. Nous avons créé 
le magasin du futur à Copenhague », affirme Raoul Spanger, 
directeur exécutif du retail et des RH chez Gebr. Heinemann. 
Shilla Duty Free a beaucoup communiqué, auprès des réseaux 
sociaux : Facebook, WeChat et Weibo en Chine, sur sa bou-
tique Beauty & You de l'aéroport international de Hong Kong. 
Six boutiques du hub commercialisent quelque 200 marques 
et possèdent un espace dédié à la « nouvelle génération » qui 
regroupe le meilleur des produits de beauté coréens et japo-
nais dont les Chinois sont friands. L'application Beauty & You 
permet également de tester virtuellement les cosmétiques de 
certaines marques. D’autres outils digitaux, comme Get the 
Look et Magic Mirror, mettent en avant les dernières tendances 

Le travel retail a peu exploité le numérique 
jusqu'à présent. Mais il est en passe de 
rattraper son retard en cherchant à mieux 
connaître les besoins des voyageurs. 

>>>

« Entre les campagnes promotionnelles 
et le marketing des marques sur nos 
pro ls de réseau  sociau , le groupe a 
ait plus au cours des 12 derniers mois 

quau cours des 12 dernières années. »
Saba Tahir, première vice-présidente des achats chez DDF.
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« Nous cro ons 
ermement au 

digital qui ouvre de 
belles perspectives 

au travel retail. »
Julián Díaz, PDG de Dufry.
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beauté, mode et fournissent des conseils ludiques. Dufry, leader 
du duty free, a, pour sa part, mis en place un solide programme 
numérique. Son PDG, Julián Díaz, reconnaît que le groupe « a 
beaucoup avancé sur le digital en déployant un programme 
de fidélité digital, Red by Dufry, et en ouvrant des boutiques 
ultra-modernes à Madrid, Melbourne, Cancún et Zurich ». Ces 
dernières sont équipées d’outils numériques qui « permettent 
d'adapter nos messages, nos offres et nos promotions selon le 
profil du voyageur qui se trouve à l'aéroport », indique Julián 
Díaz. Red by Dufry envoie des offres personnalisées lorsque le 
passager se trouve dans le terminal. 

Des partenariats directs avec la Chine. À 
l'aéroport international de Dubaï, où Dubai Duty 
Free (DDF) est la principale enseigne, les systèmes 
UnionPay, WeChat et Apple Pay ont été déployés 
pour faciliter les paiements mobiles. DDF a éga-
lement mis en ligne sur WeChat des tutoriels 
sur des produits de beauté et de maquillage 
de grandes marques que les clientes chinoises 
peuvent gagner si elles laissent un commentaire, 
aiment ou partagent le lien. D’autres projets 
sont en cours. « Dans le cadre de la stratégie 
déployée ces dernières années, nous avons 
continuellement misé sur des plateformes numé-
riques et établi des partenariats », signale Saba Tahir, première 
vice-présidente des achats chez DDF. En plus d’introduire le 
click & collect et d'être plus présent sur les réseaux sociaux, 
DDF s'est ainsi associé à des agences de voyages chinoises 
comme Ctrip, l’un des plus grands sites de voyage en Chine. 
En faisant la promotion de son offre auprès des clients chinois 
de Ctrip qui se rendent à Dubaï, et en leur offrant une remise 
de 5 % sur un grand choix d'articles dans les boutiques DDF, 
l'entreprise espère attirer davantage de Chinois. Ceux -ci repré-
sentent déjà près de 15 % des ventes de DDF, mais seulement 
4 % du trafic à l'aéroport international de Dubaï signe que 
leur pouvoir d'achat est élevé. « Nous croyons fermement que 

cette initiative nous permettra d'interagir directement avec 
les voyageurs avant qu'ils ne prennent l'avion », assure Colm 
McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de DDF. Prochaine 
étape de l'opérateur : un service de conciergerie en ligne. Dans 
les prochains mois, DDF repensera son site d’e-commerce. 

Un pas vers l’omnicanal. Cette montée en puissance du 
digital est visible chez tous les opérateurs de premier plan ; 
Lagardère Travel Retail et DFS Group ont aussi franchi le pas. 

Mais le plus grand changement du circuit sera l'arrivée 
d'une véritable offre omnicanale. L'aéroport le plus 
fréquenté d'Europe, Heathrow à Londres, prévoit 
de tester un service qui invite les boutiques de son 
réseau à partager en ligne 300 marques qu’elles 

vendent, et offrir ainsi un plus grand choix aux 
voyageurs connectés. « Nous avons une vision à 
long terme pour offrir une expérience numérique 
conviviale à nos voyageurs, que ce soit au sein 
de l'aéroport ou dans le confort de leur foyer. 
Ce partenariat est la prochaine étape vers la 
mise en place de cette expérience globale qui 
nous permettra d'interagir plus efficacement 
avec eux », annonce Chris Annetts, directeur du 
retail et des services à l'aéroport londonien. Pour 

mettre en place cette solution, Heathrow a conclu un partenariat 
avec AOE, acteur de la transformation numérique, dont l’algo-
rythme OM³ devient une plateforme leader pour les revenus 
non aéronautiques des aéroports et des compagnies aériennes. 
Parmi les clients d'AOE, on trouve également les aéroports de 
Francfort et d'Auckland, ainsi que Singapore Airlines.

Il faut s'attendre à ce que d'autres initiatives intégrant diffé-
rents circuits voient le jour dans les mois à venir, étant donné 
que les aéroports prennent de l'ampleur sur le marché en ligne. 
En interagissant avec le client dès le départ, ils peuvent livrer un 
message de vente très clair, dans l'espoir que les commandes 
en ligne ou les ventes en magasin suivront. Kevin Rozario
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GÉTO SUPRÊME
La Crème

Rituel d’Okinawa, Japon

Inspiré par la force de vie prodigieuse des habitants d’Okinawa,
 l’île des centenaires, Cinq Mondes créé GÉTO SUPRÊME La Crème,

le soin global anti-âge d’exception à l’extrait de Géto d’Okinawa, la plante 
miraculeuse, secret de longévité pour une régénération cellulaire ultime.

86% des femmes a�rment que leur peau est régénérée*
+53% de Collagène Type I dans le derme après 1 semaine**

WWW.CINQMONDES.COM
*Test d’usage réalisé par un laboratoire indépendant sur 22 femmes pendant 28 jours
**Étude e�ectuée sur explants de peau mature avec application de l’extrait de Géto bio pendant 7 jours
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L e marché des croisières est 
en plein essor. La construc-
tion de paquebots de plus en 
plus grands atteint un niveau 
record, témoignant de l'en-
gouement des passagers à la 
recherche d'expériences, de 
boutiques et des divertisse-

ments pour occuper leur temps en mer.
Selon la Cruise Lines International Association (CLIA), 

le nombre de passagers de croisières maritimes a atteint 
26,7 millions en 2017 – dépassant toutes les prévisions – 
et devrait atteindre 28 millions cette année.

Comparé au marché des aéroports, qui comptait 
4,1 milliards de voyageurs en 2017 (Source : Statista), 
celui des croisières est très limité, voire insignifiant, ne 
représentant pas même 1 % par rapport aux aéroports. 
Cependant, l'industrie du duty-free s'y intéresse davan-
tage en raison des perspectives de croissance « garan-
ties » et des ventes supplémentaires qui en découlent.

Les produits de beauté se vendent à merveille sur les 
paquebots, bien qu'ils n'aient pas la même offre que 
dans les aéroports, du fait que les boutiques embar-
quées privilégient les biens durables de luxe, comme 
les bijoux et les montres.

Avec des milliers de clients confinés plusieurs jours 

sur un paquebot  – et souvent là pour une occasion 
spéciale, comme un anniversaire – les passagers ont le 
temps de faire un achat réfléchi. Ceux de produits haut 
de gamme, comme les bijoux et les montres de luxe, 
sont donc légion. Ces articles permettent aux commer-
çants et aux compagines de croisière de réaliser des 
marges intéressantes.

Les promesses de l'Asie. Néanmoins, l'industrie de 
la beauté se penche avec un intérêt grandissant sur les 
croisières. Cet engouement s'est intensifié avec la pro-
messe d'une expansion rapide en Asie, plutôt à long 
terme qu'à court terme (voir ci-contre). Les Chinois étant 
friands de shopping lorsqu'ils voyagent, les industriels 
de la beauté n'ont qu'une hâte : leur présenter leurs 
marques de luxe.

L'un des principaux acteurs du shopping en mer, 
Starboard Cruise Ser-
vices (propriété de 
LVMH), affirme avoir été 
le premier à introduire 
de grandes marques de 
beauté dans ce circuit, 
comme Dior, Kiehl's, La 
Mer et Shiseido.

Des enseignes grand 

Les produits de beauté 
se vendent à merveille 
sur les paquebots, bien 
qu'ils n'aient pas  
la même offre que 
dans les aéroports.

(48 ) www.cosmetiquemag.frN° 198 – Octobre 2018

 Les compagnies de croisi  ères sur le pont
Le secteur des croisières a fait l'objet d'une attention particulière au cours  
des 24 derniers mois. Les compagnies – et les boutiques – considèrent maintenant 
que ce sous-circuit hors taxes permet une croissance supplémentaire  
à une époque où les activités aéroportuaires ne sont pas aussi solides qu'auparavant.
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public montent à bord. Cet été, l'entreprise a ouvert la 
toute première boutique Victoria's Secret sur un navire 
Carnival –  le nouveau Carnival Horizon. On y trouve 
notamment des brumes pour le corps, des lotions et 
des parfums.

La PDG de Starboard, Beth Neumann, a déclaré : 
« Ces dernières années, l'industrie des croisières est 
passée à la vitesse supérieure en créant des navires 
hors du commun. Il est donc essentiel qu'il en soit de 
même pour l'expérience de vente que nous proposons 
à nos clients. Le shopping doit être tout aussi captivant 
que le reste des activités à bord. »

La britannique Marella Cruises a imauguré son pre-
mier spa Champneys cette année sur le Marella Explo-
rer, dont les produits sont vendus dans les boutiques 
exploitées par Harding Retail. Le choix de Champneys 
est un exemple de la façon dont les marques de beauté 
testent le potentiel du marché comme circuit de vente 
complémentaire.

Les compagnies maritimes, comme Carnival, ont éga-
lement trouvé leur intérêt dans le commerce de détail, 
elles qui avaient l'habitude de se reposer sur des activi-
tés comme les repas et les divertissements. Les contrats 
commerciaux sont plus courts, mais plus fréquents.

Ce bouleversement a suscité un immense intérêt de 
la part des industriels du tourisme. Harding Retail, Hei-
nemann et Dufry Cruise Services (anciennement Flag-
ship Retail Services) sont tous en compétition pour ces 
contrats très demandés. Les ventes de Dufry à bord 
des bateaux de croisière et dans les ports représentent 
2 % de son chiffre d'affaires, s'élevant à 8,4 milliards 
de francs suisses (7,6 milliards d'euros). Mais l'objec-
tif est bel et bien d'augmenter cette part de marché.

René Riedi, PDG de la zone Amérique latine chez 
Dufry, explique : « Il s'agit d'un domaine stratégique 
essentiel pour la croissance de l'entreprise... afin  
de développer davantage notre activité à mesure que 
des opportunités se présentent sur ce marché en forte 
croissance. »

En somme, tandis que les croisiéristes sont nettement 
moins nombreux que les passagers dans les aéroports, 
ce circuit –  du point de vue du commerce de détail –  est 
en phase de développement. Il offre aux grands noms de 
la beauté des opportunités de croissance, d'exposition 
et de ventes supplémentaires.  Kevin Rozario

OÙ SE TROUVE LA CROISSANCE ?

L 'Amérique du Nord 
représentait un peu 

moins de la moitié du 
marché mondial des 
croisières en 2017, avec 

   1  millions de 
passagers), suivie par 
l urope, avec 6  6, 6 
millions de passagers).
L'Asie arrivait en troisième 
position avec une part de 
marc é de 1   ,06 mil-
lions de passagers), puis 
lAustralie Pacifique avec 

,    1,  million de 
passagers). Les autres 

marchés représentaient les 
,6  restants.

Cependant, c'est bien l'Asie 
qui stimule actuellement le 
marché. La croissance 
moyenne du nombre de 
passagers dans l'ensemble 
de l industrie était de 6,   
en 2017. Avec une hausse 
de 0,  , lAsie a battu tous 
les records tandis que les 
autres régions étaient 
toutes inférieures à la 
moyenne mondiale.
Source : Cruise Lines Internatio-
nal Association (CLIA)
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(TENDANCES/INSPIRA IONS  )

LE CORPS BLESSÉ 
 Marqué à la naissance ou 
à la suite d’événements, 
les stars et les nobody 
af  c ent leurs défauts. 

a c anteuse a éri
caine Selena Gomez a 
révélé sur son compte 
Instagram être atteinte 
du lupus, une maladie 
auto i une c roni ue, 
et Julie Bourges 
(@douzefevrier) a fait de 
son pro  l nsta ra  son espace d’e pression pour parta er son uotidien de 

rande r lée. utre e e ple, le itili o, aladie c roni ue de l’épider e ui en endre 
une dépigmentation partielle, est devenue la signature de la top Winnie Harlow 
ou d’  eanna, a assadrice de o er irl. ’e co ercant ritanni ue iss uided 
a aussi c oisi de ettre ces od les  i parfaits  en aleur dans ses ca pa nes 
n our n in et a e our ar . 

Bienvenue 
dans la vraie vie

Revendiquer ses imper ections s mbolise un retour à l’authenticité. 
Cela permet de créer de la pro imité, mais aussi un c té unique gr ce au  dé auts 

et au  irrégularités des corps et des ob ets.

( 0 ) .cosmetiquemag. rN° 198 – Octobre 2018

©
 in

st
ag

ra
m

©
 in

st
ag

ra
m

©
 in

st
ag

ra
m

D
R

Cela permet de créer de la pro imité, mais aussi un c té unique gr ce au  dé auts 
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Cela permet de créer de la pro imité, mais aussi un c té unique gr ce au  dé auts 
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PHÉNOMÈNE INSTAGRAM  Le réseau social 
au 1 milliard d’utilisateurs est connu pour être 
le t é tre de la perfection à tra ers des clic és tr s 
scénarisés.  contre courant des i a es lissées 
et retouc ées, de no reu  utilisateurs se sont 
e paré de la platefor e pour e pri er leurs  i per
fections  , pourtant naturelles. lusieurs as ta s 
ré lent l’a pleur du p éno ne   od positi it  
a ec   0  40 occurances,     0 
pour lo e our od , stretc ar s   , 

ti erstripes   , od air    
ou lo e ourlines   ...
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SLOW FOOD  Au Royaume-Uni, Lidl, lance les ugly veggies box, des 
paniers de légumes disgracieux vendus à 1,50£ pour lutter contre le gas-
pilla e. lusieurs initiati es ré a ilitent les  lé u es oc es  , co e 
Intermarché et sa campagne publicitaire de 2014. À Paris, le restaurant 
Simone Lemon les met au centre de sa carte, autant que les aliments dits 
 ou liés   ui re iennent à la ode. erri re le slo an lo  ood, ui 

prône un mode d’alimentation alternatif et durable, les aliments retrouvent 
leur valeur au-delà de leur apparence.

L’IMPERFECTION PARFAITE  nspiré du concept est éti ue aponais du a i 
sa i, la céra i ue re ient sur le de ant de la sc ne pour l’i perfection de ses 
 nitions. ci, incrustées d’or, ses cassures font sa rareté et sa aleur. ’artisanat, 

synonyme d’authenticité et d’unicité se retrouve dans des produits du quoti-
dien, comme les packagings de Shiseido inspirés de la technique japonaise du 

raku pour les pots de l’Energy Creme. Irréguliers, les objets 
apportent du confort comme dans les collections de 
design d’intérieur de l’artiste néerlandais Axel Vervoordt 
qui utilise des matériaux bruts pour un rendu luxueux. 

ans le e esprit, e reen ic  otel e  or  
de l’acteur a éricain o ert de iro, re roupe des pi ces 
de collection et des objets chinés pour un rendu 
dépareillé et accueillant.   

ana s en e

LE CORPS À NU  o tes, 
artistes et photographes tra-
vaillent le corps pour valoriser 
la diversité de chaque femme 
et les sublimer. Alors que Sara 
Shakeel, une artiste d’origine 
pakistanaise, recouvre les ver-

etures de paillettes, la po te 
américaine Rupi Kaur dévoile 
une série de photos sur le 
t e des r les ui ettent en 
aleur des sc nes du uotidien. 

Les médias reprennent cette 
tendance et e  ner  a pu lié 
la série de photos Epidermis 
de op ie arris a lor. e 
son côté, la marque américaine 

lossier, a c oisi de soutenir 
le mouvement #bodypositivity 
avec sa campagne de publicité 

od  ero. 
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Une offre singulière. 
La boutique Beauty 
& You inaugurée 
par Shilla Duty 
Free à l’aéroport 
international de 
Hong Kong, en juin 
dernier, référence 
des marques de 
soins et de parfums 
premium coréennes 
et japonaises dans 
un espace baptisé 
New Generation. 

Spécial millennials. À Copenhague, Heinemann a installé un espace #LookLab conçu notamment pour  
les millennials. Il abrite des marques comme Urban Decay, Bare Minerals, Dior Backstage, Stila, Dr. Jart +, Tony-
moly et Kocostar. Cette cabine permet aux voyageurs de se photographier. La photo peut être diffusée  
sur un mur numérique dans le duty free, sur lequel sont aussi diffusées des communications des marques.

Le duty free  
sur la piste de la 

shopping experience
Dans les aéroports, les enseignes détaxées continuent de s’aligner sur les tendances  

en élargissant leur offre maquillage, catégorie phare des millennials, et marques de niche,  
pour la plupart dans le giron de groupes internationaux. Ils étoffent aussi leurs services. 

