
Cosmétique magazine n°200 - décembre 2018Décrypter l’industrie et le retail de la beauté

Les groupes leaders de l’hygiène-beauté en hypers et supermarchés 
lancent des marques et des gammes certifiées bio, comptant ainsi 

faire revenir des consommateurs dans le rayon. Page 8
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édito

Seconde 
nature 
Les grandes marques d’hypermarchés et 
de supermarchés franchissent le Rubicon : 
elles se lancent dans le bio. Qu’ont-elles 
attendu ces dernières années ? Certainement 
des formules performantes, sensorielles, 
et l’assurance d’avoir des consommateurs. 
Si la R & D permet aujourd’hui de proposer 

des galéniques, des compositions plus 
efficaces que celles d’il y a quinze ans, 

rien n’est moins sûr quant à la 
conquête du consommateur. Certes, 
ils sont plus nombreux à s’interro-
ger sur la composition de leurs gel 

douche, shampooing ou crème de 
jour. Mais rien ne garantit qu’une grande 

partie d’entre eux reviendra dans les rayons 
hygiène-beauté des hypers et des supermar-
chés qu’ils désertent depuis au moins un an. 
Surtout si les prix des nouveautés bio restent 
élevés. Dans les arbitrages d’achat des 
Français, l’hygiène-beauté fait toujours partie 
des catégories sacrifiées. À moins qu’ils  
ne perçoivent une véritable valeur ajoutée  
dans les nouveautés bio. 
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CHAPITRE #10: A LA SOURCE DE LA

MANDARINE VERTE

Amandine Clerc Marie, Parfumeur
Enzo Misitano, CEO de Biocitrus#NATURALSTOGETHERTM

Récoltée dans la région de Montenegro, au sud du Brésil, la mandarine verte suit une chaine 
d’approvisionnement responsable organisée autour de notre partenaire Biocitrus.
Les agriculteurs locaux avec qui nous travaillons cultivent les fruits sans pesticides. 
Leur essence est ensuite extraite par un procédé qui préserve la qualité des techniques 
anciennes de pressage à la main.
Soigneusement élaborée pour nos créateurs et nos clients, la Mandarine Sfuma, aux tonalités 
fraîches, fruitées et pétillantes, est reconnue comme l’une des meilleures essences de manda-
rine au monde.

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

FIRMENICH_MANDARINE VERTE.indd   1 20/11/2018   12:08:11
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Depuis de nombreuses années, nous unissons nos talents 
pour créer des parfums naturels uniques optimisant l’utilisation
de matières premières issues du commerce équitable.

www.technicoflor.fr

CREATING FRAGRANCES FOR OUR WORLD

Parfums
NatFlor

Parfums Naturels
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ELLE A DIT 

�1 �des�18 2 �ans�ont� 
fait leur premier achat  
de�luxe�en�ligne� ,�
Joëlle de Montgolfier, directrice du pôle études  
et recherches du cabinet Bain & Company, lors  
du Vogue Fashion Festival 2018 à Paris.

NOMINATIONS
Cyril Chapuy,  directeur général 
adjoint de L’Oréal Luxe en charge 
des marques internationales est 
nommé directeur général de 
L’Oréal Luxe à compter du 

1er  anvier . Il succède à icolas 
Hieronimus, directeur général adjoint des 
Divisions. Cyril Chapuy sera également 
membre du comité exécutif de L’Oréal.

Christophe Babule  remplacera Christian 
Mulliez à la DG Administration et Finances de 
L’Oréal à partir de la mi février . Il re oindra 
également le comité exécutif du groupe.

 Chez Expressions Parfumées 
depuis ,  Vincent  
Ricord  a rejoint l’équipe de 
création parisienne de Drom.

Thierry Bertrand-Souleau,  ex-directeur 
général de Sephora Italie remplace avid 
Vercruysse à la direction générale de  
Sephora France. Ce dernier ayant rejoint 
Healthy Group comme General Manager

E-COMMERCE 

Les Français préparent Noël  

À quelques�semaines�des�f tes�de� n�
d’année,�la�Fédération�du�e com
merce�et�de�la�vente�à�distance�

Fevad �se�montre�optimiste.�Il�faut�dire�
que�tous�les�marqueurs,�ou�presque,�sont�
au�vert.�Malgré�un�recul�de�la�consom
mation�des�ménages,�acheter�à�distance�
est�une�habitude�qui�s’installe�de�plus�
en�plus�chez�les�Fran ais� �ils�sont�plus�
nombreux� 7,7�millions�d’acheteurs�en�
ligne,�soit�8 1 000�de�plus�que�l’an�dernier�
selon�Médiamétrie ,�et�ils�ach tent�aussi�
plus�souvent� 11,8�transactions�par�client�

sur�les�trois�derniers�mois .� �l’approche�
de�No l,�c’est�sur�Internet�que�80 �des�
Fran ais,�interrogés�par�Médiamétrie,�
envisagent�d’acheter�leurs�cadeaux�avec�
un�budget�mo en�de�1 0�euros.�Les�t pes�
d’achat�prévus�sont�les� eux�et�biens�
culturels� 0 ,�l’électroménager� 2 � 
et�les�cosmétiques� 2 .�La�Fevad�es
time�que�les�ventes�cumulées�du� lack�
Frida �et�de�No l�pourraient�représenter�
pr s�de�1 �milliards�d’euros.�En�2017,�les�
Fran ais�avaient�dépensé�à�cette�période�
1 , �milliards�d’euros.

