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MAQUILLAGE 

Le petit prix  
à la conquête des GMS 

L e rayon hygiène-beauté aurait 
bien besoin d’un coup de 
blush pour dissimuler sa triste 
mine : le segment souffre tou-

jours de la déconsommation pour la 
troisième année consécutive. Plus 
spécifiquement, le maquillage est 
à la peine :  « Tous les types de 
marques sont concernés par une 
baisse des volumes, les marques 
access encore plus que les 
autres », résume Emily Mayer, 
Strategic Business Director de la 
division Insight & Communication 
chez Iri. Les ventes des marques 
dites premium et de celles cœur 
de marché accusent respective-
ment une baisse de 7,4 % et 7 % 
entre novembre 2017 et octobre 
2018. Les marques petits prix, qui 
représentent une part de mar-
ché de 4,7 %, plongent à -27,8 %. 
L’année précédente, elles reculaient 
déjà de 15,6 %. 

Moins de blister. La situation est 
compliquée certes,   mais pas impos-
sible à dompter pour les acteurs petits 
prix :  « Le marché va mal. Donc, c’est 
le moment d’apporter une proposition 
de game-changer », annonce Soazig 
Le Prince, directrice générale France 
du groupe allemand Cosnova (C.A. 
2017 : 420 M€), propriétaire entre 
autres d’Essence, vendue chez Auchan 
(180 portes) depuis 2014, et de Catrice, 
pas encore distribuée en France. La 
porte d’entrée vers ces marques, c’est 
donc le prix : 2,80 € en moyenne pour 
la première et 4,20 € pour la seconde. 
L’approche est sensiblement la même 
pour Wet n Wild :  « En France, où 
la marque est présente depuis mars 

2017 dans une sélection de Carre-
four et Leclerc (objectif à fin 2018 : 
80 points de vente), nous proposons 
du maquillage allant de 1,99 € à 
9,99 € », présente Anne de Gravelaine, 
directrice France de Markwins Beauty 
Brands (C.A. : 500 M$). Toutes les deux 
se vendent sans blister : « Les distri-
buteurs ont fini par comprendre qu’il 
n’était plus la solution. Le nu accroît 
l’expérience en magasin en rendant 
les produits plus attractifs », selon 
Anne de Gravelaine. « La contrainte 
du blister est aujourd’hui en train 
d’être levée : il restera dans les zones 
de chalandise sensibles, mais le nu va 
être déployé partout ailleurs prochai-
nement », poursuit-elle.    

Le prix ne fait pas tout. Voilà pour les 
points communs.  Si Essence et Catrice 
s’appuient sur des prix attractifs pour 

séduire les consommateurs, les 
deux marques soutiennent qu’ils 
ne font pas tout : « Le fait que 
nos produits soient abordables 
constitue une porte d’entrée, 
mais le prix n’est pas responsable 
à lui seul de l’acte d’achat »,  
analyse Anne de Gravelaine.  
Wet n Wild compte sur la qualité 
de ses produits qui passe selon 
elle par une offre cruelty free qui, 
à horizon de 2020, sera en outre 
vegan à 100  %, et par l’animation 
en point de vente, grâce à une 
variété de mobiliers (incliné, mural 
ou meuble) qui permet d’intégrer un 
display événementiel. Du côté d’Es-
sence, on mise sur une fabrication 

européenne et une gamme large com-
posée de deux familles de produits : les 
piliers, qui comprennent des fonds de 
teint avec une grande variété de teintes 
et de finis, et les trends, composées de 
références éphémères et inspirées par 
les tendances du moment comme le 
métallisé et les licornes. « Outre l’offre 
produits, il est nécessaire de fournir 
aux distributeurs une prestation full 
service de mise en rayon », précise 
Soazig Le Prince, qui dirige la filiale 
française dont l’équipe a été étoffée 
en juin. L’objectif d’Essence : devenir 
le leader en volume d’ici à trois ans. 
Wet n Wild, lui, ambitionne de couvrir 
l’ensemble de la distribution française. 
Des deux, nul ne sait qui l’emportera 
mais la GMS pourrait profiter de cette 
vague de nouveauté pour se redonner 
des couleurs.  
� Jessica�HuynH
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RÉSULTATS 

Forte croissance  
pour L’Oréal
Le groupe a publié un chiffre d’affaires de 
19,86 Md€, en progression de 6,8 % à struc-
ture et taux de change identiques sur les 
neufs premiers mois de l’année, après un 
bon troisième trimestre à +7,5 %. L’Oréal 
Luxe et Cosmétique Active sont toujours en 
forte croissance et affichent respectivement 
+14,2 % (CA : 6,7 Md€) et +11,9 %  
(CA : 1,7 Md€) en comparable au 30 sep-
tembre 2018. Avec un C.A. de 8,9 Md€, la 
division Produits Grand Public est en hausse 
de 2,4 % en comparable, et l’activité Produits 
Professionnels est à +1,6 % avec un C.A. de 
2,4 Md€. À noter la performance du e-com-
merce à +38,3 %, et qui représente 9,7 %  
des ventes.