Qu’est-ce qui 
ressemble plus 
à une boutique 
d’aéroport qu’une 
autre boutique 
d’aéroport ? Diffi-
cile de distinguer 

les duty free entre eux : l’offre 
est identique, le merchandising 
similaire. Seule l’enseigne diffère. 
Mais, les concepts sont tellement 
peu impactants, qu’elle ne reste 
pas non plus dans la mémoire des 
voyageurs. Il n’est pas facile de se 
construire une identité quand pen-
dant des années celle qui a prévalu 
est liée aux prix. Néanmoins,  
les opérateurs s’y emploient.  
Les pyramides de promotions se 
font plus discrètes, une petite révo-
lution. Et les magasins se singula-
risent par le service et l’offre. Dans 
son espace Buy Paris Duty Free 
du terminal 2E hall K de Roissy-
Charles-de-Gaulle (22 millions 
de passagers par an), le groupe 
Lagardère fait un pas de plus 
vers la sophistication, le luxe et le 
chic à la parisienne. Au terminal 
2 de l’aéroport de Copenhague, 
Heinemann a aussi mis en avant 
les particularités locales en amé-
nageant son point de vente dans 
l’esprit danois, voire hygge, dans 
l’air du temps. Par ailleurs, il a 
fait entrer la marque naturelle Ole 
Henriksen. Il s’est aussi équipé de 

(TENDANCES/RE AIL  )

>>>
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(TENDANCES/RE AIL  )

services digitaux notamment dans 
l’espace maquillage #LookLab 
conçu pour les millennials. Shilla 
Duty Free à l’aéroport de Hong 
Kong référence, pour sa part, 
des marques pointues asiatiques 
(The History of Whoo, ReFa, 
su:m37…), en plus des classiques 
dans le nouveau Beauty & You. 

Des pop-up stores. Même si les 
surfaces de vente sont plus impor-
tantes, le nombre croissant de 
marques de beauté dans ce circuit 
du travel retail oblige à revoir la 
place de chacune. Pour exprimer 
complètement leur offre, certaines 
ont recours aux pop-up stores.  
Ils permettent aussi de recruter 
des voyageurs qui n’entrent pas 
dans les duty free. Ce format éphé-
mère immerge le voyageur dans  
la marque souvent de façon 
ludique, via des animations. « Ces 
dernières années, les cosmétiques 
ont perdu de leur superbe. La 
manière de les présenter, notam-
ment dans les aéroports, ne les 
a pas aidés », selon Hubert de 
Malherbe, président de Malherbe 
Design Paris, « Les clients veulent 
des marques puissantes. Dans des 
grands magasins, des marques 
n’ont plus de corners, mais des 
boutiques. » C’est en effet le cas 
dans le nouvel espace beauté 
de Saks New York et du projet 
d’Harrods à Londres. « Les grands 
magasins deviennent presque des 
malls, ajoute Hubert de Malherbe. 
Ce qui se passe dans les aéroports 
n’est pas totalement déconnecté 
de ce qui se passe en général sur 
les marchés locaux. » Alors peut-
être verra-t-on un peu plus de 
boutiques de marques de beauté. 

a y ine e heu

Le luxe à la française. SDA (joint-venture entre Lagar-
dère Travel Retail et Aéroports de Paris) avait insufflé 

un esprit très parisien à ses précédentes boutiques. 
Celui-ci est encore plus présent dans la dernière ver-
sion, New Age, inaugurée en avril terminal 2E hall K 
de Roissy-Charles-de-Gaulle. Cet espace beauté 
très luxueux abrite les shops de quatre grands 

noms de la beauté française : Guerlain (LVMH),  
Dior (LVMH), Chanel, Lancôme (L’Oréal Luxe). Mais 

aussi un espace Fine & Rare réservé aux parfums 
premium et un pour les Parfums d’Alcôve (Atelier 

Cologne, Martin Margiela, Acqua di Parma…). Parmi  
les services : un barber shop et un cireur de chaussure.

Marque identitaire. Grâce 
aux pop-up, les marques 
(ici le premier pop-up 
Yves Saint Laurent en 
Amérique, au terminal 
international Tom Bradley 
de Los Angeles, (l’un des 
principaux hubs vers la 
Chine) peuvent exprimer 
complètement leur image, 
leur offre. Et attirer via des 
animations, des produits 
exclusifs une grande partie 
des voyageurs qui n’entrent 
pas dans les duty free.

>>>

Symbiose. Cette Dynamic Boutique de DFS, dans le centre commercial City of 
Dreams à Macao et réalisé avec l’agence Malherbe, se fond complètement dans le centre commercial qui l’abrite. 
On ne sait plus s’il s’agit d’un magasin ou des éléments de décoration. Une partie des produits est éphémère. 
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 DKup Paris   dkup_paris

88Ter rue du Général Leclerc  
92100 Boulogne-Billancourt
contact@d-kup.com - 01 74 31 10 18

www.d-kup.com

©W
oy

te
k K

on
ar
ze

ws
ki

D.Kup a créé pour vous, une toute nouvelle gamme 
urbaine, moderne, répondant aux peaux les plus 
exigeantes.

Grâce à des principes actifs performants et ciblés 
et à ses textures sublimes, D.KUP répond à la 
perfection à leurs besoins spécifiques.

Au cœur de la gamme WOMAN, le Citron Caviar, 
un agrume unique et surprenant des forêts 
tropicales d’Australie. Grâce à son mode d’action 
inédit et à sa richesse en AHA, le Citron Caviar 
permet une action exfoliante ultra douce, sans effet 
agressif ni irritant.

Un plus : tous les soins de la gamme WOMAN sont 
enrichis en Aloe Vera hydratant, en Vitamine E et 
en Vitamine B3. Résultat : jour après jour, la peau 
est plus lumineuse, plus douce, plus uniforme.

Publi-rédactionnel

Une nouvelle collection 
de soins spécialement 
conçue pour les peaux 
noires, mates et métissées. 

PARCE QU’UN MAQUILLAGE, N’EST RIEN SANS UNE 
PEAU SAINE ET ÉCLATANTE !

Diplômé des meilleures écoles d’esthétique et de maquillage, 
Fabrice Mahabo est un créateur aussi passionné qu’imaginatif, 
c’est avec passion, il a imaginé une gamme de soins sobre, 
délicate et intemporelle, inspirée de ses multiples expériences. 

D.Kup, c’est, des textures sensorielles, des ingrédients innovants, 
performants, parfaitement adaptées aux peaux spécifiques et des 
parfums subtils, élaborés spécialement pour la marque.
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Les fleurs blanches  
ne font pas chou blanc

En fragrance comme en symbolique, elles s’invitent en force dans les parfums féminins  
de la rentrée. Voici les raisons de cette marée blanche. 

Girl de Carolina Herrera. Bien sûr, 
ces versions contemporaines, très 
gourmandes, ne partagent pas 
l’orientalisme du Chloé de 1975, 
ni le coup de poing d’un Fracas 
de Piguet. Mais tout de même, 
on peut s’interroger sur cette 
avalanche blanche. Le prix élevé 
de leurs extraits naturels n’est en 
tout cas pas un obstacle puisque 
ces pétales immaculés mais « fort 
en gueule » ne peuvent être très 
dosés, sous peine de sonner faux. 

Leur concentration n’excédant 
généralement pas de 0,5 à 1%. 

Addictives car rassurantes 
et sensuelles. Une première 
explication réside sans doute 
dans la sensualité qui émane 
de ces fleurs. « Or c’est ce que 
l’on recherche actuellement ; les 
briefs ne demandent plus forcé-
ment de la gourmandise, mais 
toujours de l’addiction, témoigne 
Fanny Bal, parfumeur d’IFF. 

C’est là que les fleurs blanches 
avec les facettes crémeuses  
des lactones, sont une bonne 
alternative : remarquez que  
la rose en est dépourvue. De plus, 
la tubéreuse et l’ylang [5] ont 
une touche solaire qui rappelle le 
monoï estival. De leurs côtés,  
les produits du bigaradier ras-
surent naturellement puisqu’ils 
sont identifiés très tôt, présents 
dans les Cologne ou les produits 
pour bébé. »
L’addiction par les souvenirs, 
donc. Mais aussi par la sensualité 
qui se dégage de l’indole, cette 
note « sale » que l’on retrouve 
dans diverses proportions dans 
toute la famille, qui inclut aussi les 
narcisse, lys, et autres gardénias. 
Même en sourdine, cette molécule 
est détectée par l’inconscient qui 
se met immédiatement en émoi. 
D’ailleurs, ce sont ces fleurs que 
l’on retrouve souvent dans une 
déclinaison intense pour signifier 
une séduction au zénith, – par 
exemple dans Black Musc Night 
Bloom de The Body Shop. 
Auparavant cette garantie de 

C’est le genre de 
constat dont raf-
folent les bureaux 
de tendances : ce 
qui était il y a peu 
un signal faible 
avec quelques 

fleurs d’oranger estivales (La Fille 
de L’Air Courrèges, Néroli Porto-
fino Acqua Tom Ford, L’Eau des 
Sens Diptyque…) est en passe de 
devenir une tendance fort. Un peu 
comme la success-story d’Alien 
chez Mugler, parfum qui s’est 
hissé sans bruit dans le top 20 
européen.  Souvent accompagnée 
des autres illustres représentants 
de la catégorie (le jasmin [3, 4] et 
la tubéreuse [1]) la fleur d’oran-
ger [2] est l’ingrédient du moment. 
On peut la sentir cette rentrée 
dans Women de Calvin Klein, 
Scandal By Night de Jean Paul 
Gaultier... Le jasmin n’est jamais 
bien loin, dans Goldéa Absolute 
de Bulgari, ou adoucissant le cuir 
de Ombré Leather chez Tom Ford. 
Quant à la tubéreuse, pourtant 
réputée mauvaise élève des tests 
en aveugle, on la retrouve à toutes 
les sauces : cuirée dans Mutiny de 
Margiela ou jasminée dans Good 

La amille des fleurs blanches se décline 
au ourd’hui à l’in ni, gr ce au  e tractions 
de plus en plus à la carte.

(TENDANCES/INGR IEN S  )
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Perfume your world
*

«Parfumer votre univers» *
«Sozio, 260 ans d’histoire parfumée» ** 

SOZIO,
260 YEARS OF

FRAGRANCE HISTORY!
www.jesozio.com
info@jesozio.com

**
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séduction était même annoncée 
dans le nom, comme Fracas de 
Piguet, Poison de Dior ou même 
Obsession de Calvin Klein. 
« Quelque part, on revient à cette 
époque de parfums très identi-
fiables et puissants des années 
quatre-vingt, note Anne Flipo nez 
elle aussi chez IFF.  Sauf qu’on ne 
les traite plus du tout en orien-
tal opulent ou en soliflore. Déjà, 
le paracrésol, trop animal, est 
nettoyé, et l’indole passe à condi-
tion d’être habillé de muscs, de 
bois, de gourmandise… Ensuite, 
il s’agit de contraster ces fleurs 
pour créer une signature, un acci-
dent facile à mémoriser. » Dont 
acte dans l’Interdit de Givenchy 
nouvelle version, lancé à la ren-
trée que le parfumeur a coréalisé 
avec Fanny Bal et Dominique 
Ropion : un accord floral blanc 
contrecarré de vétiver, patchouli 
sombre et de bois vibrants. Chez 
d’autres, comme Elie Saab le Par-
fum, ce sont des amandes ou des 
pistaches selon les versions, qui 
habillent la fleur d’oranger. 

De nombreuses déclinaisons. 
Quant à la famille blanche, elle 
se décline aujourd’hui à l’infini, 
grâce aux extractions de plus en 
plus à la carte, entre fraction-
nement moléculaire, distillation 
fractionnée et autre codistillation. 
Car la légèreté d’un jasmin cueilli 
à l’aube est bien loin de la lour-
deur animale d’un brin ramassé 
avec le soleil au zénith.
« On n’a toujours pas fini de 
découvrir la nature, notamment 
grâce aux Headspace (méthode 
qui mesure l’odeur d’une plante 
à un moment donné dans un 
environnement précis, NDLR), 
reprend Anne Flipo. Nous en 
avons réalisé un pour le dernier 
Jo Malone Honeysuckle & Davana, 
en allant au National Arboretum 
de Westonbirt dans le Gloucester-
shire (Angleterre). Nous y avons 
capturé un chèvrefeuille nocturne, 
lorsqu’il était le plus odorant, 
floral jasminé et crémeux addictif. 
Je l’ai associé au davana fruité 
pour l’aspect inattendu sur fond 
chypré. Ces techniques zooment 
sur des facettes inédites. J’ai par 

exemple aussi découvert des gar-
dénias épicés très intéressants. » 

Une image de pureté. Ce renou-
vellement du genre est bienvenu 
puisque le thème fleuri représente 
62 % du marché féminin français 
en 2017 (chiffres Le Musc &  
La Plume, Cosmétiquemag 189). 
Mais nul besoin de s’en tenir uni-

quement à l’Hexagone, les fleurs 
blanches séduisent aussi une clien-
tèle internationale et notamment 
l’Asie, amatrice de leur symbole 
de pureté, quand la rose lui parle 
peu. À condition toutefois de rester 
dans les versions transparentes, 
enrobées de notes fruitées sali-
vantes ou aqueuses. Des interpré-
tations fraîches et lumineuses qui 
trouvent aussi un écho en Occident 
avec le renouveau des Cologne et 
des eaux fraîches. Notons dans 
cet esprit les extraits de Cologne 
Roger & Gallet (Tubéreuse Hédonie 
et Néroli Facétie), l’Eau de Soleil 
Blanc de Tom Ford, ainsi que la 
trilogie des Eaux Chanel.  « Ces 
fleurs solaires légères collent 
à la quête actuelle d’authenti-
cité », souligne Claire Lonvaud, 
de Cinquième Sens Grasse. Leur 
couleur blanche résonne avec 
l’envie d’épure et de recentrage 
sur l’essentiel ; cela va pour le 
public jusqu’au choix de parfums 
moins collants, plus simples et 
évocateurs de nature. La lumière 
naturelle revient aussi souvent, 
jusque dans les noms. » Carat de 
Cartier, qui se présente comme un 
arc-en-ciel de fleurs, semble bien 
dans cette logique quand François 
Demachy raconte à propos de Joy 
de Dior qu’il est « une interpré-
tation olfactive de la lumière ». 
Une obsession glowy qui sévit déjà 
dans le maquillage et le soin. 

au ence a

(TENDANCES/INGR IEN S  )

LES FLEURS BLANCHES  
À LA RECONQUÊTE DE GRASSE

Avec la mouvance de l’authenticité et du retour au 
terroir, la sous-préfecture des Alpes-Maritimes  

a le vent en poupe depuis quelques années. Alors 
forcément, de plus en plus de marques de luxe 
communiquent sur son jasmin appelé la fleur Pays, 
tellement sa culture était emblématique de la région à  
la grande époque. Chanel, Dior et Louis Vuitton assurent 
en mettre dans leurs extraits les plus luxueux. Et depuis 
peu, certains fournisseurs locaux fabriquent à nouveau 
de l’absolu tubéreuse, fleur replantée notamment par les 
cultivateurs des Fleurs d’Exception en Pays de Grasse. 
Un fait pour le moment anecdotique, mais à saluer. 

>>>
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Natural
serums
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of ingredients 
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www.lessonia.com

Skin friendly materials

Safe serums

Manufacturing

Packaging

Quality environment

THE EUROPEAN 
LEADER FOR 
SHEET MASKS
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Quand la fl eur 
fait tapisserie

echnique ancienne, l’inclusion fl orale bourgeonne à nouveau dans les soins 
à mesure que le consommateur demande des ormules plus transparentes. 

Comment concevoir de telles compositions cosmétiques

Morice, responsable innovation 
de Lessonia. Basé en Bretagne, le 
façonnier cosmétique réalise, entre 
autres, l’inclusion fl orale pour les 
shampooings Source Essentielle [2] 
(L’Oréal Professionnel), l’huile du 
Couvent des Minimes (Filorga)... 
Le choix des fl eurs dépend aussi de 
la galénique du produit souhaité. La 
stabilité des pétales varie en fonction 
de la nature du soin, huileux ou 

aqueux. Par exemple, « les parti-
cules colorées tiennent mieux dans 
les solutions huileuses », souligne 
Charles-Henri Morice. Darphin 
(Estée Lauder) propose trois réfé-
rences d’huiles à lèvres infusées aux 
pétales de bleuets, de calendula et 

de rose [1]. Avec une base commune 
d’huile d’abricot et de pépins de 
raisin, chaque huile présente une 
activité nourrissante, rajeunissante 
ou lissante. « Nous avons ajusté la 
formulation pour que les pétales 
ne se froissent pas », détaille Hee-
Yoon Cho, marketing manager 
Darphin France. Le sous-traitant 
Skinlys observe le triplement des 
demandes depuis l’an passé, surtout 
de marques étrangères. « Les fl eurs 
les plus réclamées sont les pétales 
de bleuets pour leur couleur, celles 
de la rose pour son imaginaire et 
du calendula », confi rme Justine 
Beziat, technicienne de formulation 
chez Skinlys. Pour faire face à la 
hausse de la demande, l’entreprise a 
investi dans des équipements adap-
tés, mais réalise systématiquement 
des études de faisabilité afi n de s’as-
surer que les produits soient compa-
tibles avec les buses de remplissage. 
« En fonction des fl eurs choisies et 
de l’effet voulu il faut faire attention 
à ne pas les broyer lors du remplis-
sage », affi rme Fanny Bonniez, chef 
de projet formulation et industriali-
sation chez Skinlys. 

ana s en e

Avec l’inclusion fl orale, 
ces pétales de fl eurs 
visuellement appa-
rents dans les cosmé-
tiques, les marques 

jouent sur plusieurs tableaux et 
convoquent l’émotion du consom-
mateur, à l'instar de Winky Lux 
qui a fait de cette technique la 
signature de ses baumes [3].  Si la 
pratique est connue et maîtrisée 
depuis une vingtaine d’années, 
l’engouement récent pour cette 
technique relève davantage d’une 
évolution marketing. Les différentes 
étapes de sélection, de formulation 
et de conditionnement restent 
cependant soumises à plusieurs 
impératifs dont celles relatives à 
la taille et à la stabilité de la plante.

Un travail minutieux. La première 
étape est la sélection des parties de 
la fl eur à intégrer dans la formule. 
Minutieux, ce tri est réalisé manuel-
lement. Pour répondre à la demande 
en hausse, Lessonia a recruté pour 
avoir une équipe d’une dizaine de 
personnes dédiées. Avec des tech-
niques inspirées de l’agroalimentaire 
et de la sélection des feuilles de thé, 
cette étape permet de sélection-
ner la plus belle partie de la fl eur. 
« Nous avons amélioré la qualité 
du tri », témoigne Charles-Henri 

« Les fl eurs les plus réclamées sont les pé-
tales de bleuets pour leur couleur, celles de la 
rose pour son imaginaire et du calendula. »
Justine Beziat, technicienne de formulation chez Skinlys.