MANAGEMENT 
La nouvelle  
direction de Coty
Le groupe (C.A. 17/18 : 

,   d  est désormais 
piloté par Pierre Laubies. 
Il remplace amillo Pane. 
Diplômé de Sciences Po 
Paris, ce ran ais de  ans 
connaît bien les patrons de 
JAB Holdings, propriétaires 
de  des titres oty. Il a, en 
effet, dirigé l’entreprise de PGC 
de l’agroalimentaire, Jacobs 

ou e gberts J , filiale 
de J  usqu’en . utre 
changement : art echt cède 
la présidence du conseil d’ad-
ministration de Coty à Peter 
Harf, qui fut numéro un de 

oty dans les années .

LE CHIFFRE 

de  ran a  a en  e u’e  l’ n ell gen e ar elle  
et 73 % pensent que l’IA est positive (source : Ipsos). 

OUVERTURES 

Un nouveau concept  
pour Lotte Duty Free 
Le département duty free du groupe sud- 
coréen a installé dans le quartier à la mode de 
Myeong-dong à Séoul un nouveau  
format nommé Blooming Beauty. Le concept 
propose plus de 60 marques de beauté locales 
comme Bio Dermar, Cosmetea, DermaFirm, 
DermaBell, Medicube et Miba. En tout, l’offre 
comporte plus de 130 marques dont 30 
indies. Blooming Beauty devrait être déployé 
dans d’autres villes. 

Lancôme sur les Champs 
La marque de L’Oréal Luxe ouvrira une bou-
tique à Paris sur les Champs-Élysées.  
Elle sera voisine des futures Galeries  
Lafayette et de Christian Dior. 

FERMETURE 

50 magasins en moins  
pour Debenhams 
Le grand magasin britannique fondé en 1778 a annoncé 
la fermeture de 50 de ses 165 magasins dans les trois à 
cinq prochaines années, ce qui entraînera la suppression 
de 4 000 emplois. Debenhams avait pourtant envoyé des 
signaux encourageants ces derniers temps avec l’ouver-
ture d’un Beauty Hall à Watford (nord de Londres). L’es-
pace qui occupe 15 % du magasin comporte un institut et 
un espace de maquillage.
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La Febea 
demande plus 
de rigueur 

La�transparence�attendue�par�le�consom
mateur est légitime� ,�estime� nne�
Dux,�directrice�des�affaires�réglemen

taires�de�la�Febea.�En�témoigne�la�popularité�
croissante�des�applis�mobiles�comme� uka,�
uelCosmetic�ou�encore�Incibeaut .�Si�leur�

existence�n’est�pas�remise�en�cause,�la�fédé
ration�des�entreprises�de�la�beauté�pointe�du�
doigt�la�méthodologie�utilisée�par�ces�
derni res�pour� uger�un�cosmétique.�Le�mode�d’utilisation�proposé�au�consommateur�
curieux�d’en�savoir�plus�sur�la�composition�des�produits�pose�question� � �Le�code barres�
étant�un�outil�fait�à�la�base�pour�le�distributeur,�il�contient�des�informations�techniques�
comme�la�contenance�et�le�poids�de�la�palette,�mais�il�peut�correspondre�à�plusieurs�
formules� ,�précise t elle.�La�Febea�s’interroge�aussi�sur�les�crit res�retenus�pour�épingler�
un�ingrédient�plut t�qu’un�autre� � �Le�phénox éthanol�est�considéré�comme�nocif�alors�
qu’aucune�étude�ne�prouve�que�c’est�un�perturbateur�endocrinien ,�cite t elle�comme�
exemple�en�appelant�à�davantage�de�rigueur�scienti �que.�

FRAGRANCES

Pocket Quiz, 
1er jeu Master Parfums

Ce jeu de 44 cartes inspiré 
des quizz de culture géné-
rale s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent aux odeurs, que 
l’on soit néophyte, conseillère 
de vente ou expert. Péda-

gogiques, les 
120  ques-
tions sont 

classées parmi 
les thèmes suivants 
: histoire, littérature, 

mythologie, palette olfactive, marques, 
astuces... Avec des colles aussi variées 
que « Combien de temps faut-il au cerveau 
pour reconnaître une odeur ?  Ou « Quelle 
fl eur en  l’a r o    e   L’idée m’est 
venue pour mieux former les vendeuses, mais 
aussi les consommateurs, qui ont un véri-
table intérêt pour les coulisses du parfum  
confesse la créatrice Anne-Laure Henne-
quin, formatrice aujourd’hui indépendante 
après 25 ans en interne auprès de grands 
groupes (dont Puig Espagne et Kenzo 
USA).En avril 2019 sortiront à l’occasion 
d’Esxence à Milan 120 nouvelles ques-
tions, vendues avec douze senteurs pour 
créer son parfum. 12 € + frais de port, 
Chez Jovoy aussi. 