Estée Lauder en hausse...
La marque américain termine le premier 
trimestre de son année fiscale décalée 2019 
sur un chiffre d’affaires en hausse de 8% à 
3,52 Md$. Cette croissance est due à l’essor 
des ventes de soins (+17%) à 1,48Md$. Le 
groupe performe en Asie Pacifique (+24%) 
mais est en baisse sur le continent améri-
cain (-7%). Les marques phares en termes 
de ventes restent Estée Lauder, MAC, La 
Mer, Tom Ford et Origins.

...tout comme Hermès... 
Le groupe de luxe annonce un chiffre 
d’affaires en croissance de 10,7 % (à taux 
de change constants) à 4,31 Md€, pour 
les neuf premiers mois 2018. Les ventes 
sont en hausse dans toutes les zones 
géographiques dont la Chine (+14 %),  
le Japon (+7 %), l’Amérique (+13 %) et 
l’Europe (+7 %). Les parfums affichent 
un chiffre d’affaires de 238,4 M€,  
en hausse de 8,7 %.

...et Clariant
Le chimiste suisse affiche une croissance  
de 6 % à l’issue des neuf mois 2018. Le 
C.A. s’élève à 4,99 MdCHF sur la période et 
s’explique par une hausse des ventes en 
Amérique latine (+13 %), en Asie (+9 %), en 
Amérique du Nord (+6 %) et en Europe (+4 %). 
Les ventes de la division Care Chemicals 
progressent de 9 %.

Bogart en repli 
Le groupe a connu une baisse de son chiffre 
d’affaires de 1,2 %  (périmètre et change 
constants) à 86,7 M€. Ces résultats à neuf 
mois s’expliquent par le recul de l’activité 
Diffusion dans les pays du Moyen-Orient 
et d’Amérique latine alors que l’activité en 
boutiques est en croissance en Allemagne, en 
France et en Israël. L’acquisition de Distriplus, 
effective au 1er novembre, n’a pas impacté  
les résultats du troisième trimestre.

 PHARMACIE

Médiprix casse  
les codes 

C réé en 2016 par Jérôme 
Escojido et Bertrand Pagès, 
le jeune groupement de 
pharmacies a souhaité 

rapidement marquer les esprits. 
Pour cela, il a développé un univers 
graphique différenciant, signé par 
la créatrice Fanny Abinal, autour 
d’une mascotte baptisée Mademoi-
selle Médiprix. Têtes de gondole, affiches, stop rayons, joues de PLV, bac  
soldeurs..., cette égérie et son entourage aident les patients à se repérer  
dans l’officine avec humour. Médiprix mise également sur un merchandising 
disruptif et inspiré du sélectif, notamment grâce à des têtes de gondoles de cou-
leur rouge. Plusieurs modèles sont disponibles. Celle de l’animation make-up dia-
gnostic crée un espace dédié aux soins et au maquillage en pharmacie. Celle des « 
produits coup de cœur » met en avant six références de manière saisonnière, ou 
chaque mois. Enfin, la tête de gondole modulable accueille les « produits dédiés 
au voyage », les « indispensables OTC » ou des ouvrages de santé, beauté  
et bien-être. Les équipes sont également valorisées : des stickers en vitrine pré-
sentent les collaborateurs et leurs expertises. Le réseau, qui rassemble près de  
90 officines, souhaite ainsi miser sur un capital sympathie pour créer une relation 
de proximité. Peggy�cardin-cHangizi
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Avon toujours à la peine
Avon  a bouclé son troisième trimestre sur 
un C.A. en hausse de 1 % à 1,4 Md$ et un 
bénéfice net de 114 M$, dix fois supérieurs à 
l’année dernière. En Europe, les ventes de 443 
M$ sont en baisse de 8%. Le sud de l’Amé-
rique latine progresse de 9 % à 477 M$, mais 
le nord à 207 M$ reste stable. L’Asie Pacifique 
croit de 2 % à 120,5 M$. Avon a  
du mal à recruter et à fidéliser ses vendeuses... 
Leur nombre a baissé de 5 %.    