 Une naturalité premium

Liées à la tendance de la 
naturalité et du green 

make-up, les fleurs insérées 
« sont ce qui donne e p us de 
réassurance aux consomma-
teurs, confi e Pascale rousse, 
fondatrice de l’agence Trend 
Sourcing. Avec l’inclusion de 

pétales ou de fleurs, les produits 
pro oquent une conne ion 
émotionnelle plus forte car la 
naturalité est visible.   n plus 
de montrer les ingrédients qui 
composent le soin, cette 
tec nique a aussi un aspect 
est étique. « Ce sont de beaux 

objets à avoir dans son sac 
et surtout à montrer sur 
nsta ra   , ajoute-t-elle. 
Cet aspect est étique d’une 
« nature brute mais plus 
travaillée   séduit aussi les 
marques premium qui veulent 
provoquer l’imaginaire.  

(TENDANCES/INGR IEN S  )
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L’innovation ne reste 
pas dans les cartons

Imaginer des produits de demain n’est pas uniquement le propre des marques. Leur service marketing 
met aussi à contribution les fournisseurs de packaging. Comment des spécialistes de l’emballage 

doivent au ourd’hui se doter de nouvelles ressources pour anticiper les besoins des consommateurs

infusée que depuis le top manage-
ment ». Comment fonctionnent ces 
structures récentes ? 

Albéa, priorité à l’usage
Le département innovation d’Albéa 
a vu le jour en janvier 2017. « Nous 
avons toujours sur les sites indus-
triels des bureaux d’études en 
charge des nouveautés produits », 
raconte Étienne Brière, manager 

de la jeune cellule Innovation du 
groupe. Cette dernière située au 
siège social en région parisienne 
planche sur trois grandes théma-
tiques : l’éco-conception, les nou-
velles gestuelles et les emballages 
connectés. « Les marchés sont 
poreux. Les usages consommateurs 
sont de plus en plus variés. L’exi-
gence environnementale n’a jamais 
été aussi élevée », justifie Étienne 
Brière, responsable de la cellule 
Innovation Albéa. Des compétences 
internes en design, marketing et 
ingéniering ont rejoint cette unité. 
Elle capitalise sur toutes les exper-
tises du groupe : les pompes, les 
capots, les tubes, les accessoires, 
le maquillage « pour proposer des 
solutions complètes. La nouveauté 
a été d’intégrer le design en amont 
de la démarche d’innovation : com-
ment développer des produits plus 
différenciant et ambitieux, en se 
focalisant sur l’usage qu’en feront 
les marques et leurs clients », 
reconnaît Étienne Brière. Le service 
Innovation collabore aussi sur des 
problématiques spécifiques avec 
des agences extérieures comme 
Centdegrès ou avec des étudiants 
en école de design, des formula-
teurs, des nez, des spécialistes des 
objets connectés. 

e fil rou e des mar ues 
de oc e
« Ce pôle innovation est au cœur 
de l’alliance des savoir-faire 
du groupe », annonce Isabelle 
Lallemant, directrice marketing 
& innovation international à la 

Il y a encore cinq ans les 
grands du packaging 
étaient considérés comme 
d’excellents fabricants de 
flacons, de pots, de tubes…, 
selon leurs spécialités. Il 
en est toujours ainsi. Mais 

l’exécution, aussi qualitative soit-
elle, ne suffit plus. Ils doivent être 
aussi source de propositions d’em-
ballages nouveaux, différenciants. 
Des compétences qu’ils n’ont pas 
forcément. Car si la plupart dispose 
de R&D souvent au sein des usines, 
la priorité est plus à court qu’à 
long terme, à savoir répondre aux 
cahiers des charges des marques 
dans les plus brefs délais en 
adaptant les process de fabrication 
des usines. La qualité, l’agilité, 
la fiabilité ne sont plus les seuls 
critères de choix d’un prestataire. Il 
doit aussi proposer en permanence 
des produits innovants et pour 
cela être capable d’anticiper les 
attentes des consommateurs dans 
une démarche non plus seulement 
BtoB, mais BtoBtoC. Ce métier 
complémentaire « qui fait d’abord 
appel à des marathoniens qu’à des 
sprinters », indique Gérald Mar-
tines, expert en packaging fonda-
teur d’In.Signes, « conduit souvent 
les fournisseurs d’emballages à 
mettre en place une organisation 
dédiée avec de nouvelles compé-
tences au confluent de la stratégie 
marketing et de la R&D, sachant 
que dans l’innovation, le ROI est 
souvent plus long que dans les 
projets traditionnels. Il faut donc 
que l’entreprise dispose d’une 
solidité financière suffisante, et 
d’une culture de la patience et de 
la persévérance, qui ne peut être 

« Les groupes cosmétiques attendent qu’on 
gère la beauté de demain et parallèlement 
qu’on aille encore plus vite dans l’animation 
ponctuelle de leurs produits. » 
Étienne Brière, responsable innovation d’Albéa. 

(TENDANCES/PAC AGING  )
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tête du nouveau pôle, rassem-
blant l’innovation, le marketing 
et la RSE des quatre marques de 
Pochet (le plasturgiste Qualipac, 
le décor Solev, les accessoires 
Priminter et le verrier Pochet 
du Courval). Si l’innovation a 
toujours été le fer de lance de 
chacune d’elles, c’est seulement 
en 2016 qu’un département 
dédié, transversal est créé. « Les 
quatre marques gardent leur 
unité expérimentation, souvent 
au sein des usines, consacrée à 
des matériaux », explique Isa-
belle Lallemant, le nouveau pôle 
Innovation collabore, lui, avec 
les services développement sur 
les composants issus des unités 
de production et en binôme avec 
le marketing. Notre mission : 
travailler sur le produit et son 
usage et donc avoir une vue 
globale, identifi er les tendances 
avec l’équipe marketing tout en 
restant dans une logique de pro-
cess d’industrialisation. Dans ce 
sens, nous réalisons notamment 
des tests consommateurs, au 
cours des différentes phases des 
projets. La RSE est incluse pour 
la dimension environnementale 
et d’éco-conception, et assurer 
la cohérence de l’engagement 
responsable du groupe. » Une 
dizaine de personnes, des techni-
ciens et des créatifs, composent 
ce pôle innovation. Elles ont des 
compétences en design industriel, 
matériaux, chimie, mécanique… 
Elles sont équipées entre autres 
d’imprimante 3D pour réaliser 
leurs prototypes et maquettes.

RPC Bramlage 
protecteur des formules
« Tous nos sites de fabrication 
ont des services développements, 
mais certains sont identi-
fi és comme étant des centres 
d’expertises comme le bouchage 
en Espagne, les pompes en 
Allemagne et la protection des 
formules en France », signale 
Delphine Roux, Marketing 
& Communication Manager 
Cluster South RPC Bramlage. Le 
groupe répond aux demandes 
des marques, voire noue des 
partenariats avec des industriels 
comme Pierre Fabre, qui a une 

exclusivité sur le système de dis-
pensing DEFI pour la cosmétique 
stérile, depuis quelques années. 
Pour les emballages standards, 
RPC Bramlage s’appuie sur la 
veille du service marketing et le 
développement de maquettes par 
la R&D. « Ainsi est née la pompe 
EcoSolution , ajoute Delphine 

Roux. Nous avons mis quatre 
ans pour développer un 
nouveau moteur de pompe 
toujours 100 % plastique 
permettant de délivrer des 
formules haute viscosité. » 
Quatre axes de travail ont été 
défi nis : la facilité d’usage, la 
protection de la formule, des 
packagings respectueux de 
l’environnement et répon-
dant aux nouveaux modes de 
vente comme le e-commerce.

Une offre 
made in Texen
Voilà quelques mois, Texen 

se structurait autour de trois 
départements transversaux que 
sont Texen Industries, Texen 
Beauty Partners et Texen Inno-
vation. Cette dernière entité 
intègre également les fonctions 
marketing et la communication, 
soit une équipe d’une dizaine de 
personnes. « Notre équipe a pour 
mission de valoriser les nom-
breux savoir-faire de Texen, mais 
aussi d’apporter sa connaissance 
des marchés afi n de développer 
des solutions cosmétiques inno-
vantes, c’est-à-dire différentes 
et effi caces par les bénéfi ces et 
résultats apportés à nos clients et 
leurs consommateurs », explique 

Emilie Bleton, directrice 
marketing & innovation du 
groupe. Cette cellule s’est 
entourée de consultants exté-
rieurs tels que Michel Limongi 
expert de nouvelles gestuelles 
ou Aimara Coupet qui apporte 
sa connaissance des marques 
et des formules. Dans le cadre 
de ses développements, Texen 
Innovation dispose d’un labo-
ratoire d’essais dans la région 
de Bourg-en-Bresse (01), dotés 
d'équipements de pointe, où 
sont réalisés des maquettages, 
prototypes et autres tests en 
préséries industrielles. « Nous 
souhaitons tirer le meilleur 
des expertises et du potentiel 
d’innovation qui résident au 
sein de toutes nos entités, en 
l’enrichissant d’un travail de 
veille, de R&D et d’optimisation 
de performances via nos travaux 
autour de nouveaux designs, 
formules ou fonctionnalités. » 
Texen Innovation vient ainsi de 
lancer une nouvelle gamme de 
huit mascaras, huit solutions 
complètes intégrant de nouveaux 
packagings associés à des couples 
brosse/formule délivrant huit 
résultats maquillage très ciblés 
(voir Cosmétiquemag n°197). 

Val Laquage,
l’innovation pour recruter 
des marques
Il y a cinq ans, un service inno-
vation est venu compléter celui 
dédié au développement de Val 
Laquage, spécialiste du parachè-
vement. Deux personnes y effec-
tuent de la veille et du transfert 
de technologie. La création 
de ce service a permis la réali-
sation de laquages partiels sur 
des formes complexes (Flacons 
Jimmy Choo Féminin) ou encore 
le laquage pailleté de bouteilles de 
spiritueux et fl acons de parfums. 
« Les marques nous demandent 
d’être force de propositions », 
déclare Guillaume Daché, 
responsable développement qui 
travaille en étroite collaboration 
avec Vincent Piochel, respon-
sable innovation de Val Laquage. 
Et « si les premiers clients sont 
aujourd’hui les verriers, nous 
souhaitons nous rapprocher 

(TENDANCES/PAC AGING  )

>>>

« usqu’alors nous étions plus 
dans l’e écution, au ourd’hui nous 

avons des partenariats avec des 
consultants make-up artist pour anticiper 
les usages des consommateurs. » 
Émilie Bleton, directrice marketing et communication 
de Texen Innovation.

 «Si vous n’ave  pas d’innovation, 
vous n’entre  pas che  certains 
groupes cosmétiques. » 

Franck Legrand, directeur de l’innovation 
et du développement Stoelzle Masnières Parfumerie.
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des marques », ajoute Valérie 
Tellier, directrice générale de 
l’entreprise familiale. 

Transferts de savoir 
chez Stoelzle Masnières 
Parfumerie
« Dans son discours du 200e 
anniversaire du groupe, notre 
CEO, Dr Cornelius Grupp, a mis 
l’innovation au premier plan. Elle 
fait partie des critères de choix 
des fournisseurs de packaging. 
Il faut leur présenter des nou-
veautés une à deux fois par an », 
affi rme Franck Legrand, directeur 
de l’innovation et du développe-
ment, une entité créée en 2016 
chez Stoelzle Masnières. 
Elle compte trois personnes. 
Et elle bénéfi cie du savoir-faire 
appliqué sur les différents seg-
ments du groupe (spiritueux, 
automobile et bâtiment). Ainsi 
pour le marquage à chaud sur 
les arêtes du fl acon Pure XS Paco 
Rabanne, le verrier a utilisé une 
technique de parachèvement 
qu’il maîtrise sur les bouteilles 
de whisky. Pour sa dernière 
nouveauté, Quali Glass Coat 2.0, 
il a fait appel à un spécialiste 
du poudrage pour l’automo-
bile qui a rejoint les équipes 
STO. « Quali Glass Coat 2.0 est 
une fi nition translucide et pas 
seulement opaque, possible en 
dégradé d’une à deux couleurs, 
utilisant un procédé de poudrage 
avec zéro composés organiques 
volatils, avec une diminution de 
39 % d’émission de gaz à effet de 
serre dans l’air par rapport au 
process liquide, explique Franck 
Legrand. Cette innovation permet 
d’apporter des effets nouveaux 
avec une récupération des 
matières par exemple des pail-
lettes qui sont retraitées. Il n’est 
pas nécessaire de nettoyer les 
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machines après l’opération. Avec 
le laquage liquide, le nettoyage 
prend plusieurs jours ». Stoelzle 
Masnières présentera une autre 
innovation en 2019 et recrutera 
du personnel cette fois pour le 
développement de produits.

DuPont, une recherche 
bien rodée
De par la nature de son 
activité, fournisseur de fi lm 
et de résines, le groupe 
DuPont s’est très tôt doté 
d’un centre d’innova-
tion européen, il y a 
quinze ans pour la 
cosmétique (il y a 50 
ans que DuPont est 
basé à Genève pour 
la recherche). Quatre 
personnes offi cient 
pour la cosmétique à 
Meyrin (Suisse). Au cœur 

de leur recherche : le surlyn, 
un polymère qui entre dans la 
fabrication de capots pour la 
parfumerie-cosmétique. Dernière 
de ses découvertes : un surlyn 
PC 2200 transformable à basse 
température pour surmouler 
des pièces métallisées. « Nous 
avons répondu à une attente de 
nos clients désireux de réduire 
l’impact environnemental et les 
délais de fabrication puisque 
ce nouveau surlyn ayant besoin 
d’être moins chauffé, la consom-
mation énergétique est réduite 

tout comme le temps 
consacré au refroidisse-
ment », explique Sébas-
tien Tindillière, Technical 
Leader Cosmetic DuPont 

Dow. Prochaine 
étape : le recyclage 
des capots une fois 
dans les salles de 
bains des consom-
mateurs. « Nous 
réfl échissons à 
un partenariat 
avec une enseigne 
de parfumerie », 
ajoute Sébastien 

Tindillière. 
a y ine e heu

 « Les marques nous demandent 
d’ tre de plus en plus orce de 
proposition sur le mo en et long 

terme. » 
Isabelle Lallemant, directrice marketing & innovation international 
groupe Pochet.
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La beauté japonaise sé  duit l’Occident
Après la K Beauté, ses couleurs et ses formes girly,  

les consommatrices se tournent aujourd’hui  
vers la sophistication nipponne, pour combler des envies  

de sérénité, d’élégance et d’épure. 

Signe évident de cette renaissance 
de la J Beauty, des marques qui 
s’étaient faites très discrètes sur  
les comptoirs français reviennent 
en force. Ainsi DHC et son huile 
démaquillante iconique (il s’en vend 
un flacon toutes les 10 secondes 
dans le monde) se trouve 
aujourd’hui dans 100 parapharma-
cies Monoprix et chez Nocibé.  
Des magasins haut de gamme 
comme le Bon Marché présentent 
des marques un peu oubliées 
comme Kanebo Sensai. 

Des rites séculaires dans l’air du 
temps. « Les jeunes générations 
ont des envies de zapping constate 
Leïla Rochet, fondatrice de l’agence 
de conseil Cosmetics Inspira-
tion & Création. Grâce à Internet 
elles peuvent faire leur marché 
dans le monde entier. Après avoir 
exploré une certaine beauté asia-
tique, celle des Coréennes d’abord, 
elles ont envie d’autres horizons. 
Le Japon, par sa sophistication, 
la qualité de ses packagings, l’art 
du détail esthétique, sa culture du 
bien être zen a tout pour séduire 

les Millenials, mais aussi les 
consommatrices toutes tranches 
d’âge confondues. » 
 « Le style de vie japonais obéit 
depuis des siècles à de grands 
principes, explique Jean Louis 
Poiroux créateur de Cinq Mondes 
qui, avant de lancer son pro-
chain soin, Géto Suprême, vient 
de faire plusieurs séjours dans 
l’île d’Okinawa, célèbre pour ces 

Les austères plissés 
d’Issey Miyaké, les 
formes minimalistes 
des objets quoti-
diens de Muji, les 
vêtements d’Uniqlo, 
les textures sophis-

tiquées de Shiseido… séduisent de 
plus en plus de consommatrices 
Françaises, désireuses d’adopter 
le mode de vie élégant et raffiné 
des Japonaises. Une tendance 
qui se confirme au niveau global, 
surtout dans la beauté. D’après 
l’association de l’Industrie Cos-
métique Japonaise (J Beauty), les 
exportations ont augmenté de 28 % 
en 2016 et les recettes ont atteint 
2 ,75 Md$ en 2017.
Longtemps en pointe, la cosmétique 
japonaise s’était essoufflée dans les 
années 2000. « Toute notre écono-
mie a été durablement impactée en 
mars 2011 par ce terrible tremble-
ment de terre, suivi d’un tsunami 
explique Keiko Suyama qui s’oc-
cupe en France du développement 
International de huit marques 
nippones. La cosmétique japonaise 
a alors ralenti ses avancées tech-
nologiques. En outre la réglementa-
tion Européenne est handicapante 
pour nos fabricants : nous sommes 
une île et pendant longtemps nous 
ne nous sommes pas préoccu-
pés des législations étrangères. 
Aujourd’hui nous rattrapons notre 
retard, mais une marque comme 
UKA, spécialiste de l’ongle, a dû 
travailler deux ans sur ses vernis 
par exemple pour être enfin aux 
normes Européennes. Quant au 
spécialiste du soin RuhaKu, il a 
trouvé la parade : fabriquer en 
France, en important du Japon 
ses ingrédients dont cette fameuse 
plante de longévité, le guettou, en 
provenance d’Okinawa. »

La règle d’or du Tuya

Les seuls noms des rituels 
japonais ont la capacité de 

transporter le consommateur. 
Ainsi, le « shibu » correspond 
à la simplicité élégante, que ce 
soit en mode, en architecture 
on aime une beauté minima-
liste : rien de clinquant, mais 
des lignes extrêmement 
pures, du bois, de la pierre 
comme ces œuvres de Tadao 
And .  À table on préconise  
« l ’ ar ac i u  , cela 
signifie que l’on ne doit 

consommer que 80  de sa 
ration, afin de ne jamais aller 
vers le « trop  . nfin, la beauté 
japonaise obéit au « tuya  , 
selon Chico Shigeta, qui a 
quitté son apon il y a plus de 
quinze ans pour lancer une 
ligne 100  japonaise en 
France, (Shigeta, en vente au 

on Marc é . « Cela se traduit 
par la perfection, une peau à 
l’hydratation parfaite, lisse, 
transparente, un teint clair sur 
lequel la lumière se réfléchit 

idéalement, décrit-elle. Les 
Japonaises redoutent une 

eauté superficie e, ca ouf ée 
par des fards. Elles veulent une 
Beauté holistique, qui vient 
aussi de l’intérieur et se reflète 
sur le visage. D’où la pratique 
incontournable de l’auto 
massage avant d’appliquer 
chaque soin afin de se 
réapproprier son corps, lui faire 
du bien, apaiser ses tensions  
et o tenir in fine une peau 
radieuse et éc atante de santé  »
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La beauté japonaise sé  duit l’Occident

« Les jeunes générations ont des envies de 
zapping. Grâce à Internet elles peuvent faire 
leur marché dans le monde entier. » 
Leïla Rochet, fondatrice de l’agence de conseil Cosmetics 
nspiration    réation

centenaires ; On y prêche l’har-
monie, (Ikigaï) qui correspond à 
l’épanouissement de soi pour son 
bonheur et celui des autres. Cela 
passe par des arts comme la calli-
graphie, la musique, le jardinage, 
la méditation. » Autre principe : 
l’élimination de tout ce qui  
est superflu, sur le modèle  
du best-seller de Marie Kondo,  

La Magie du rangement qui per-
met de se débarrasser de tout ce 
qui encombre les intérieurs. Un 
minimalisme gagne aussi la R & D, 
et « implique pour la cosmétique 
une formulation courte, simple, 
naturelle », poursuit Jean Louis 
Poiroux. Toute une philosophie 
qui résonne bien avec le healthy 
lifestyle en vogue sur les réseaux 
sociaux. 

Une sophistication qui séduit. 
Cette envie de naturel et de clean 
a tout pour séduire les consomma-
trices occidentales à l’heure actuelle. 
Pour Nathalie Broussard, direc-
trice de l’information scientifique 
de Shiseido, si la J Beauty est une 
conception Européenne, au Japon 
c’est une tradition. « Dès l’enfance, 
les femmes éduquent les petites 
filles à ces rituels de purification. 
On nettoie le corps, certes mais 
aussi l’esprit. Une routine qui 
étonne toujours les Européennes : 
on nettoie son corps avant même 
de se baigner ! » La marque célèbre 
pour ses soins anti-âge a lancé au 
printemps dernier une franchise 
destinée aux milleninals, Waso, 
avec des codes qui parlent à toutes 
les jeunes Européennes. « Elle 
met en avant la naturalité chère à 
cette génération et un petit nombre 
d’ingrédients fidèle au less is 
more japonais, » précise Nathalie 
Broussard. Ce qui séduit aussi les 
consommatrices Françaises dans la 
J Beauty, « c’est la sophistication et 
le raffinement tant des formules que 
des packagings », constate Keiko 
Suyama. Ainsi, chez Uka, il existe 
cinq nuances de base coat sélection-
nées en fonction de la couleur de la 
peau des mains pour les mettre au 
mieux en valeur. La marque pro-
pose aussi des mini-rolls on d’huile 
pour les cuticules avec des parfums 
différents suivant le moment de la 
journée : pour réveiller, déstresser, 
rendre amoureuse. Elles sont égale-
ment destinées à être déposées sur 
les tempes ou le cou à tout moment 
de la journée. Chez Makanai, les 
éponges de Konjac sont présentées 
dans une coupelle en laque rouge 
fermée d’un couvercle afin de ne 
pas sécher à l’air libre, ce qui serait 
un manque d’hygiène. Tout est donc 
réuni pour séduire les Beautystas 
Européennes : la naturalité, la 
science séculaire des plantes, la 
haute technologie, des routines 
parfaitement codifiées et un raffine-
ment tellement séduisant. 

a ie- an ise u i n 70 rue Hautpoul 75019 Paris

01 40 400 500 
www.constantin.fr

Trade - Vitrines - Podiums - Événementiel

DÉCOUVREZ
NOS SOLUTIONS 
D’INGÉNIERIE
RETAIL MARKETING

•
Logo travaillé

en doming argent 

LA PLV DU MOIS

•
Décor lenticulaire
et plaques PMMA

pour un porte testeurs
frais, tout en reflets

•
Un podium 

fraîchement pulsé
par les dominantes 

couleurs rosées
et argentées de

la campagne

•
Une impression

réfléchie
Donner toute sa force

aux visuels en choisissant
de rapporter le pelliculé 
argent sur les tranches

afin de ne pas dénaturer 
la chromie.

Trade - Vitrines - Podiums - Événementiel

Une impression
réfléchie

•
Une impression

•
Un lancement

lumineux plein d’audaces

On ose le doming, les jus miroirs,
les superpositions de matières
et les contrastes de formats
tout en restant frais et léger,

extrêmement joyeux,

Et cela grâce à une maîtrise
parfaite de la chromie et un travail

sur les matières qui jouent
avec les transparences

et la lumière. 

Logo travaillé
en doming argentdoming argent

•
Décor lenticulaireDécor lenticulaire

et argentées de
la campagne

la chromie.

•
Logo travaillé

en doming argentdoming argent

Podium Dior
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A City Within a City

Kris FANG 33(0)668108953 kris@cbiccorp.com

At just 2 hours away from Shanghai, Beautéville is China’s beauty mecca to
showcase the expertise in cosmetics. Spread across 10v km2 in Huzhou, the
site is a premium attraction for local and international businesses of all size.

Unlike a traditional industrial zone, Beautéville also offers foreign companies a
full range of services to help them enter the local market.

A deux heures de Shanghai, Beautéville est le pôle beauté de la Chine pour faire
rayonner le savoir-faire en matière de cosmétiques. Sur 10 km2 à Huzhou, le
site est une destination privilégiée des entreprises locales et internationales de
toutes tailles.

Beautéville, plus qu’une zone industrielle, propose à des firmes étrangères un
éventail de services pour les aider à s’implanter sur le marché local.

A City Within a City
Une ville dans la ville
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 Des entreprises de beauté proposent 
au public des visites de leurs sites 
de production pour répondre aux 
questions sur leurs procédés de 

fabrication. Action de communication 
directe, elles transforment les 

visiteurs en futurs consommateurs.

validité des procédés de fabri-
cation, et de conditionnement, 
le tourisme industriel apparaît 
comme une alternative pour lever 
leurs éventuels doutes. Initiée 
en France dans les années 1980 
notamment par EDF, la visite 
d’usine entre dans les mœurs. 
Les entreprises de la cosmétique 
ouvrent petit à petit leurs portes 
au public, les groupes s’inves-
tissent davantage dans la création 
de « rendez-vous » pour mettre en 
avant autant leur patrimoine et la 
valeur de leur technique que pour 
rassurer les consommateurs sur le 

fonctionnement de leurs unités de 
production.

ne communication efficace. 
Basé à Neuil-les-Aubiers (79), 
le groupe de cosmétiques bio 
Science & Nature a organisé son 
festival Odysée Nature en sep-
tembre pour la deuxième année 
consécutive. Le site de production 
est devenu, pour une journée, 
le lieu d’accueil de plusieurs 
associations culturelles et artis-
tiques locales en plus des portes 
ouvertes des usines et lieux de 
conditionnement (2). La première 
édition du festival a attiré près 
de 1 000 visiteurs. Les organisa-
teurs veulent « jouer la carte de 
la transparence et faire venir les 
consommateurs directement sur 
les lieux de fabrication », détaille 
Olivier Guilbaud, président de 
Science & Nature. Cette initiative 
s’ajoute à l’ensemble des projets 
menés par Odysée Nature, la 
filiale de la marque de soins Cen-
tifolia (groupe Science & Nature) 
dédiée au tourisme industriel, qui 
compte un parcours de visite de 

Les Maisons de 
LVMH ouvrent une 
nouvelle fois leurs 
portes au public 
lors des Journées 
Particulières (1). 
Cette année, 76 

sites dans treize pays dont les 
centres de créations de par-
fums les Fontaines Parfumées à 
Grasse (06), organisent les 12, 
13 et 14 octobre des visites de 
leurs locaux, des présentations 
de leurs savoir-faire. Cet événe-
ment, organisé tous les deux ans 
par le groupe de luxe, a rassem-
blé 145 000 visiteurs lors de sa 
dernière édition en 2016. « Nous 
avons pour objectif de dépasser 
les 150 000 entrées cette année », 
précise Antoine Arnault, fils 
de Bernard Arnault, directeur 
général de Berluti et président de 
Loro Piana (groupe LVMH). Dans 
un contexte de défiance vis-à-vis 
des marques et de leurs modes de 
production, les consommateurs 
sont en quête de transparence. 
Alors qu’ils s’interrogent sur la 

(TENDANCES/COMMUNICA ION  )

 Le faire savoir  du savoir-faire

DE LA FLEUR AU FLACON

Lancé en 2016, le Guide du 
Routard a publié une édition 

dédiée à la visite d’entre-
prise  . mprimée à 

 000 exemplaires, le guide 
répertorie une sélection de 

0 lieux à visiter dans tous les 
domaines. Cette parution 
répond à la demande crois-

sante des consommateurs 
pour découvrir l’envers du 
décor. « Le tourisme industriel est 
un vecteur de communication 
directe le plus convaincant  , 
affirme Cécile Pierre, déléguée 
générale de l’association 

ntreprise écouverte. Cette 
association accompagne les 

entreprises de tous les secteurs 
qui sou aitent organiser la 
visite de leur site de production. 
« La cosmétique ne représente 
pour instant que  des 
entreprises avec lesquelles nous 
tra ai ons, ais e secteur affiche 
le plus de croissance  , souligne 
Cécile Pierre. 
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l’usine accessible sur réservation 
et une boutique. « Ouvrir les 
portes de notre site est surtout 
un élément de fierté interne 
quand les employés font visiter 
leur société », précise 
Olivier Guilbaud. 
Fédérateurs, les évé-
nements permettent 
aussi aux entre-
prises de s’engager 
concrètement pour 
les causes qu’elles 
soutiennent. Origi-
naire de l’Ardèche, 
Melvita (groupe 
L’Occitane) défend 
des causes concer-
nant les femmes, le sport et la 
nature. L’usine de Lagorce a 
ainsi sponsorisé la course Raid’O 
Féminin 2017 (4). Le site avait 
ouvert ses portes pour la confir-
mation des inscriptions et la 
remise des dossards. Le parcours 

de la visite du site a été proposé 
aux candidats et à leurs familles. 
Peu couteux, ouvrir les portes 
de son lieu de production lors 
d’événements ponctuels garantit 

une communication 
efficace. « Avec des 
opérations comme 
celles-ci, nous 
augmentons notre 
visibilité et fidélisons 
des visiteurs qui 
deviennent ensuite 
des clients », précise 
Estelle Caunegre, 
Responsable régio-
nal des boutiques 
Melvita. D’ici à la fin 

de l’année 2018, la marque  
sera partenaire du marathon  
de l’Eyrieux (07), du Tour cycliste 
féminin de l’Ardèche, de  
l’Ardèche Run et du marathon 
des Gorges de l’Ardèche. 

ana s en e

 Le faire savoir  du savoir-faire

Les entreprises de 
la cosmétique 
ouvrent petit à petit 
leurs portes au pu-
blic. Les groupes 
s’investissent dans 
la création de «ren-
de -vous ». 

4
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À tour de lèvres
MAQUILLAGE. Si les jours raccourcissent et s’assombrissent en automne, les lèvres, elles,  
se parent de couleurs ra onnantes et pigmentées, avec un ni velouté, tou ours à la mode.

R ien de tel qu’un beau rouge pour 
habiller un visage et sur ce segment, 
les marques rivalisent d’ingéniosité, 
pas tant dans la couleur, mais dans 
la formulation pour qu’elle soit la 
plus confortable et longue tenue 
possible. Avec la juste dose de corps 

gras, associée à une couleur intense, le rouge se fait 
presque imperceptible tout en étant très pigmenté. 
Et au fur et à mesure que l’été s’éteint, les encres et 
eaux à lèvres laissent place à des formules opaques 
aux couleurs franches. Côté teintes, on assiste ici  
à un retour aux basiques de l’automne, avec  
de belles couleurs framboise, prune et rouge sang.   

À voir les derniers lancements, le mat a toujours 
la cote. Tendance phare depuis plusieurs années, 
la texture qui donne un effet velouté aux lèvres va 
continuer à habiller de nombreuses bouches cette 
saison. S’il apporte une belle touche de sophistication 
à un look, le mat peut aussi dessécher et, s’il est mal 
formulé, craqueler au fil de la journée. Pour optimi-
ser le confort, Bobbi Brown (Estée Lauder) a choisi 
d’infuser de l’huile dans de la poudre dans ses nou-
veaux Luxe Matte Lip Color (36,50 d). Ils associent 
deux promesses à la fois une pigmentation intense 
et une glisse comparable à de la soie, le tout avec 
une tenue douze heures. 

Après le lancement de textures sheer, crème et 
mates, Lancôme (L’Oréal Luxe) enrichit sa gamme 
iconique L’Absolu Rouge avec un nouveau fini. Sans 
compromis, Drama Matte (34 d) promet à la fois  
une matité extrême, une couleur affirmée et une 
texture confort. Une prouesse rendue possible grâce 
à un « soft complexe » alliant poudres sphériques et 
huiles soyeuses qui confèrent au rouge à lèvres une 
texture onctueuse et facile à appliquer. La formule  
a été par ailleurs enrichie en huile de jojoba pour  
en assurer le confort tout au long de la journée. 

Chanel (Wertheimer) fait aussi le choix d’associer 
des pigments à une huile légère et transparente pour 
son dernier lancement lèvres. Résultat : une opacité 
modulable et une texture qui galbe les lèvres sans les 
alourdir. Les Rouge Allure Liquid Powder (36 d) se 
veulent pigmentés, mats et crémeux. Le tout avec  
une application nomade : le tube, à presser pour faire  

sortir la couleur, est surmonté d’un applicateur  
en mousse qui permet d’en moduler l’opacité. 

Inspiré par la couture, Yves Saint Laurent (L’Oréal 
Luxe) travaille le mat façon cuir, avec une formulation 
pigmentée combinée à une texture crémeuse et légère. 
Dans la nouvelle ligne Rouge Pur Couture The Slim 
(36,50 d), l’application a aussi été optimisée grâce à un 
fourreau longiligne aux contours anguleux qui abrite 
un raisin carré. Ce dernier est inspiré de la technique 
des maquilleurs qui tracent l’arc de Cupidon avant  
de remplir les lèvres et permet d’obtenir un tracé net. 
Le lancement est soutenu par une campagne d’affi-
chage et Web qui met en scène le top Edie Campbell. 

Dior (LVMH) joue aussi avec la couleur sous le 
spectre du semi-mat. Avec la nouvelle gamme Ultra 
Rouge, dont les tubes se parent de métal laqué rouge 
(et non bleu marine), le directeur de la création Peter 
Philips a imaginé 26 teintes, à la tenue d’une encre 
tout en étant confortable grâce à un polymère couplé 
à une huile végétale qui « tatouent » les lèvres avec 

un film de couleur extrafin. La 
campagne média (print et digital) 
est incarnée par Natalie Portman. 

Moins mate, mais toute aussi 
opaque, la ligne de Rimmel (Coty) 
souffle un vent vintage sur le 
maquillage. Inspirée des années 

1980, la collection de rouges à lèvres liquides Stay 
Satin (7,99 d) habille la bouche d’une couleur écla-
tante, entre teintes pop et nuances plus nude, avec 
un fini à mi-chemin entre le mat et le brillant. La 
formule, riche en polymères lipophiles, offre une 
meilleure adhérence qui évite à la couleur de filer et 
une tenue jusqu’à 8 heures.

Sephora reprend la parole sur les lèvres avec le 
Cream Lip Shine. Une nouvelle référence qui vient 
étoffer la gamme Rouge Velouté de la MDD de 
l’enseigne de LVMH. La formule délivre une brillance 
effet miroir, digne d’un gloss, associée à la pigmen-
tation d’un rouge à lèvres. La composition a été 
enrichie en huile d’avocat pour optimiser le confort 
tout au long de la journée.

jessica huynh 

Le rouge à lèvres multiplie 
les formulations pour les 
rendre plus confortables 
et avec une tenue L.

(PRODUITS )
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Rouge Pur 
Couture The 

Slim d’Yves Saint 
Laurent 

2  ein es, 6, 0
e uis e 

1  se e e, 
en a u e ies 

Stay Satin de Rimmel 
8 ein es, ,99

en c e, che  
n i , au  a e ies 

a aye e e  en s 

Cream Lip 
Shine de 
Sephora

10 ein es, 10,99

e uis in a , 

che  se h a

Rouge 
Allure Liquid 

Powder de Chanel 
6 ein es, 6

e uis e 1e se e e 
ans es u i ues 
chane  eau  e  

e  c e en 
a u e ies e  

an s a asins 

Luxe Matte Lip 
Color 

de Bobbi Brown 
18 ein es, 6, 0  

en c e, 
en a u e ies e  

an s a asins 

Absolu Rouge Drama Matte de Lancôme 
1  ein es,  

e 22 c e, en a u e ies e  an s a asins 

Rouge Dior 
Ultra Rouge de 

Dior 
22 ein es,  
e uis e 20 a , 

en u i ues i , 
a u e ies 
e  an s 
a asins 
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MAQUILLAGE
Boy de Chanel  pique un fard 

e ouge Coco a trouvé son oy   a maison de la rue 
Cambon lance sa première gamme de ma e-up pour 

ommes, baptisée en l’ onneur du grand amour de Coco 
C anel. Si la créatrice s’est souvent inspirée du vestiaire 
masculin pour la mode, la beauté emprunte alors celui 
des femmes, dans l’idée d’embellir avec des textures 
indétectables. rois produits sont proposés : un luide 
teinté quatre eintes, 0 ml, 6   qui corrige discrète-
ment, un aume à lèvres 8  sans effet brillant et un 
Stylo sourcils deux teintes, 0  pour colorer et discipli-
ner. a Corée est la première à lancer cette offre, qui sera 
déployée dans le reste du monde à partir de novembre 
en parfumeries, grands magasins et boutiques . S.V.