Dufry ralentit
Le numéro un du duty-free en aéroport a 
bouclé les neuf premiers mois de 2018 sur 
un chiffre d’affaires de 6,56 Md CHF, en pro-
gression de 4,6 %. La croissance organique 
est de 3,1 %, en deçà de celle de 2017 qui 
était de près de 8 %. Dufry explique ce ralen-
tissement par une hausse de seulement 
0,6 % sur les marchés espagnol, brésilien  
et argentin au troisième trimestre 2018. 
L’EBITDA augmente de 8,5 % à 806,5 MCHF.

Lagardère travel retail 
poursuit sa progression 
L’activité travel retail du groupe croît  
de 7,5 % en données consolidées, à 
2,72 Md€, les neuf premiers mois de 2018. 
Au troisième trimestre, les ventes ont 
décollé de 22,5 % dans la zone Asie-Pa-

cifique grâce notamment à la Chine et à 
une nouvelle concession à Hong Kong. Le 
chiffre d’affaires total du groupe s’établit à 
5,26 Md€ (+1,9 %) au 30 septembre 2018.

Coty pénalisé  
par la logistique
Pour le premier trimestre de son exercice 
fiscal 2018-2019, la multinationale  
américaine (C.A. 2018 arrêté à fin juin : 
9,39 Md$) a annoncé des résultats en repli 
de 7,7 %, à 2,03 Md$ (1,77 Md€). Le béné-
fice d’exploitation ajusté s’élève à 140,8 M$. 
Coty pointe des problèmes logistiques 
liés notamment à l’ouragan Florence. Plus 
spécifiquement, la division Luxe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 792,9 M$ (-2,1 % à don-
nées comparables) et la division Consumer, 
828,8 M$ (-14 %). 

Shiseido boosté  
par la Chine
Le chiffre d’affaires du groupe japonais 
a progressé de 10,2 % à 805, 76Md¥ 
(6,2 Md€), les neuf premiers mois de 2018. 
L’activité a été marquée par les bonnes per-
formances en Chine (+33 % à 140,5 Md¥),  
et le travel retail (+38 % à 67,2 Md¥).  
Shiseido réalise plus de 42 % de son  
business sur son marché domestique.
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RÉSULTATS

E.l.f Beauty chouchou  
de Wall Street
E.l.f  Beauty a publié ses résultats des neuf 
premiers mois de l’année. Son chiffre d’affaires 
de 189 M$ s’affiche en légère hausse de 
0,6 M$, mais le bénéfice de 5,8  M$ est en 
recul de 50 % par rapport à l’année dernière. 
Wall Street pourtant a très bien accueilli la 
nouvelle. L’action E.l.f, promesse de luxe à prix 
raisonnable, a augmenté de 19 % le jour de 
l’annonce des résultats car les investisseurs 
croient au potentiel de vente de la marque 
chez Target, Walmart et Ulta.   

Prévisions à la baisse 
d’Alibaba 
Le géant chinois du e-commerce, qui a vu 
son nombre d’utilisateurs en Chine aug-
menter de 25 millions en un an, annonce 
des résultats en croissance de 54 % à 
12,39 Md$ au deuxième trimestre de son 
année fiscale. Alibaba affiche aussi une 
hausse de son commerce cross-border de 
55 % à 650 M$. L’e-commerce, cœur de son 
activité, progresse de 56 % à 10,55 Md$. 
Malgré ses résultats, l’entreprise annonce 
une baisse de ses prévisions de C.A. 2019 
de l’ordre de 4 à 6 %.

CERTIFICATION

Dove  
est PETA Cruelty Free
La marque du groupe Unilever a obtenu la 
certification PETA Cruelty Free. L’association 
récompense l’engagement des marques pour 
le traitement éthique des animaux. Le logo 
est apposé sur l’ensemble des produits Dove 
dans le monde. 