MAQUILLAGE
Rimmel  magn  e e ega  

a griffe britis  de Coty enric it sa gamme Ma-
gnif’ yes avec trois nouvelles palettes pour les 
yeux 16, 0 . C acune comprend dou e teintes 
assorties ainsi qu’un pinceau double embout : 

ude dition permet de créer un loo  romantique, 
lus  dition joue avec les couleurs rosées et 

Spice dition réc auffe le regard avec des nuances 
cuivrées. ès octobre, en GMS, c e  Monoprix et 
aux Galeries afayette.  J.H.

MAQUILLAGE
Kenzo  au ne  e   
e l’ il au regard il n’y a qu’un pas pour la 

marque de M , qui lance une palette de 
maquillage du nom de son dernier grand 
parfum féminin, Ken o orld. Proposée en 
exclusivité à partir du 1er octobre c e  oci-
bé , celle-ci rassemble uit fards paille-
tés aux nuances éclatantes : or, bleu, violet, 
taupe  e pac , qui contient aussi un pinceau 
double embout, est évidemment orné de l’ il 
symbole de la franc ise Ken o orld.  S.V.

MAQUILLAGE
Sisley  ans a um e

Après avoir rénové sa ligne de rouges à lèvres, la marque de la 
famille d’ rnano lance un nouvel enlumineur de teint, le Stylo 
umière ,  ml,  , depuis le 1  septembre en parfumeries 

et grands magasins . Conditionnée dans un format stylo doté 
d’un embout cus ion, la formule déclinée en quatre teintes  
contient des agents soft focus et des pigments réflecteurs de 
lumière enrobés de lécit ine pour fondre sur la peau, ainsi que 
des ingrédients traitants extrait d’a a , lys blanc  et des 
polymères fi lmogènes et longue tenue.  S.V.

(74 ) www.cosmetiquemag.frN° 198 – Octobre 2018

Après almain l’an dernier, la créatrice parisienne 
est l’invitée de ’ réal Paris pour une col-
lection nommée anted à l’occasion de 

la as ion ee  de Paris.  l’image des a s-
tags, les produits sont abillés d’un mot-clé. 

es rouges à lèvres mats Smile 1 , 0  sont 
déclinés en sept nuances. e gloss Ama e 
10, 0  abille les lèvres, mais aussi les pom-

mettes d’un fi lm rose brillant. C té yeux, le duo 
de fards à paupières Smo e 1 , 0  permet 
de créer un loo  c arbonneux tandis que le 
mascara transparent anted 11, 0  galbe cils 
et sourcils. nfi n, la crème en pot S ine 11, 0  
unifi e le teint. e lancement est appuyé par une 
communication digitale et une campagne 
d’affi c age.  J.H. 
Depuis le 19 septembre dans les boutiques 
L’Oréal Paris et le 27 septembre chez Monoprix 
et aux Galeries Lafayette.

MAQUILLAGE 

Isabel Marant habille (aussi) le visage 
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PARFUM
Anaïs et Olivier 

Cresp  vont vous 
rendre accro 

Architecte d’intérieur ayant 
baigné dans le parfum très tôt, 
Anaïs Cresp lance sa marque 
Akro, avec son père Olivier, nez de 
Firmenich et créateur du gour-
mand Angel de Mugler (1992). Le 
concept est d’explorer toutes les 
formes d’addiction (100 ml, 140 €). Parmi les 
six premières fragrances proposées, A a e 
accorde un café amer sur du vétiver, Smoke mêle 
tabac et cade à un fond baumé, Malt conjugue 
alcool fort et cuir boisé… Le tout est orchestré de 
Londres par Anaïs et Jack Miskelly, son compa-
gnon. Sur le site marchand le 20 octobre, puis en 
pop-up stores et boutiques sélectionnées entre 
Londres et Paris début 2019.  L.F. 

PARFUM
Guerlain  décline Mon Guerlain

La maison de LVMH poursuit la saga de Mon Guerlain avec l’eau de toilette 
0 ml, 6     0 ml, 8     100 ml, 11  , toujours représentée par Angelina 

Jolie. Créée par Thierry Wasser et Delphine Jelk, elle mêle la mandarine à la 
lavande Carla ainsi que le jasmin Sambac et la vanille tahitensis signatures 
olfactives de l’original. Comme les autres versions, le jus est emprisonné dans 
un flacon inspiré de l’emblématique modèle Quadrilobé créé par Baccarat en 
1 08. n septembre parfumeries, grands magasins et boutiques. M.L.

PARFUM

Burberry revient 
pour elle
Après My Burberry, l’hommage au trench intemporel, 

la marque au tartan reprend la parole sur les par-
fums féminins avec Her, le premier concept sous la 

oulette de Coty uxury 0 ml,     0 ml, 8     100 ml, 
116 €). Burberry a de nouveau travaillé avec le parfumeur 
Francis Kurkdjian (pour Takasago) qui signe ici un floral 
fruité qui s’ouvre sur un accord de baies noires et rouges, 
un cœur jasmin violette et un fond ambré-musqué, rapide-
ment identifi able. Pour le flacon, la marque puise dans son 
patrimoine et s’est inspiré du premier parfum Burberry for 
Men 1 81 , un flacon lisse et incurvé, ici légèrement rosé. 
Il peut aussi être personnalisé avec des initiales gravées 
sur un charm doré et mis autour du cabochon.  S.V. 
Enfi n, la campagne joue la carte ritish à fond, puis u’elle 
met en sc ne Cara Delevingne dans ondres chantant 

May e it’s ecause ’m a ondoner . En octo re en parfu
meries et grands magasins. 

PARFUM
 Les paradis 

a  c e s e 
 Juliette

Romano Ricci, 
créateur de Ju-
liette Has a Gun, 
complète sa 
Luxury Collection 
avec Liquid Illu-
sion, un jus inspiré 
des transes hallu-
cinatoires. Construit autour d’un cœur 
d’iris et de tubéreuse, la tête met en 
avant l’héliotropine, sur fond de fève 
tonka et de benjoin. Ce floral ambré est 
présenté dans un flacon bleu Majorelle 
avec un capot doré. Disponible dans un 
nombre limité de parfumeries et grands 
magasins, et à la boutique.  A.E.
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PARFUM
Anaïs et Olivier 

Cresp  vont vous 
rendre accro 

Architecte d’intérieur ayant 
baigné dans le parfum très tôt, 
Anaïs Cresp lance sa marque 
Akro, avec son père Olivier, nez de 
Firmenich et créateur du gour-
mand Angel de Mugler (1992). Le 
concept est d’explorer toutes les 
formes d’addiction (100 ml, 140 €). Parmi les 
six premières fragrances proposées, A a e 
accorde un café amer sur du vétiver, Smoke mêle 
tabac et cade à un fond baumé, Malt conjugue 
alcool fort et cuir boisé… Le tout est orchestré de 
Londres par Anaïs et Jack Miskelly, son compa-
gnon. Sur le site marchand le 20 octobre, puis en 
pop-up stores et boutiques sélectionnées entre 
Londres et Paris début 2019.  L.F. 

PARFUM
Guerlain  décline Mon Guerlain

La maison de LVMH poursuit la saga de Mon Guerlain avec l’eau de toilette 
0 ml, 6     0 ml, 8     100 ml, 11  , toujours représentée par Angelina 

Jolie. Créée par Thierry Wasser et Delphine Jelk, elle mêle la mandarine à la 
lavande Carla ainsi que le jasmin Sambac et la vanille tahitensis signatures 
olfactives de l’original. Comme les autres versions, le jus est emprisonné dans 
un flacon inspiré de l’emblématique modèle Quadrilobé créé par Baccarat en 
1 08. n septembre parfumeries, grands magasins et boutiques. M.L.

PARFUM

Burberry revient 
pour elle
Après My Burberry, l’hommage au trench intemporel, 

la marque au tartan reprend la parole sur les par-
fums féminins avec Her, le premier concept sous la 

oulette de Coty uxury 0 ml,     0 ml, 8     100 ml, 
116 €). Burberry a de nouveau travaillé avec le parfumeur 
Francis Kurkdjian (pour Takasago) qui signe ici un floral 
fruité qui s’ouvre sur un accord de baies noires et rouges, 
un cœur jasmin violette et un fond ambré-musqué, rapide-
ment identifi able. Pour le flacon, la marque puise dans son 
patrimoine et s’est inspiré du premier parfum Burberry for 
Men 1 81 , un flacon lisse et incurvé, ici légèrement rosé. 
Il peut aussi être personnalisé avec des initiales gravées 
sur un charm doré et mis autour du cabochon.  S.V. 
Enfi n, la campagne joue la carte ritish à fond, puis u’elle 
met en sc ne Cara Delevingne dans ondres chantant 

May e it’s ecause ’m a ondoner . En octo re en parfu
meries et grands magasins. 

PARFUM
 Les paradis 

a  c e s e 
 Juliette

Romano Ricci, 
créateur de Ju-
liette Has a Gun, 
complète sa 
Luxury Collection 
avec Liquid Illu-
sion, un jus inspiré 
des transes hallu-
cinatoires. Construit autour d’un cœur 
d’iris et de tubéreuse, la tête met en 
avant l’héliotropine, sur fond de fève 
tonka et de benjoin. Ce floral ambré est 
présenté dans un flacon bleu Majorelle 
avec un capot doré. Disponible dans un 
nombre limité de parfumeries et grands 
magasins, et à la boutique.  A.E.
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Parution décembre 2018

Comment l’industrie des marques répond à ces exigences. Zoom 
sur la stratégie du leader mondial sur son marché domestique.

MARQUES

Les bons mots, les bons labels, les façons pertinentes de faire savoir…
COMMUNICATION

Sécuriser les approvisionnements, l’objectif de tous. 
Tour du monde en images de ces initiatives

FILIÈRES

Du packaging aux ingrédients en passant par la PLV, contraints par 
les attentes des marques, les prestataires adaptent leurs offres

PRESTATAIRES
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PARFUM
Margiela  casse les codes

Le nom de la nouvelle eau de parfum, Mutiny, – mutinerie en 
anglais  annonce la couleur 0 ml,     0 ml, 1  . a 
signature anticonformiste de Maison Margiela ’ réal uxe  et 
de son designer John Galliano se révèle à travers six égéries 
inhabituelles dans la beauté, transgenres ou au physique 
atypique comme Teddy Quillivan, Molly Bair, l’actrice Sasha 
ane... e jus signé ominique opion  est une tubéreuse 

« déstructurée  . lle se marie à un cuir aux tonalités de bois de 
oud, et plus conventionnel, à un fond gourmand de vanille et 

maltol. e flacon se veut aussi « déconstruit  , avec un nom gravé à l’intérieur 
du verre et un capot laissant deviner le spray.  L.F.

PARFUM
Armani Privé  brillant

Pour les f tes de fi n d’année, la griffe italienne ’ réal uxe  
lance une édition limitée dans sa collection des aux Armani 
Privé : Pivoine Su ou, Soie de acre 100 ml, 0  . e jus, 
habituellement transparent sous le verre lisse, se pare de 
nacres rose assorties à son capot. ne mise en valeur de 
l’eau de toilette composée par Mane et inspirée des jardins 
c inois de Su ou. Ce flacon d’exception est présenté dans 
un coffret en ivoire avec un poème c inois inscrit en bron e. 

isponible dans les boutiques Armani.  A.E.

PARFUM
H&M  voit plus grand

Le géant du prêt-à-porter renouvelle et étend son offre 
parfum. Sous sa marque M eauty, il sort  fra-
grances de ,  à ,   développées avec livier 
Pesc eux et isrine Grillié, ne  de Givaudan. es 
jus adoptent les codes de la parfumerie fi ne et 
revendiquent un positionnement aut de gamme. 
Cette nouvelle offre se répartit en trois lignes : les 
Singles solinotes , les veries eau de toilette et 
brumes pour le corps  et les ssences eau de 
parfum et uiles en roll-on .  A.E.

PARFUM
Boss  en tandem 

ouveau c apitre pour oss e Scent Coty  avec 
Private Accord or im et or er, construits autour 
d’un absolu de cacao. ’eau de toilette pour omme 

0 ml,    100 ml,   signée runo ovano-
vic   m le mo a, gingembre et manin a. ’eau 
de parfum pour femme 0 ml, 60   0 ml, 8   
créée par ouise urner Givaudan  révèle des notes 
de mandarine douce, de fleur d’osmanthus et de 
fève ton a. a campagne, digitale en rance, est incar-
née par amie ornan et irgit Kos. epuis septembre, le masculin en parfume-
ries et GM, le féminin en exclusivité c e  ocibé.  J.H. 

(PRODUITS )

Design by ©Diane Gustave Créations - Photography by ©Clément Lelièvre 
Model Agence ©Hourra Models Nice - France
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CAPILLAIRES
Amika,  simple et basique

Le spécialiste capillaires né à Brooklyn lance 
en France son duo shampooing et après-
shampooing Signature Normcore (300 ml, 
19 €), ainsi que son Glass Action Elixir 
Universel (50 l, 26 €). Très simples dans 
leurs promesses, ces nouveautés 
contiennent de l’extrait de baie d’argou-
sier commun à toutes les formules 
Amika, mais tandis que le duo va laver 
et conditionner les cheveux avec dou-
ceur pour un résultat naturel, l’elixir 
(mêlant des huiles végétales), va les 
soigner et les discipliner. Disponible en 
octobre en salon de coiffure.  S.V.

CAPILLAIRES
René Furterer  sublime 

les cheveux gris
Si on ne camoufle plus forcément les cheveux 
blancs, la perfection est tout de même de mise : 
exit les reflets jaunes. René Furterer (groupe 
Pierre Fabre) lance Okara Silver, un duo de pro-
duits réparateurs à l’extrait d’origine naturelle 
d’Okara (issu de la graine de soja cultivé à Gaillac) 
associé au pouvoir déjaunisseur de pigments 
correcteurs violets, couleur complémentaire du 
jaune dans le cercle chromatique. Au programme : 
un Shampooing Déjaunissant (200 ml, 11,90 €) et 
un Baume Soin Eclat (150 ml, 16,90 €) qui s’uti-
lisent une à deux fois par semaine. En octobre en 
pharmacies, para et salons de coiffure.  C.N.

CAPILLAIRES
Aveda  sur la longueur

La signature capillaires naturelle du groupe 
Lauder lance une gamme de shampoing et 
après-shampooing Cherry Almond (250 ml, 
17,50 € ; 21 €), vegan et sans silicone. Pensés 
pour apporter douceur et brillance aux cheveux 
longs, les soins sont enrichis en huile d’amande 
douce, oméga 9 et 6 naturels et en extrait de fleur 
de cerisier. De plus, la marque prolonge ses enga-
gements écoresponsables et propose des flacons 
à 100% en plastique recyclé. Disponible en grands 
magasins, chez Birchbox et sur sephora.fr. A.E.

CAPILLAIRES

La nutrition 
du cheveu 
par Vichy

L’offre capillaires Vichy Dercos (L’Oréal Cos-
métique active) signe Dercos Nutrients. For-
mulée sans silicone et sans paraben sans 

sacrifi er à la sensorialité, la ligne est dotée d’actifs 
naturels pour nourrir le cheveu. Sept produits sont 
disponibles : s ampooings, après-s ampooing, 
shampooing sec et masque (de 10 € à 13 €). Le 
trio Detox (formulé avec de la spiruline, du charbon 
et du kaolin) assainit le cuir chevelu exposé à la pol-
lution, le duo Vitamin A.C.E (açaï, aloe vera) hydrate 
et booste la fi bre capillaire.  A.E.

Les deux produits Nutri Protein (huile de pracaxi et 
quinoa) nourrissent et assouplissent le c heveu. Dispo-
nible en pharmacies et parapharmacies en octobre. 

(PRODUITS )

CAPILLAIRES
OGX  mise sur l’orchidée
La marque américaine (Vogue/J&J) a mis 
au point un shampooing et un après-
shampooing (385 ml, 9,99 € chacun) à 
base d’huile d’orchidée pour les cheveux 
colorés et fragilisés. La formule associe 
l’huile d’orchidée nourrissante, revitali-
sante et fortifi ante, et l’ uile de pépins de 
raisin qui aide à prévenir les cheveux 

cassants. Grâce au complexe Fade Defying 
qui protège notamment des UVA et UVB, ces soins préservent 
la couleur. En octobre en exclusivité chez Monoprix. M.L.
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En octobre en pharmacie et parapharma-
cie, la marque de L’Oréal Cosmétique 
Active complète ses gammes avec deux 

lancements double action. Un contour de l’œil 
(15 ml, 24,50 €) vient s’ajouter à la ligne Hyalu 
B5 (déjà un sérum et soin de jour) destinée à 
corriger les signes de l’âge. Ce soin réparateur 
et repulpant est enrichi en acide hyaluronique et 
en vitamine B5, et garantit aussi un effet base 
de maquillage flouteur grâce à ses pigments 
minéraux. La gamme anti-imperfections Effa-
clar uo  accueille un soin unifi ant enric  i en 
pigments (deux teintes, 40 ml, 14,40 €).  A.E.
Outre la correction instantanée, la formule 
composée de Niacinamide, LHA kératolytique 
et Procérad anti mar ues traite et apaise la peau. 
Elle contient aussi de l’A ua Posae Filiformis, 
un pré ioti ue ui restaure l’é uili re du micro
biote et empêche la récidive et la prolifération 
des imperfections. 

SOIN

a oche Posay 
corrige et plus

SOIN
  Un nouveau geste 

pour  Givenchy
L’Intemporel Blossom, gamme 
anti-âge pour la génération Y, de la 
marque (LVMH) lancée en 2017, se 
dote d’un nouveau geste nomade : 
la Crème de jour compacte (56 €). 
Dans un boîtier, la formule sublima-
trice SPF 15 solide s’applique avec 
une éponge, le matin ou en re-
touche, pour une peau plus écla-
tante et hydratée à tout moment. La 
routine est complétée par la Lotion 
éclat rosée (200 ml, 47 €), premier 
geste du rituel qui va réveiller et 
assouplir le visage. Chacun contient 
le Blossom Glow Complex (extraits 
d’angélique et de baies roses du 
Brésil, vitamine C) destiné à revitali-
ser la peau. En parfumeries et 
grands magasins en octobre.  S.V.