TROIS QUESTIONS À 

« La data, fil conducteur 
du processus créatif »

Kim de Lentdecker, directrice planning straté-
gique de l’agence Paris Calling. 
À la base agence de design packaging, Paris Calling a créé une 
nouvelle entité en septembre. Quelle est la vocation d’Art Clash ? 
Kim de Lentdecker : La montée du digital a poussé les 
marques à repenser leur manière de s’adresser aux consom-
mateurs et nous avons aussi remarqué que les collaborations 
créatives se sont multipliées ces derniers mois. Pour autant, 
beaucoup de ces partenariats ont pu être sous-estimés en 
termes d’objectifs. Fil conducteur d’Art Clash, la data permet de rationaliser la 
démarche créative tout au long du projet. 

Quel rôle joue la data dans votre processus de création ? 
K. D. L. : Art Clash fonctionne sur un principe de social listening. À la réception d’un 
brief client, nous réalisons une étude sur Internet. C’est là que la data, collectée grâce 
à Digital Insider, entre en jeu : elle permet de déterminer qui parle de la marque, où 
et ce qu’on en dit, et de proposer à celle-ci le partenaire le plus adapté. Une fois la 
collaboration réalisée, la data nous permet de quantifier les retombées du projet. 

Quelles formes peuvent prendre les collaborations proposées? 
K. D. L. : Pour l’instant, nous avons travaillé sur des produits en édition limitée 
comme la collection de parfums L’Autre Ôud de Lancôme, dont le flacon a été réin-
terprété par le duo d’artistes Alex et Marine. Mais l’éventail des solutions est large : 
nous venons de mettre en relation une marque et un artiste spécialisé dans les 
sculptures en papier en vue d’un lancement soin et la collaboration prendra la forme 
d’une performance artistique et de brand content notamment.   
 ProPos recueillis Par Jessica HuynH
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COMMUNICATION

Les réseaux sociaux  
au vert
62 vidéastes-influenceurs avec EnjoyPhoe-
nix et Norman en chefs de file lancent le 
15 novembre une campagne pour encoura-
ger les jeunes à réduire leur impact sur l’en-
vironnement. Soutenus par leurs millions 
d’abonnés, ces prescripteurs vont (pendant 
un mois) changer leur alimentation, ne plus 
utiliser de plastique ou encore renoncer à 
se déplacer en voiture. L’objectif :  être suivis 
par leurs communautés, des millions de 
jeunes de 12 à 25 ans dans la ligne de mire 

des organisateurs de ce défi, en marge de  
la campagne pour le climat « On est prêt ».  
 
INDONESIE

Un nouveau centre 
Givaudan 
La maison de composition a ouvert un centre 
à Jakarta. D’une superficie de 2 600 m2 (un 
investissement de 2,9 MCHF), il est dédié 
aux activités commerciales et de R & D pour 
l’alimentaire, les biens de consommation ainsi 
que la fine et le personal care. Cette installa-
tion complète l’usine de Cimanggis, dans la 
province de West.

LE CHIFFRE 

88%
des Français savent ce qu’est l’intelligence 
artificielle et 73% pensent que l’IA est posi-
tive (source : Ipsos). 
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OUVERTURE

Victoria’s Secret à Paris
Après trois boutiques (les aéroports 
d’Orly,Toulouse et Nice), la griffe américaine 
de lingerie annonce l’ouverture, courant 
2019, d’un premier flagship à Paris.

PARFUM

Les Bains Guerbois 
au parfum
Après ses quatre premières 
eaux de parfums et de 
son Eau de Cologne, les 
Bains Guerbois présentent 
1900 L’Heure de Proust 
(140 ml, 175 €). Cet oriental 
floral, signé Jérôme Epinette 
(Robertet), mêle bergamote, 
myrtille, pomelo en tête ; violette, thé noir, 
cuir de Toscane en cœur ; maté, gaïac,  
praline, vanille, ambre en fond. Au Prin-
temps de la Beauté et dans les boutiques 
de la marque.

La Rose Kabuki  
de Maison Christian Dior

La marque de LVMH dévoile sa 
nouvelle fragrance, Rose Kabuki 
(125 ml, 198 €) dans sa collection 
haut de gamme. François Dema-
chy, parfumeur créateur Dior, 
signe un parfum aux nuances déli-
cates surligné d’un duo d’essence 
et d’absolu de rose damascena 
auquel se mêlent des muscs  
poudrés et une pointe de cassis.  
En points de vente sélectionnés.

MAQUILLAGE

Elizabeth Arden hisse 
les couleurs
La marque du groupe Revlon pro-
pose six nouvelles teintes et une 
formule non collante pour le rouge à 
lèvres liquide Beautiful Color (23 €). 
Autre nouveauté, l’Eyeliner liquide 
à pointe feutre Beautiful Color qui 
allie couleur intense et formule à 
séchage rapide (une teinte, 23 €). 
Sur les sites Internet de Nocibé et 
Feelunique.

Boho on the Rocks
La marque de maquillage bio dévoile Rocks, 
une collection automnale et glamour. Certi-

fiée Cosmos Organic, elle réunit quatre 
ombres à paupières mates et irisées, 

un Highlighter, un crayon 2-en-1 pour 
les yeux (liner ou fard à paupières), 
deux rouges à lèvres et trois vernis à 
 ongles (de 5,99 à 14,50 €).  
En pharmacies et boutiques bio.

SOIN

La mue bio de Garnier

Nous sommes en évolution, avec l’objectif de passer d’une marque aux ingré-
dients naturels à une marque naturelle », confirme Delphine Viguier, pré-
sidente de Garnier (L’Oréal Produits Grand Public). La quatrième signature 

beauté mondiale en mass poursuit un virage amorcé depuis 2014. « Nous avons 
une démarche à trois niveaux de naturalité, énumère Delphine Viguier. La clean 
beauty, en enlevant tous les ingrédients controversés comme les para-
bènes ou les silicones, la naturalisation de nos formules et enfin Gar-
nier Bio. » C’est une autre étape franchie aujourd’hui avec une nouvelle 
gamme additionnelle et certifiée, dissociée par le nom. Avec des 
prix oscillants entre 5,50 € et 12 €, la l’oréalienne propose une offre 
valorisée, avec une capacité de recrutement, disponible en GMS à 
partir de janvier, et soutenue par une campagne 
télévision, presse, échantillonnage et digitale. 
Les formules misent sur le pouvoir des huiles 
essentielles végétales et les eaux florales, 
comme la citronnelle, le thym ou encore le 
bleuet, en insistant bien évidemment sur« la 
rigueur avec laquelle nous avons sélectionné 
nos ingrédients », souligne Delphine Viguier. 
Le pack utilise le plus possible de plastique 
recyclé, jusqu’à 100 % pour les flacons. Les 
onze produits couvrent une routine complète 
avec de la toilette (dont une eau micellaire, 
spécialité de Garnier), le soin et l’anti-âge. 
          sylvie vaz

Looks givrés pour 
Fenty Beauty
Créée par Rihanna (Kendo/
LVMH) la marque propose une 
édition limitée (cruelty free) qui 
mixe nuances pastel et teintes 
métalliques. Holiday se com-
pose de la palette de sept illu-
minateurs Killawatt Foil Frees-
tyle (48 €), de deux trios de 
rouges à lèvres métallisés ef-
fet givré (38 €), de trois trios de 
crayons multifonctions (35 €), 

du kit Avalanche All-Over Metallic Powder 
(84,90 €), de la mini-houppette pailletée 
Mini Fairy Bomb (18,95 €) et du cracker 
duo de mini-rouges à lèvres Mattemoiselle 
(17,95 €). En exclusivité chez Sephora.

 
Jeffree Star en exclu 
chez Marionnaud 
La marque de maquillage de l’influenceur 
star Jeffree Star (9 M de followers sur 
Instagram), Jeffree Star Cosmetics, 
arrive en exclusivité dans les magasins 
Marionnaud. Lancée aux États-Unis en 
2014, la marque compte 80 références 
dont, entre autres, des palettes (50 €), des 
enlumineurs (30 €) et des rouges à lèvres 
liquides (20 €) aux couleurs éclatantes, 
pailletées et longue tenue qui ont fait sa 
renommée.

SOIN

Primark lance  
cinq lignes de soins
L’enseigne irlandaise dévoile vingt soins, cer-
tifiés cruelty free et sans parfum, élaborés 
avec l’experte beauté Alex Steinherr. For-
mulés, entre autres, avec de l’acide hyaluro-
nique, de la niacinamide et du squalane, ils 
se répartissent en cinq gammes de quatre 
produits chacune (de 4 à 6 €). Maximum 
Moisture est dédiée à l’hydratation, Plump 
& Glow repulpe la peau, Pollution Solution 
protège de la pollution, Pore Balance puri-
fie les peaux à imperfections et Sleep Spa 
repulpe et hydrate. Depuis octobre dans le 
réseau Primark.