SOIN
Lancôme  fait renaître 

Absolue
La marque star de L’Oréal Luxe re-
pense sa gamme premium Absolue, 
toujours formulée avec la rose Lan-
côme exclusive pour garantir régénéra-
tion, éclat et hydratation de la peau. 
Pilier de la ligne, la Crème Absolue 
(normale ou Riche, 60 ml, 195 €) mise 
sur la sensorialité, avec une texture 
évolutive, et l’écologie avec un pack 
rechargeable. Elle est accompagnée 
de l’Oléo-sérum (30 ml, 205 €), de la 
Crème yeux (20 ml, 110 €) et du Sérum 
yeux (15 ml, 125 €). Disponible en 
parfumeries et grands magasins. A.E.

SOIN
Origins  énergique

Relancée en France en 
2018, la marque du groupe 
Lauder, sort High-Potency 
Night-a-mins Ginzing, une 
crème resurfaçante non-
grasse. Conçue pour les 
peaux sèches à mixtes, elle 
est formulée à base d’huiles 
essentielles de néroli, de 
valériane et de vanille afi n 
de rendre à la peau son 
éclat pendant la nuit (50 ml, 
45 €). Toujours dans la 
gamme énergisante Gin-
zing, Origins lance un nou-
veau format en tube de la 
Crème rafraîchissante pour 

les yeux (10 ml, 24 €). En exclusivité 
chez Sephora. A.E.

(P OD S )

SOIN
OPI  se lance 
dans le soin

Le spécialiste de 
l’ongle de Coty Profes-
sional Beauty étend 
son expertise aux 
soins avec OPI Pro 
Spa. Développées en 
partenariat avec une 
dermatologue, Zena 
Gabriel, les formules 
contiennent du beurre 
de cupuaçu, de l’extrait 
de thé blanc… L’offre 
comprend uit références dont une 
huile ongles et cuticules (8,6 ml, 
15,80 €), un Oil to go ongles et 
cuticules (7,5 ml, 15,95 €), une 
crème exfoliante pour cuticules 
(27 ml, 19,90 €), un sérum hydratant 
pour les mains (60 ml, 31 €)… 
Disponible en salon, dans les parfu-
meries et grands magasins.  A.E.

À suivre…
Le lancement de a Proven ale 
Bio, nouvelle marque créée par 
L’Oréal Produits Grand Public qui 
sera déployée en octobre en GMS.
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La beauté version tech 
SOIN. Pour soigner sa peau ou juste la nettoyer, l’électro-beauté s’étoffe 

avec des lancements à tous les prix. Avec la même promesse : simplicité 
d’utilisation associée à des technologies à l’e  cacité prouvée. 

D ’abord une niche, l’élec-
tro-beauté est en plein 
développement. À tel 
point que de nombreux 

acteurs du marché y prennent 
part, tous les circuits confondus. 
Après avoir lancé son Masque 
de luminothérapie, Neutrogena 
(Johnson & Johnson) présente 
une version plus nomade, le Stylo 
de luminothérapie anti-acné [2]
(24,99 d; depuis juillet, en GMS 
et sur Internet). Ce dispositif à 
LED élimine les boutons grâce 
aux ondes thérapeutiques 
rouges et bleues. Il s’utilise par 
session de deux minutes, à raison 
de trois fois par jour. 
Luminothérapie encore, mais 
surtout personnalisation que 
Talika pousse jusqu’au bout avec 
Genius Light (299 d). Commercia-
lisé à partir d’octobre en phar-
macies, paras et chez Sephora, 
le casque futuriste intègre quatre 
longueurs d’onde et sept fonctions 
d’électrostimulation cutanée. À la 
clé : huit programmes de soin qui 
agissent sur les signes de l’âge, 
les imperfections, les rougeurs… 
Laisser la peau nette, c’est 
depuis toujours la promesse 
de Clarisonic (L’Oréal Luxe) qui 

a contribué à démocratiser les 
brosses nettoyantes. Le spécialiste 
enrichit son catalogue avec Mia 
Prima (99 d). Commercialisée en 
exclusivité sur Amazon en octobre, 
la brosse embarque la technologie 
sonique qui a fait son succès dans 
un appareil intuitif. Mia Prima [3] 
propose un mode Daily Cleanse 

qui nettoie en 60 secondes 
et qui s’active grâce à une 
commande unique. Plus 
sophistiquée, la brosse 
Mia Smart (199 d), en 
octobre sur Amazon éga-
lement, propose trois pro-

grammes et se synchronise 
via Bluetooth au smartphone 

pour une routine sur-mesure. 
Enfi n, côté bien-être, Qiriness 
remet en avant son Sauna vapeur 
pour le visage (offert pour tout 
achat d’un Rituel sauna sur l’e-
shop de la marque) en lançant 
trois nouveaux parfums 
de galets en édition limitée [1]. 
Trois références (quatre galets 
pour chacune d’elle, 9,90 d) sont 
disponibles depuis septembre 
sur Internet, chez Monop’Beauty 
et Marionnaud : Bali, Marrakech 
et Finlande. 

jessica huynh e  a ine na  

(85 )www.cosmetiquemag.fr

Evolu’ageTM

L’actif «pro-âge» inspiré par 
les secrets de longevité de 
l’île japonaise d’Okinawa.    

CHINA
COMPLIANT

Extrait de feuilles
de getto
(Alpinia speciosa)

Extraction verte
Sourcing responsable

www.idbio.eu
www.novacap.eu

novacap group

Pub_Evolu'age_CM_66x280_FR.indd   1 09/03/2018   15:05:50

085_CM 198_PDTS 6_MINI TEND.indd   85 17/09/2018   11:14



La marque signe quatre sets de maquillage, avec chacun 
une trousse dorée, pour réaliser quatre loo s parisiens : 
The Night Escape est composé du mascara Mega 

Volume Collagène 24 h, du crayon Le Khôl by Superliner et de 
la petite palette Nudist. The Parisienne Escape réunit le mas-
cara Volume Million Lashes Excess, l’eyeliner Perfect Slim by 
Superliner et le rouge à lèvres Color Riche Satin Red Passion. 
The Lovers Escape contient un mascara Paradise Extatic, le 
crayon Le Khôl by Superliner et un vernis Color Riche.  M.L.T.
Et The Museum Escape compte un mascara Volume Million 
Lashes, un eyeliner Perfect Slim by Superliner et un rouge à 
lèvres Color Riche. Fin octobre en travel retail en Europe et en 
janvier en travel retail Amériques.

MAQUILLAGE 

Les looks parisiens 
de L’Oréal

SOIN 
Resultime  repulpe 

La marque de Nuxe 
enrichit sa gamme au 
collagène anti-âge. Le 
Soin 3-en-1 (50 ml, 

, 0  fait offi ce de 
crème de jour, crème de 
nuit et de masque. La 
formule au collagène et 
au ribose s’applique 
grâce au pinceau 
intégré. Le Sérum com-
bleur 1  ml, , 0  
cible le contour des yeux 
et des lèvres. Le pouvoir lissant 
du collagène et de l’acide hyaluro-
nique est renforcé par l’embout 
métallique à effet froid. Depuis 
septembre, en pharmacies, 
paras, instituts, chez Monoprix et 
Paras op.   J.H. 

PARFUM
Calvin Klein 

 métallise CKOne
Inspirées par le renouveau de la 
ligne de prêt à porter Calvin Klein 
205W39NYC, les équipes de Coty 
Luxury (licencié de la marque) 
réinventent le classique mixte en 
Platinium edition 0 ml, 6    
100 ml,     00 ml, 6  , en 
octobre en parfumeries et GM). 
Véhiculant une image de puis-
sance par son flacon argenté 
brillant, le jus (Ilias Ermenidis et 
Pierre Negrin, Firmenich) exprime 
une nouvelle facette de l’univers 
CKOne avec des accents métal-
liques (aldéhydes en tête, accord 
ambre minéral en fond), des 
épices chaudes et fraîches. S.V.

MAQUILLAGE
By Terry  va 
à l’essentiel

Après avoir lancé et testé avec 
succès la commercialisation 
d’une miniature de son Baume de 
rose à Londres-Heathrow, la 
marque By Terry déploie, au 
second semestre un set, dans les 
aéroports où elle est vendue. Il 
réunit cinq best-sellers en taille 
voyage : aume de ose, yaluro-
nic Hydra-Powder, Mascara 
Terrybly, Ombre Blackstar et 
Compact-Expert (45 €). Par 
ailleurs, depuis septembre, Hyalu-
ronic Hydra-Powder est accompa-
gné d’un pinceau Kabuki offert 
(46 €).Un duo Baume de Rose 
(une flaconnette du ba ume+un 
mini tube de crème pour les 
mains) à 42 € et un set de quatre 
Rouge Expert dont un offert 
complètent l’offre disponible dans 
les duty free d’aéroports. S.V. 

(PRODUITS )

MAQUILLAGE
Kat von D  à 

toute épreuve 
Après son best-seller le 
Tattoo Liner, la marque de la 
tatoueuse américaine 
(Kendo/LVMH) multiplie les 
initiatives sur le regard. 
Lancé le 20 juillet le Lash 
Liner (19,99 €) a été pensé 
pour une application à 
l’intérieur de l’œil. La for-
mule waterproof s’ap-
plique par tapotements. 
Disponible depuis le 

0 ao t, le agger attoo 
Liner (19,99 €) présente une 
pointe biseautée pour un tracé 
net en un passage. nfi n, depuis 
le 0 septembre, on trouve le n  
Well Liner (19,99 €), décliné en 5 
nuances. Il sèche rapidement 
pour un résultat sans transfert. 
En exclu chez Sephora. J.H. 
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SOIN
 Un sérum chez  Huygens

Avec le Sérum Visage Biologique N.A. 
(30 ml, 79 €), la jeune marque propose 

un soin anti-âge global. Il est composé 
à 0  d’ingrédients bio et à 8  
d’ingrédients naturels sans silicones 
ni uiles minérales. l contient des 

uiles d’argan, de noyau d’abricot, de 
tournesol et d’olive squalane, mais 
aussi du bois de rose et de la glycé-
rine. Le Sérum Visage Biologique N.A. 

ydrate et nourrit intensément tout 
en protégeant la peau du stress environnemental. 

n octobre dans les boutiques de la marque. M.L.

SOIN
Embryolisse  soigne 

son camoufl age 

a marque de soin adulée des ma e-up artist poursuit 
son incursion dans la couleur avec un produit frontière 
dans la gamme Secrets de maquilleurs. e Soin correc-
teur anti-cernes  teintes, 8 ml, 1 , 0 , en p armacies 
et parapharmacies en octobre) ne va pas seulement 
unifi er et camoufler les signes de fatigue, c’est avant 
tout une formule traitante à l’extrait de fr ne et de 
silicium. a peau fragile du contour de l’ il devient 
plus tonique, lisse et dense.  S.V.

SOIN
Clinique  en gelée

Après le gel, l’émulsion et la crème, la 
marque du groupe stée auder 
décline l’ ydratant en version gelée. 
Présentée dans un pac  transpa-
rent, la formule transparente de la 

ramatically ifferent ydrating 
elly dévoile des bulles en suspen-

sion, et utilise la technologie Clean 
S ield antipollution, tout en laissant 
un fi ni mat sur la peau. isponible 

en deux formats, 0 ml , 0  et 1  ml   en 
parfumeries et grands magasins.  A.E.

La marque, désormais aux mains du fonds  rance, lance une ligne 
pour tous ges et types de peau, lue ec ni iss, qui entend lutter 
contre les rides et les méfaits de la pollution digitale  les étudiants pas-

seraient six eures par jour devant un écran. n fi ligrane des cinq produits, 
lingrédient star, le gattilier bleu, déjà connu des erboristes du Moyen ge pour 
créer des endorp ines limite les méfaits de la lumière bleue. L.F. 
Aux trois soins de jour, une crème, un gel yeux et un sérum (50 ml, 56 € ; 15 ml, 
38 € ; 30 ml, 56 €) s’ajoutent un baume nuit (50 ml, 58 €) et un masque week-end 
avec peeling à 8% d’acide glycolique (10 €). Payot, mise sur des textures inédites, 
comme le gel en huile pour la nuit, le gel frais fondant pour le sérum… de couleur 
bleue. Depuis septembre, en instituts et distribution sélective. 

SOIN 

Payot n’a pas le blues

(PRODUITS )

À suivre…
e lancement en fi n d’année de la nouvelle palette 

regard d’Urban Decay ’ réal uxe  : a ed 
C erry.
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SOIN 
Karawan  de retour d’Alep

Le spécialiste du naturel étoffe 
son catalogue avec trois Savons 
d’Alep bio (100 g, 9,70 €). Compo-
sés de  d’ uile d’olive, les 
pains ont été développés avec un 
nez à Grasse qui a mis au point un 
parfum floral-épicé pour Asmaa, 

espéridé-épicé pour s endar et 
boisé-épicé pour Jenjis. Une créa-
tion rendue possible grâce 
à la mise en place d’une fi lière 
avec un savonnier d’Alep qui 
a préservé son savoir-faire 
en délocalisant la production 
en Turquie. Depuis septembre, 
sur nternet et en boutique.  J.H. 

SOIN 

Nivea en noir 
La marque de soin de Beiersdorf prend la 

parole sur les démaquillants. Nivea enri-
c it sa gamme MicellA  de trois réfé-

rences au t é noir. ic e en anti-oxydants, 
l’ingrédient donne sa couleur à la formule 
bip asée du émaquillant micellaire yeux 

aterproof disponible en deux contenances 
(125 ml, 3,75 € ; 400 ml, 4,70 €). L’associa-
tion de l’ uile à la tec nologie micellaire 
vient à bout de tous les maquillages yeux, 
même longue tenue. J.H. 

L’offre est complétée par les Lingettes micel-
laires visage (3,50 €), une version nomade 

qui est adaptée aux yeux sensibles. Depuis 
septembre, en GMS. 

(PRODUITS )

SOIN
Sally Hansen  soigne 

sa manucure
e spécialiste de l’ongle de Coty Consumer 

beauty renforce sa gamme de soin avec 
quatre produits dédiés : Maximum 

strengt  , 0  pour renforcer l’ongle, 
Miracle ail ic ener 10, 0  pour 
prévenir la casse, Cuticule Massage 
Cream (7,90 €) pour protéger les 
cuticules et Moisture e ab elease 
8, 0 , un sérum de nuit pour ydra-

ter les ongles. isponibles en GMS.   
 A.E.

SOIN 
 Le cocktail 
de  Lysedia 

Le laboratoire dermo-cos-
métique étoffe sa gamme 
anti-âge avec le Sérum 
éclat anti-tac es supr me 
(53,90 €). Pour lutter contre 
les signes du vieillissement 
cutané, ysedia a associé 
l’arbutine et la vitamine PP, 
reconnues pour leurs 
propriétés anti-âge. 
Le tout est complété par 
la molécule brevetée
Acti ite sélectionnée pour 
son action éclaircissante. 
Depuis septembre, 
en p armacies, paras
 et sur nternet.  J.H.

(91 )www.cosmetiquemag.fr
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go field
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ET OPÉRATIONNELS
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du retail avec plus de 400 intervenants

répartis sur toute la France.

Suivez vos projets en temps réel
grâce à notre plateforme en ligne

(reporting, analyse, chiffres clés…).

Bénéficiez de l’expertise de la cellule
Gofield spécialiste en optimisation

d’espaces marchands dans les secteurs

des cosmétiques et des parfums

(Retail, PLV et Réseaux spécifiques).
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SOIN
 L’essence du soin 

par  Chanel
La marque au double C propose Sublimage 
L’Essence Fondamentale, un soin qui com-
plète la ligne anti-âge globale Sublimage 
(40 ml, 395 €). La formule contient l’actif phare 
de la gamme, la vanille Planifolia, ainsi qu’un 
extrait inédit de fleur de solidage des Alpes qui 
agit sur la vitalité cellulaire et la fermeté. Asso-
ciée à une gestuelle de soin dédiée, l’Essence 
Fondamentale forme un maillage sur la peau 
pour la tonifi er et la lisser. isponible en parfu-
meries et grands magasins le 5 octobre.  A.E.

SOIN
Guerlain,  encore plus 

Impériale
La maison du groupe LVMH ajoute une huile dans 
son rituel de soin phare Orchidée Impériale. L’Huile 
Impériale (30 ml, 295 €) s’applique avant le sérum 
et après la mousse et la lotion de la gamme pour 
un effet repulpant et raffermissant. Enrichie en 
extrait d’orchidées et de 20 huiles botaniques 
(camélia, tamanu, pin blanc…), la formule intervient 
sur l’élasticité et la fermeté de la peau. isponible 
en parfumeries et grands magasins. A.E.

SOIN 
Lierac  en shot 

Le laboratoire dermo-cosmétique (Alès Groupe) 
enrichit sa gamme Premium Anti-âge absolu avec 
La Cure (30 ml, 116 €) qui renferme une formule 
concentrée pour une action anti-âge globale. Lierac 
a mis au point un complexe régénérant couplé à du 
niacinamide et d’acide hyaluronique. La Cure peut 
être utilisé matin et soir pendant 28 jours et renouvelé 
jusqu’à trois fois par an. En octobre, en pharmacies, 
paras et grands magasins. J.H. 

SOIN
Sisley  câline la peau

La marque revisite ses deux références Confort 
Extrême pour en faire un soin unique (en parfu-
meries et grands magasins le 15 Octobre). 
La formule du Soin Velours (50 ml, 155 €) 
repose sur des extraits de graines de sarrasin 

et de l’acétate de Vitamine E pour protéger les peaux fragiles, du beurre 
de karité pour régénérer, tandis que les extraits de safran inhibent 
les messagers du stress cellulaire dans une texture velours douce et 
apaisante. Autre nouveauté pour la rentrée : l’effi cacité du Sérum 
Concentré Fermeté Sisleÿa l’Intégral Anti-âge (30 ml, 370 €, depuis 
le 1   septembre  est encore renforcée, avec une 
action raffermissante inédite qui réveille la produc-
tion d’élastine et remet la peau en tension.  M-F.D.

(PRODUITS )

Découvrez 
l’Aqua Touch*  

par ALPOL  
Cosmétique

Ressentez l’eau directement sur vo
tre

 pe
au

 !