(  )
Huda Kattan lance une gamme de parfums 
sous une nouvelle marque, Kayali. Une troisième 
marque est aussi prévue, cette fois sur le soin.
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ACHAT-VENTE

Olmix dans la beauté
Le spécialiste de la valorisation des algues, 
historiquement implanté sur les marchés du 
soin animal et des plantes, a acquis Cima-
prem pour renforcer son pôle Human Care. 
Fondé en 2003, il s’agit d’un expert des algi-
nates et des hydrocolloïdes marins doté d’un 
savoir-faire dans la gélification à froid à base 
d’alginates. Avec ce rachat, Olmix pénètre 
le marché des cosmétiques avec des ingré-
dients pour des textures peel-off poudre, gel 
ou émulsions.  

ROYAUME-UNI

Debenhams ferme 
50 magasins
Debenhams fermera 50 de ses 165 magasins 
dans les trois à cinq prochaines années (sup-
pression de 4 000 postes sur 27 000). Deben-
hams avait pourtant envoyé des signaux posi-
tifs ces dernières semaines, avec notamment 
l’ouverture d’un Beauty Hall à Watford, au nord 
de Londres, qui occupe 15 % de l’ensemble  
du magasin et qui contient notamment  
un institut, un espace de maquillage.

E-COMMERCE

Partenariat Feelunique-
La Redoute
Feelunique présente désormais une offre poin-
tue et tendance d’une centaine de marques de 
produits de beauté sur le site laredoute.fr. Les 
commandes sont traitées directement par le 
pure player anglo-saxon qui réalise déjà 10 % 
de son C.A. dans l’Hexagone vis son propre 
site et ses quatre parfumeries. « La Redoute est 
un partenaire puissant qui touche un large public 
féminin notamment. Outre un nouveau courant 
d’affaires pour Feelunique, c’est aussi une belle 
occasion d’accroître notre notoriété en France, 

ÉTATS-UNIS

La clean beauty  
fait tache d’huile

L a tendance beauté « propre » c’est-à-dire sans parabène, sans sulfate, 
sans phtalates, ni silicones ni parfums... est en train de s’imposer aux 
États-Unis. Selon Deborah Weinswig, la fondatrice de la société d’études 
Coresight Research, le marché va doubler en huit ans. Il était de 11 Md$ 

en 2016, il atteindra 21,8 Md$ en 2024. Les raisons de cette montée en puis-
sance ? La consommatrice de plus en plus éduquée s’intéresse à la composition 
des crèmes qu’elle s’applique. Dans les années 1950, on lui a dit que le parabène 
était un conservateur, qui permettait de garder les produits plus longtemps en 
magasin. Mais aujourd’hui, elle s’inquiète de l’éventuel impact de ces ingrédients 
sur sa santé. Pour vivre sainement, elle croit que « moins d’ingrédients est meil-
leur » pour son corps. Coresight Research cite un récent sondage d’Euromonitor 
: 25 % des Américaines réclament des composants totalement naturels, 17 % 
préfèrent un produit sans parfum, 17 % sont contre les essais sur les animaux. Du 
coup, plus de la moitié des ventes de crèmes hydratantes, de maquillage  
pour les yeux, de démaquillants, de rouges à lèvres sont aujourd’hui sans para-
bène. La chaîne Sephora a bien senti le mouvement. Cette année, elle a lancé un 
corner dans ses magasins, où sont proposés 2 000 produits clean. Credo Beauty, 
une enseigne avec huit boutiques pour l’instant, joue la même carte. 
� � � � � ���������������caroline�crosdale,�à�new�york
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déclare Joël Palix, CEO de Feelunique. Cela 
s’inscrit dans notre plan de conquête d’occuper 
une place significative sur le marché français  
de la beauté en ligne. »

PRESTATAIRE

Symrise utilise l’IA 
La maison de composition allemande s’est 
associée à IBM pour utiliser l’intelligence 
artificielle dans le processus de création d’un 
parfum. Les deux partenaires ont mis au point 
le système Philyra comprenant 1,7 million 
de formules. Il garde en mémoire ce que les 
clients ont aimé et les ventes réalisées. Un par-

fum brésilien O Boticario a ainsi été composé. 
Il sortira l’an prochain. En quelques secondes, 
l’IA fournit des milliers de combinaisons de dif-
férents composants du parfum et les classe 
en fonction des autres senteurs sur le marché 
et des opportunités de vente.   

(  )
La stratégie à long terme adoptée par  
la Commission européenne afin de réduire l’ex-
position des consommateurs aux perturbateurs 
endocriniens, avec le passage en revue des légis-
lations communautaires sur le sujet.
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