Z.A. 140, rue Pasteur - 01500 CHÂTEAU-GAILLARD - FRANCE 
Tél. : (33) 4 74 38 51 00 - contact@alpol.fr - www.alpol.fr
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La Good Girl (mais pas trop) 
de Carolina Herrera

PARFUM  Flacon en orme de stiletto et us acéré  les acettes d’une éminité puissante 
imaginée par la marque de Puig. Lancé en 2016, Good Girl pose en  n le talon en France 

en octobre, en e clusivité che  Sephora. 

Oubliez la petite fi lle 
modèle. La Good Girl 
(traduire par « gen-
tille fi lle ») de Carolina 

Herrera n’est rien de tout ça, 
même si elle a réussi ce que Puig, 
propriétaire de la griffe new-yor-
kaise, attendait d’elle : être un 
succès mondial. Tant en mode 
qu’en parfum, Carolina Herrera 
est une signature sophistiquée, 
presque « preppy chic », connue 
surtout aux États-Unis et en Amé-
rique latine. En lançant Good Girl 
en 2016, la marque conserve ses 
fondamentaux, mais les bouscule. 
Elle annonce même la couleur sur 
l’étui, en inscrivant le claim « It’s 
so good to be bad » (« C’est si bon 
d’être mauvaise »). 
Car Good Girl, c’est avant tout l’ex-
pression d’une féminité puissante, 
telle que l’a imaginée Carolina 
Herrera de Baez, directrice de 
la création des parfums et fi lle de 
la fondatrice de la maison. « C’est 
une femme qui est sensuelle, gla-
mour et provocante, résume-t-elle. 
Elle a chez elle une forme de dualité 
et surtout du mystère, une qualité 
importante selon ma mère. »  
Des traits de caractère que l’on 
retrouve dans tous les éléments 
de l’univers de Good Girl, et 
qui attire les regards. 

n  acon ui écrase les idées 
re ues. Pour Carolina Herrera de 
Baez, la forme de chaussure était 
une évidence car c’est « une arme 
de séduction », souligne-t-elle. Un 
soulier de verre c’est vrai, mais 
qui tient plus du stiletto de Jessica 
Rabbit, que de celui de Cendrillon. 
Une œuvre de Groupe Pochet, qui a 
demandé un long développement, 
car il a été particulièrement délicat 
à acheminer sur les lignes de 
production et de décor. Les courbes 

reuse, une autre fl eur 
blanche à l’effet envou-
tant. Un bouquet fl oral 

pas si sage, auquel 
Louise Turner a 
ajouté un fond plus 
noir, mais surtout 
plus addictif avec 
un duo tonka et 
cacao. 

Karlie Kloss, 
la fi lle préfé
rée. Un produit 
aussi dynamique 
et puissant, ne 
pouvait être porté 

que par une femme 
avec du caractère. Le 

choix s’est porté sur 
le mannequin Karlie 
Kloss, « ma good girl 

préférée », admet Caro-
lina Herrera de Baez. 

Top model, activiste, 
entrepreneur… L’Améri-
caine traduit bien la dua-
lité de la fragrance : sexy 
et accessible, sensuelle et 
dynamique, sophistiquée 
sans en faire trop… 
La campagne reprend 
chaque détail de l’univers 
de Good Girl. Dans le fi lm, 
Karlie Kloss avance dans 
New York la nuit, chaussée 
de stiletto et habillé d’un 
fourreau noir sexy et raffi né, 
au son du morceau de Chris 
Issak Baby did a bad bad 
thing. À chacun de ses pas 
assurés qui la mène chez son 
amant, le bruit de ses talons 
résonne sur le sol et un orage 
s’élève. Un univers de femme 
fatale, mi-ange, mi-démon, 
à retrouver en exclusivité 
en France chez Sephora. 

sy ie a

(PRODUITS )

sont laquées de bleu nuit et 
parachevée d’or en sérigra-
phie et marquage à chaud.  
Le jus quant à lui, va expri-
mer la dualité de la Good 
Girl : lumineuse avec un 
côté sombre. C’est Louise 
Turner, parfumeur chez 
Givaudan, qui a imaginé 
un jus en clair-obscur 
captivant et sensuel. Au 
cœur de la composition, 
un jasmin lumineux, 
une fl eur embléma-
tique de la marque. 
« On le retrouve dans 
plusieurs créations et 
notamment le pre-
mier parfum, lancé 
en 1988 », raconte 
Caroline Herrera de 
Baez. Dans Good Girl 
il s’agit d’un Sambac 
associé à la tubé-

(94 ) .cosmetiquemag. rN° 198 – Octobre 2018

dp 0 l,    0 l, 
   0 l, 4 , 

en exclusivité chez 
Sephora.
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Pour les formulateurs à  
la recherche d’ingrédients 
respectant l’environnement
Le Veggie Gel est composé à plus de 
90 % d’un émollient biosourcé certifié 
Ecocert et Cosmos. Non OGM,  
renouvelable, ce gel anhydre est  
biodégradable. Il a passé avec succès  
le test normalisé de biodégradabilité  
selon la méthode OCDE 301B. Il  
séduira les formulateurs et les services 
marketing. Il marque une étape 
importante dans la stratégie RSE 
d’Aiglon.

Additif sensoriel et texturant  
Le Veggie Gel est un gel anhydre au 
toucher très agréable, doux et soyeux 
sur la peau. Il est transparent, pur, sans 
odeur, de brillance élevée. Le Veggie 
Gel texture les corps gras liquides tels 
que les huiles végétales et minérales, 
les silicones et les esters selon les 
doses incorporées. 

Quatre formules ont été 
créées pour démontrer  
les qualités du Veggie Gel

Formule N° 1 : Gloss
Le gloss obtenu à base de Veggie Gel 
est très intéressant car il est non  
collant, moins filant que d’autres 
bases, tout en gardant les propriétés 
indispensables à un gloss : la brillance, 
la stabilité, et surtout la bonne tenue 
de la couleur. Souvent le gloss, dès 
qu’on trempe ses lèvres dans un verre, 
s’estompe. Ce produit, lui, tient bon  
la route et garde la couleur.

Formule N° 2 : Baume à lèvres – 
Protection solaire  
Le Veggie Gel étant onctueux, il  
apporte des propriétés de brillance,  
et donne du confort à l’application.  
Il est agréable à porter.

Produit fondant, le Buster SPF30 (filtre 
solaire) est dispersé facilement dans  
le gel. Il est conditionné en boîte.

Formule N° 3 : Lait du corps – 
crème hydratante 
Le résultat obtenu est un produit  
très doux, agréable, moelleux,  
enveloppant, agréable à étaler.  
Compatible avec un émulgateur et 
avec les huiles, le gel est texturant  
et gélifiant de cette émulsion huile  
dans eau.

Formule N° 4 : Crème visage
La texture est onctueuse et douce. Le 
Veggie gel apporte de la douceur, une 
impression de cooconing, de coussin, 
comme un plaid au coin du feu…

Il présente des propriétés performantes 
dont une grande stabilité : il améliore 
notamment la stabilité d’émulsions eau 
dans huile, et favorise la bonne dispersion 
des particules dans les produits. Il est 
hydrophobe, et renforce la viscosité  
de la phase huileuse ; il est compatible, 
sous certaines conditions, avec les 
huiles naturelles, les huiles polaires  
et les esters.

Successful formulations  
Il est idéal pour les crèmes de soins, les 
produits solaires, les déodorants, les 
gloss, les rouges à lèvres et de nombreux 
autres produits cosmétiques. 

Veggie Gel :  
lipophile, biosourcé  

et biodégradable
 Le Veggie Gel est l’un des produits phare d’Aiglon, qui fabrique et commercialise  

des vaselines pour l’industrie cosmétique et pharmaceutique.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le Veggie Gel, biodégradable, garantit le cocooning de vos produits

Aiglon (certifié BPF & ISO 9001 : 2015) 
peut produire du Veggie Gel avec des 
viscosités sur-mesure. Tous les ingrédients 
sont répertoriés dans la International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients 
(INCI) et le Existing Cosmetic Ingredients 
in China (IECIC).

CONTACT 
contact@aiglon.eu
+33 (0)3 44 27 66 93

INNOVATION
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Lumière sur  Flesh
MAQUILLAGE  Le groupe Revlon lance sur le marché américain une nouvelle marque 
de prestige s’adressant au  eunes consommatrices. Flesh, en clair « peau », s’appuie 

sur une o re de 0 nuances de onds de teint. 

L es indies ne sont pas les 
seules à faire l’actua-
lité beauté. La ligne de 
maquillage Flesh, der-

nière-née du groupe Revlon, a su 
elle aussi capter la lumière, grâce 
à sa créatrice : Linda Wells. Cette 
femme de la presse féminine 
américaine, fondatrice d’Allure, a 
été remerciée par son employeur 
Condé Nast, il y a trois ans. 
Mais la journaliste de cinquante-
neuf ans, formée aux Vogue et 
Times, ne se sentait pas pour 
autant rester oisive. Elle a rempilé 
l’an dernier chez Revlon, en tant 
que responsable de la création. La 
dame qui revendique avoir testé 
100 000 produits de beauté pen-
dant sa longue carrière, a d’abord 
rafraîchi la communication de 
quelques grands noms de la 
maison comme Almay, Elizabeth 
Arden… Avant de se consacrer à 
la création de sa propre marque, 
le refl et de ce qu’elle avait envie 
de voir sur le marché. Linda Wells 
a refusé d’utiliser les process 
du groupe jugés trop bureaucra-
tiques, trop lents. Elle a préféré 
le mode start-up, en faisant appel 
à son carnet d'adresses fourni. 
Elle a contacté des fournisseurs 
indépendants et consulté des 
ténors du maquillage. Résultat, 
cinq mois après le début de ses 

cogitations est née une marque 
avec 89 références de fonds 
de teint, blush, rouge à lèvres, 
ombres à paupières... Elle est 
vendue depuis cet été en exclusi-
vité dans plus de 500 magasins 
spécialisés Ulta. 

Teint nature et couleurs intense.
Les produits de grande consom-
mation de Revlon ont bien du 
mal en ce moment à sortir du lot. 
Les données du groupe Nielsen 
montrent une courbe descendante 
pour Almay et Revlon. Linda 
Wells ose donc viser plus haut : 
le rayon prestige mais avec des 
références d’entrée de gamme : 
le fond de teint est à 18 $, l’ombre 

à paupières 38 $. Elle veut aussi 
projeter une image plus jeune. La 
génération millénium apprécie 
ses emballages roses et bruns, la 
diversité de son offre, son compte 
Instagram... La créatrice avoue 
volontiers avoir suivi l’exemple de 
Rihanna. Comme Fenty Beauty 
(Kendo/groupe LVMH), Flesh 
aligne un minimum de 40 fonds 
de teint différents, pour s’adap-
ter à toutes les carnations. La 
conceptrice de Flesh refuse de se 
cantonner aux coloris beiges. La 
collection comprend des pointes de 
couleurs intenses pour les lèvres 
et les yeux. L’objectif : sortir de 
l’ordinaire, exprimer sa différence, 
tout en restant soi-même. Linda 
Wells n’aime guère le contouring, 
elle préfère un maquillage léger qui 
ne transforme pas le visage. Les 
produits se veulent aussi pratiques. 
Ils se glissent facilement dans une 
trousse de voyage et s’appliquent 
pour certains au doigt. Si elle conti-
nue sur sa lancée, Flesh pourrait 
générer 40 à 50 M$ de ventes, la 
première année, d’après les pro-
fessionnels. Ce n’est qu’un début. 
L’ex-patronne d’Allure travaille 
déjà sur d’autres produits encore 
absents du catalogue : mascara, 
eyeliner et crayon à sourcils. Le 
maquillage, elle l’a dans la peau.

ca ine c s a e,  ne  y

Flesh aligne 
un minimum de 
40 fonds de teint 
différents, pour 
s’adapter à toutes 
les carnations.

REVLON SE RENFORCE 
SUR LE PRESTIGE

La catégorie prestige est très recherchée en ce 
moment  , d’après Anag a anumante, analyste 

de la société d’études C  nsig ts. l n’est pas étonnant 
que evlon veuille s’y tailler « une plus grosse part 
de marche . Mais pourquoi alors faire le c oix de la 
création plut t que d’ac eter une indie déjà implantée   
« entreprise peut ainsi contr er du dé ut usquà a fi n e 
développement des produits , estime Anag a anu-
mante. t l’usage des medias sociaux permet d’at-
teindre d’autres parties du monde, tout particulièrement 
la C ine, très friande de produits importés. 

(PRODUITS )
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faisant en sorte de ne jamais être 
en rupture de stock et de garantir, 
au cours des années, une qualité 
égale, le second cherche à acheter 
ces matières premières au cours 
le plus bas et donc au meilleur 
prix. S’il dépend le plus souvent 
de la direction des achats dans 
l’organigramme, le sourceur n’est 
pas lui-même un acheteur. C’est 
d’ailleurs ainsi qu’il occupe une 
position originale au cœur de la 
filière. « Nous avons la vision à 
360° sur l’histoire de l’ingrédient, 
sa dimension humaine (les peuples 
qui le produisent et le récoltent), 
mais aussi évidemment écono-
mique et technique », analyse 
Dominique Roques, directeur Sour-
cing Naturels chez Firmenich.

Un homme de terrain. Auteur 
de The Essential Oils, monogra-
phie en six volumes sur les huiles 
essentielles du monde entier, leurs 
origines et leur transformation, 
parue en 1948, Ernest Guenther 
est en quelque sorte l’inventeur du 

sourcing en parfumerie, en tout 
cas celui qui l’a inspiré dans ses 
grandes lignes. « Guenther a été 
voir sur place et a ouvert la voie de 
ce qui fait le cœur de ce métier », 
explique José-Luis Adrian, 
consultant expert en sourcing de 
matières premières et professeur à 
l’École Supérieur du Parfum (voir 
ci-dessous). C’est par sa présence 

sur place que le sourceur réussit 
à établir une relation étroite et 
de confiance avec le ou les pro-
ducteurs retenus, qui permettra 
de faire évoluer le produit. Le 
métier tel que nous le connaissons 
remonte à une dizaine d’années 
seulement. Les qualités d’un 
sourceur de talent : avoir un bon 
nez, aimer crapahuter parfois dans 
des conditions spartiates, aller au 
contact des populations et savoir 
les écouter. Ajoutons qu’il faut aussi 

Sourcing. Sourceur. 
Ces mots ont rejoint 
le bréviaire du par-
fum il y a quelques 
années seulement. 
Le sourceur est 
rémunéré par les 

maisons de composition qui l’em-
ploient pour faire de la veille sur 
les ingrédients naturels, trouver 
des matières premières de qualité, 
et sécuriser dans le temps (en dépit 
des tensions politiques ou environ-
nementales que traversent certains 
pays producteurs) chacune des 
filières d’approvisionnement. En 
somme, il est chargé de tirer le 
meilleur parti du marché four-
nisseur ou de construire la filière 
fournisseur pour un nouveau pro-
duit à acheter. Mais attention ! Il ne 
faut pas confondre sourceur et res-
ponsables des achats. Le premier 
agit sur le long terme ; le second 
sur le court terme. Le premier 
cherche à pérenniser les filières 
d’approvisionnement de patchouli, 
de rose bulgare ou d’iris pallida en 
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(LES ACTEURS/R   )

Le sourceur, l’Indiana  Jones des 
parfumeurs

Compte tenu de la passion des consommateurs  
pour le naturel et leur aspiration au respect  

de l’environnement et de l’homme, le sourceur, sorte 
de chasseur d’essences moderne, est devenu peu  
à peu un personnage-clé de l’industrie du par um.

D
R

 « Nous avons la vision à 60° 
sur l’histoire de l’ingrédient, sa 

dimension humaine, mais aussi 
évidemment économique et technique. » 
Dominique Roques, directeur Sourcing Naturels chez Firmenich.

Enfin une formation dédiée

I l a fallu attendre 2015 pour qu’une 
formation spécialisée sourcing voit  

le jour dans une école de parfumerie, en 
l’occurrence l’École Supérieure du 
Parfum (ESP). Cette option, créée par 
José-Luis Adrian (ex-consultant pour 
Mane et Givaudan), intervient en 4e 

année du cursus, à raison de 24h de 
cours d’octobre à mars. En complé-
ment, deux voyages permettent aux 

élèves de participer à la récolte du 
bourgeon de cassis (en Bourgogne)  
et celle de la rose de mai (à Grasse), 
ainsi qu’au processus de distillation. 
Ces deux visites font l’objet d’un 
compte rendu (noté) par les élèves qui 
se mettent à la place du sourceur. 
Douze élèves ont choisi cette option 
pour l’année 2017-2018 (comme 
l’année scolaire précédente). 
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être en possession d’un bon bagage 
technique (nombreux sont les sour-
ceurs à posséder une formation 
d’ingénieur) pour être en capacité 
de trouver des solutions pour faci-
liter l’extraction ou optimiser les 
récoltes. « Nous avons développé 
une machine à haute pression 
qui distille l’ylang en 3 h au lieu 
des 12 h ou 20 h habituelles », 
explique Stéphane Piquart, sour-
ceur indépendant, fondateur de 
la société Behave. Il est une autre 
qualité requise dont on parle un 
peu moins : la patience. « Sur dix 
matières que je trouve, une seule 
est susceptible d’entrer à la palette 
du parfumeur », constate Stéphane 
Piquart. Le sourceur – c’est son 
karma – est dans l’obligation de 
prospecter, de prospecter et de 
prospecter encore.  

Apporter une valeur ajoutée à 
l’ingrédient. « Non seulement il 
faut trouver les meilleures sources 
d’approvisionnement, mais aussi 
le (ou les) partenaires (agricul-
teurs, fermiers, distillateurs) qui 
pourront apporter à l’ingrédient 
une plus grande valeur ajoutée », 

explique José Luis Adrian. 
Cette valeur ajoutée, c’est l’histoire 
de la population qui la travaille 
ou la récolte, qui la fournit. Si la 
fi gure du sourceur est devenue si 
prégnante dans l’industrie, c’est 
que le consommateur exprime 
depuis quelque temps à la fois un 
besoin de naturalité, de traça-
bilité et d’éthique. Alors il s’agit 
de le contenter en dénichant de 
beaux ingrédients produits dans 
le respect de l’environnement et 
des populations. Afi n d’obtenir le 
meilleur d’une plante, le sourceur 
commence par faire une sélection 
variétale drastique histoire de se 
concentrer sur les variétés les plus 
riches en principes actifs. « Pour 
le néroli, nous nous focalisons sur 
la première semaine de fl oraison 
pour obtenir une note fl orale et 
pas fruitée », explique Fabrice 
Pellegrin, parfumeur-créateur en 
charge de l’innovation des natu-
rels chez Firmenich. Les clients 
veulent bien entendu des parfums 
de qualité, mais ils veulent aussi 
rêver devant des récits de voyage 
et des histoires humaines. Sté-
phane Piquart source aujourd’hui 
une vingtaine d’ingrédients dans 
le monde, toujours « guidé par 
une éthique fondée sur le respect 
de l’environnement, la préserva-
tion des savoirs ancestraux des 
peuples autochtones et la volonté 
de réconcilier la parfumerie avec 
ses origines ». Le sourceur doit 
trouver sans arrêt de nouvelle 
histoire que le parfumeur pourra 
raconter olfactivement, « je 
travaille sur une variété d’ylang 
des Philippines en ce moment ; 
c’est une tout autre histoire que 
nous racontons ».  Quant à l’image 
du sourceur-voyageur, elle est 
conforme à la réalité, « je vais sur 
chaque plateforme au moins une 
fois avant de valider le parte-
nariat. J’effectue quatre à cinq 
gros voyages par an », raconte 
Christophe Sireyjol, directeur des 
opérations pour les ingrédients 
naturels chez IFF.
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Le sourceur, l’Indiana  Jones des 
parfumeurs

Stéphane Piquart, sourceur indépen-
dant, fondateur de la société Behave, 

en compagnie d'une femme du peuple 
Himba établi au nord de la Namibie.

(MOUVEMENTS  )
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Elise Ducret  a été nommée directrice 
marketing de L’Oréal France, succédant à 
Sébastien Garcin. Elle rapporte à Hervé 

avellou afi n de conduire la transforma-
tion digitale du groupe. Elle était depuis 2015 

en charge du déploiement de Nyx Professional Makeup 
sur le marché français.

Philippe Cornu  devient DG des acquisi-
tions et du développement externe de 
L'Oréal. Il succède à Alain Evrard, à la 
retraite. Philippe Cornu est entré dans le 

groupe L’Oréal en 1987. Il a piloté plusieurs 
divisions et affaires dans de nombreux pays. En 2012, 
il rejoint la direction générale Administration et Finances.

Xavier Ormancey  a rejoint le groupe Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique en tant que 
directeur de la R&D. Basé à Toulouse, il est 
rattaché à Nuria Perez-Cullel, DG. Il était 

jusqu’alors directeur du Développement 
Produits de la société américaine de cosmétiques, Counter 
Brands LLC. Xavier Ormancey est également resté 
cinq ans dans le groupe ves oc er 011- 016 .

Xavier Gagey  a rejoint Groupe Pochet en qualité de DG du 
pôle Flaconnage et intègre ainsi le comité exécutif du 
verrier. Diplômé de Supélec et de l’Edhec, il était depuis 

01  G de la division ubes du groupe AP AM, ex-fi liale 
d’Arcelor-Mittal spécialisée dans la production d’acier.

Stephen Wood  a pris la direction de la 
région Amérique du Nord pour DSM 
Personal care & aroma ingredients, 
rapportant directement à Gareth Barker, 

président. Passé chez Honeywell et BASF, il 
é t a i t précédemment en poste chez Lonza depuis 2008. 
Il succède à Parand Salmassinia, nommée vice-présidente 
mondiale de la gestion commerciale et des comptes clés.

Florent Pastore  a intégré le groupe Solabia 
en tant que directeur de la division 
cosmétique et nutrition. Auparavant 
vice-président du département cosmétique 

pour Sumitomo Europe, il a également dirigé 
l’équipe commerciale cosmétique de Merck Europe.

Grégory Sawka  est le nouveau directeur 
exécutif de Taiki Cosmetics Europe. 
Il succède à Masaki Hamaguchi, appelé 
à de nouvelles fonctions au siège du 

groupe à Osaka. Jusqu’alors directeur 
exécutif adjoint, Grégory Sawka a rejoint le fournisseur de 
pinceaux et d’applicateurs en 2008.

Michel Salmon,  DG et fondateur de StratiCell, une société 
dédiée à l’évaluation d’actifs, et ean- ves avinet, G 
délégué de Vetoquinol, spécialiste de la santé animale, sont 
nommés aux postes d’administrateurs du fournisseur 
d’ingrédients PAT.
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Emily Weiss,  
Glossier 

uatre ans après sa création, Glossier est la marque dont tout Internet parle. Elle arrive  
en France. Le coup de génie de sa ondatrice, Emil  Weiss  Insu fler dans ses produits tout  

ce qui pla t au  consommateurs d’au ourd’hui  simplicité, authenticité, inclusivité. 

Le montant levé par Glossier depuis 
sa création en 2014 : 86 millions de 
dollars. La jeune indie américaine 
valorisée à 390 millions de dollars 
selon le site Fortune est une 
véritable success story 
d’Internet. En 2017, 

elle a connu une croissance de 
300 % et, l’année d’avant, 600 %. 
Grâce notamment à une com-
munication inclusive dans 
l’air du temps, à l’image  
de la campagne Body Hero 
qui met en scène une large 
palette de silhouettes.  
La jeune femme qui se 
cache derrière, Emily 
Weiss, a pris le temps  
de décortiquer l’univers 
des cosmétiques avant de 
se lancer. Diplômée de la 
New York University, elle a 
fondé en 2010 Into the Gloss. 
Le magazine en ligne lu par 
plus de 2 millions de visiteurs 
par mois propose une plongée 
dans le monde fascinant des cosmé-
tiques. S’il s’inspire des magazines tradi-
tionnels avec des photos léchées, il prend 
le parti d’analyser les produits de beauté avec 
sérieux et rigueur tout en gardant une 
certaine légèreté, comme la rubrique-
phare Top Shelf qui s’invite dans la 
salle de bains de célébrités. 
Adoubé par le public et les profession-
nels. « Plus je rédigeais des interviews, 
plus je réalisais à quel point le para-
digme de la beauté était imparfait, 
explique-t-elle sur son e-shop. Les cos-
métiques ont été historiquement une 
industrie basée sur des experts qui 
disaient aux clients ce qu’il fallait utili-
ser ou ne pas utiliser sur leur visage. » 
Une data précieuse qui permet à Emily 
Weiss d’avoir une vision d’ensemble 
du marché. Après une première levée 

de fonds de 2 millions de dollars, elle crée en octobre 
2014 Glossier, une marque  « avec qui l’on voudrait 
être ami ». Les produits se distinguent par leur simpli-

cité, tant dans l’usage que dans ses emballages, 
tous habillés de la teinte « millennial pink ». 

L’attention qui fait mouche : ils sont 
vendus avec des stickers pour les 

décorer ainsi qu’une petite trousse 
rose recouverte de papier bulle. 

Soin, maquillage et parfum. 
D’abord orientée soin, Glos-
sier s’est ensuite aventurée 
sur le terrain du maquillage 
et du parfum. Avec succès 
puisque le jus Glossier You 
a remporté un Fifi Award 
cette année. La marque 
qui se définit comme  « 
community » et  « digital 
first »  joue la carte de la 

proximité avec ses clients. 
Emily Weiss a annoncé la der-

nière levée de fonds sur Twitter 
en s’adressant directement 

à sa communauté. La marque 
n’hésite pas, en outre, à solliciter 

l’avis de ses clients pendant le dévelop-
pement des produits. Pour Lash Slick lancé 

au printemps, Glossier leur avait demandé de 
décrire le mascara de leurs rêves.  « 
Les femmes, quel que soit leur âge, 
sont les expertes de leur beauté. Elles 
savent mieux que personne ce qu’elles 
veulent et nous les écoutons. C’est 
notre force et ce qui nous différencie 
des labels classiques », a confié Emily 
Weiss au Figaro. Une relation privilé-
giée qui paie puisqu’un tiers des ventes 
serait généré par le bouche-à-oreille. 
D’abord déployée aux États-Unis et au 
Canada, la marque part à la conquête 
de la France en ouvrant la livraison  
de son site Internet vers l’Hexagone  
ce mois-ci. 

jessica huynh 

De MTV à Forbes 

Le visage d’Emily Weiss n’est pas étranger aux 
amateurs de télé-réalité. La jeune femme a 

participé en 2007 à The Hills sur MTV. Alors âgée 
de 22 ans, elle faisait un stage chez Teen Vogue, 
tout comme Lauren Conrad, le personnage 
principal de l’émission. Déjà très déterminée, 
l’étudiante qui est apparue dans trois épisodes 
avait fait forte impression à l’écran. Emily Weiss  
a ensuite travaillé pour les revues W et Vogue avant 
de lancer Into The Gloss en 2010 puis Glossier  
en 01 . ’année suivante, elle figurait dans le 
prometteur classement 30 under 30 de Forbes. 

© Joel Barhamand
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BEAUTÉ, LA FILIÈRE BRETONNE

a retagne, fief de Groupe oc er 00 salariés , est aussi l’un des tout premiers fournis-
seurs mondiaux d’ingrédients marins pour la cosmétique. a région compte 6 000 salariés 
dans la beauté soit un C.A. d’1,8 Md  d’après C  Capbiote , centre de transfert de biotec -
nologies basé à ennes. 16  entreprises réalisent plus de la moitié de leurs ventes dans la 
filière. es entreprises s’organisent autour de cinq p les de compétitivité, P le Mer retagne 
Atlantique mer , alorial agroalimentaire , mages éseaux C , Atlanpole iot érapies 
santé  et égépolys égétal , et trois clusters rit’inov, co-origin et retagne iosciences .

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.  sy ie a ,  au i ac

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 en e , en e a ne

Une usine du façonnier de soins cosmétiques en 
full service, Tech Nature.
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Mathilde Laurent
Parfumeur de la maison Cartier, elle signe cet automne 

le nouveau grand éminin du oaillier  Carat. 
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Les matières 
qu’elle préfère

e me méfi e beaucoup de cela. Penser 
qu’un parfumeur a des notes préférées, 
reviendrait à penser qu’un musicien 
utilise toujours les m mes notes pour 
ses compositions ou qu’un peintre se 
munit des m mes couleurs pour ses 
tableaux, quels qu’en soient les sujets. 
’important n’est pas de préférer des 

matières à d’autres, mais de trouver 
les notes adéquates aux fragrances 
rec erc ées. Parfois, il m’arrive d’ tre 
un peu perdue et de me demander : 
«  ue e oie ais e e prunter pour faire 
a ancer cet accord  ». Ces dernières 
années, j’ai créé de nombreux parfums 
pour la maison Cartier, sans compter 
les créations sur-mesure, et pas un 
ne ressemble à un autre. ’ai des 
obsessions bien s r, le patchouli, la 
mousse de chêne, mais j’arrive à m’en 
passer dans une formule. ’ai une vraie 
capacité à devenir folle d’un nouvel 
ingrédient  e me souviens combien 
j’étais dingue de l’accord « crinière  
en créant ’ eure ougueuse. e ne 
pouvais plus m’emp c er de respirer 
cet effet foin, frais, cuir  n dit qu’il 
existe environ 000 ingrédients sur 
la palette d’un parfumeur et c aque 
parfumeur en utilise environ 00 à 
1 000, qui sont ceux qu’il co mprend 
et utilise le mieux.

Les personnes 
qui ont compté

es parfumeurs, 
comme François 
Coty, ean-Claude 

llena, dmond 
oudnits a, ou encore 

Jacques Guerlain. ’ai 
passé on e ans c e  
Guerlain, certes j’étais 
amoureuse de la 

maison, mais je ne m’y sentais plus 
vraiment eureuse, en désaccord avec 
beaucoup de c oses. Cartier est venu à moi 
avec une proposition vraiment intéressante 
car le projet consistait à recruter un 
parfumeur pour développer le parfum 
sur-mesure avec et selon lui. ntégrer un ne  
à demeure est un réel signe de ma trise 
absolue de l’univers du luxe et de respect 
à l’égard du savoir-faire de la parfumerie.

Ses sources 
d'inspiration

out se passe dans la t te, tout y est 
résonances et correspondances : l’art, 
l’ istoire de l’art du parfum, la société, 
l’époque. C’est tout ce sur quoi je m’appuie, 
pour créer quelque c ose de nouveau et 
m’aventurer dans le cadre rare et privilégié 
qui m’est offert sous le nom d’une Maison 
comme Cartier.

SES DATES CLÉS

1990  émarre un G de c imie et 
ésite entre la p otograp ie et la 

parfumerie.
1992  ntre à l’ S PCA et commence 
sa formation de parfumeur.
1994  ntègre Guerlain, auprès de 

acques Guerlain.
2005  evient le parfumeur du joaillier 

Cartier et développe le parfum 
sur-mesure au sein de la maison. 
2008  Compose oadster 
de Cartier.
2010  ance la collection des eures.
2014   a Pant ère.
2017   Créé une version Parfum du 
classique de la maison, éclaration. 

Les parfums qu’elle porte
Si je portais un parfum, j’arriverais au bureau en étant 
déjà complètement saturée par quelques ingrédients ou 
quelques notes, et donc, il me serait tout à fait impos-
sible de travailler dans l’objectivité et dans la véracité de 
la réalité. ’ai quand m me quelques parfums fétic es : 
C ypre de Coty, elmut ang au de parfum, emme 
de oc as, Caboc ard de Grès, Mitsou o et ol de uit 
de Guerlain, la Cologne de Mugler, n jardin sur le il 
d’ ermès et Parfum de Peau de Montana. 

sy ie a
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Pat McGrath, 
l’ambitieuse maquilleuse 
Anna Wintour l’a proclamée « make-up artist la plus infl uente du monde ». Pat McGrath a longtemps 
travaillé pour la mode avant de créer du maquillage pour des grandes marques puis de lancer le sien. 

Moins de cinq ans après son lancement, Pat McGrath Labs est valorisée à un milliard de dollars. 

Dans les coulisses des défi lés
Un brin philosophe, la mère de 
la make-up artist originaire de 
Northampton (GB) lui aurait 
conseillé : « Construis ta carrière 
petit à petit. Ensuite, les gens te 
feront confi ance et te paieront 

bien. » Pat McGrath a suivi la recommandation à la lettre puisqu’elle 
a longtemps bâti sa carrière dans l’ombre, se faisant un nom 
dans le milieu fermé des magazines de mode. Dans les 
années 1980, elle travaille avec Alexander McQueen 
et John Galliano à Londres, mais c’est dans les 
années 1990 qu’elle commence à faire parler 
d’elle, grâce à une collaboration avec Edward 
Enninful de la revue i-D. Son travail est alors 
immortalisé par l’objectif des plus grands 
photographes comme Helmut Newton, 
Peter Lindberg et Steven Meisel, dans 
Vogue, W et Harper’s Bazaar. Elle laisse 
parler aussi son art lors de défi lés : 
« Je suis beaucoup influencée par les 
tissus que je vois, les couleurs des 
collections et les visages des manne-
quins. C’est toujours un challenge mais le 
secret, c’est de faire en sorte que ce soit 
différent à chaque fois », raconte-t-elle au 
Vogue anglais durant la FW en 2008. 

Virtuose de la couleur 
Sans études spécifi ques en mode ou en beauté, Pat 
McGrath se forme sur le terrain. Son approche est auda-
cieuse : coller des pétales de latex sur le visage des mannequins, 
créer une bouche façon vinyle, recouvrir des corps de peinture en 
poudre… Intuitive, elle n’hésite pas à maquiller directement avec 
ses mains. Sa marque de fabrique, c’est la maîtrise des teintes 
vives et les expérimentations de texture : Pat McGrath laisse libre 
cours à son imagination. Celle-ci la mène à utiliser sequins, plumes 
et feuilles d’or pour donner du relief au maquillage. Une exécution 
de qualité qui tape dans l’œil de Giorgio Armani qui la recrute en 
1999 pour lancer une ligne de cosmétiques. En 2004, elle intègre 
Procter & Gamble à la tête de la direction créative pour la beauté. 
Elle y supervise Covergirl, Max Factor et participe à la naissance du 
maquillage de Dolce & Gabbana. 

L’expérimentation 
comme forme d’expression  
Après plusieurs décennies à créer pour des marques, la make-up 
artist crée en 2016 Pat McGrath Labs. Dans un marché déjà saturé 
par l’offre, le défi  a été de se différencier :  « Je ne me sentais pas à 
l’aise à recréer ce que d’autres avaient déjà fait avant moi, je ne voulais 
pas être ennuyeuse », explique-t-elle au New York Times. À l’image de 
son style graphique et audacieux, les rouges à lèvres, palettes de 

fards à paupières et autres enlumineurs sont riches en 
couleurs. Dans l’édito rédigé pour son site, elle 

qualifi e sa marque ainsi :  « Obsession, 
inspiration, addiction. Ces trois mots sont 

devenus ma ligne directrice. J’ai voulu 
capturer, à travers mes produits, le 

pouvoir de la transformation, le 
pouvoir de la beauté. Le pouvoir du 

maquillage. » La marque 
rencontre immédiatement un vif 
succès : le pigment doré 
Gold 001 est épuisé six mi-
nutes après son lancement. 

Une marque 
jeune et déjà 

si puissante 
Auto-fi nancée pendant sa première 

année, Pat McGrath Labs ouvre son 
capital à des fonds d’investissement tels que 

ONE Luxury Group et, plus récemment, Eurazeo 
Brands. Le fonds coté à la Bourse de Paris y a investi 
en juillet 60 M$, portant à 88 M$ le fi nancement 
externe de la marque. L’opération va permettre à Pat 

McGrath Labs, référencée chez Sephora aux 
È tats-Unis, d’étendre son réseau de distribution 

à l’international. Aujourd’hui valorisée à un milliard de dollars, Pat 
McGrath Labs dépasse la valeur d’une autre marque superstar, 
Kylie Cosmetics, estimée à 800 M$. Comme sa concurrente, la 
marque maîtrise l’art de la mise en scène sur les réseaux sociaux. 
Ses produits sont livrés emballés dans des pochettes remplies de 
sequins, une présentation parfaite pour Instagram. 
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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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DISPONIBLE SUR CHANEL.COM

LE VOLUME RÉVOLUTION 
DE CHANEL

Le nouveau mascara de CHANEL révolutionne l’univers des mascaras 
avec la première brosse brevetée* imprimée en 3D. 

Résultat volume extrême immédiat. Votre regard a un pouvoir renversant.
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