MUSÉES
Nouvelles venues 
au musée Fragonard 

près l’ouverture du usée du Parfum rago
nard appelé aussmann  à Paris en  pour 
les individuels, l’espace situé rue Scribe dédié 
aux groupes se rénove. La réouverture prévue 
début  permettra deux visites simultanées. 
Françoise Costa, l’une des dirigeantes de la 
marque de parfums et cosmétiques Frago-
nard, vient d’enrichir ce musée de  pièces. 
Tant à Haussmann qu’à Scribe, les collections 
racontent l’histoire de la parfumerie avec des 
objets antiques type palettes à fards de l’Egypte 

agada, des pomanders  de la enaissance, 
des flacons en porcelaine du IIIe siècle. t 
aussi des flacons contemporains  type ceux 
de Dali pour Schiaparelli. Visites guidées 
gratuites toutes les  min  au  square 
Louis Jouvet,  Paris.

1. Pomander à huit quartiers 
décoré de personnages 
avec compartiments 
à glissières, chacune 
gravée d'un nom de 
parfum. 2. Flacon faucon 
sur lequel on peut lire 
les inscriptions «Fidé-
lité». Une boîte 
dissimulée 
dans le socle.

2

1

©
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Cosmogen
sublime

votre
personnalité

Packaging cosmétiques,
pinceaux & accessoires.

Une gamme complète pour
booster vos formules

www.cosmogen.fr

© 2017 Valerie Lelievre. Tous droits réservés
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et de soins 96 % d’ingrédients d’origine naturelle à 
prix accessibles. Malgré tout, des consommatrices ne 
voyaient pas que nos produits étaient naturels. Nous 
sommes donc passés à un troisième stade : le bio. Il fait 
partie des nouveaux marqueurs du naturel. » Garnier 
Bio lancé en Europe en janvier, sera soutenu en France 
par des campagnes presse, télé, digitales et de l’échan-
tillonnage. Dans les rayons depuis le mois d’octobre, 
La Provençale créée de toutes pièces par L’Oréal, a elle 
aussi bénéficié d’un vaste plan de communication : télé, 
échantillonnage, site Internet dédié et pop-up à Paris. 
Chez Monsavon, la marque d’hygiène plaisir d’Unilever, 
un repositionnement naturel est en cours depuis le 
début de l’année (avec un rapatriement  de la produc-
tion en France) et se poursuit aussi avec une évolu-
tion vers le bio. Des références de gels douche et de 
déodorants qui misent sur la sensorialité des textures, 

des parfums et « sur son accessi-
bilité en termes de prix  », ajoute 
Géraldine Neveü, Brand Manager. 
Janvier verra aussi le référence-
ment Naturale Antica Erboristeria 
(NAE), 25 références de soins du 
visage et du corps, gels douches, 
savons et déodorants certifiés 
bio d’un autre pilier de l’hygiène-

beauté : Henkel Beauty Care. Déjà commercialisée en 
Italie, la marque basée sur le savoir-faire de l'herboris-
terie italienne traditionnelle a été retravaillée pour le 
marché français. Là aussi une campagne de communi-
cation presse, télé, digital et animations, en magasins 
la soutiendra. Le groupe allemand compte aussi 
revoir une grande partie de son catalogue en 2019. 
« Dans notre portefeuille, nous avons des marques 
de performance comme Diadermine et d’autres qui 

Les rayons hygiène-beauté 
des hypers et des supermar-
chés verront arriver, en 2019, 
une avalanche de marques 
certi ées�bio�dans�les�linéaires.
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 Le 2019 sera l’année du bio 
en GMS. Les rayons hygiène-beauté des hypers et 
des supermarchés verront arriver une avalanche de 
marques certifiées bio dans les linéaires. Et non des 
moindres. Une petite (r)évolution qui a fait, ces derniers 
mois, les titres de la presse économique : les grands 
de la cosmétique arrivent sur le bio. À commencer par 
le numéro un mondial, L’Oréal. Au printemps dernier, 
Ushuaïa au sein de la division Produits Grands Public 
du géant avait déjà lancé plusieurs références bio, 
quelques années après une première tentative. Un 
début avant l’annonce, à quelques semaines d’inter-
valle, de la création d’une marque de produits d’hy-
giène certifiée Cosmebio : La Provençale à l’huile d’olive 
bio AOC Provence (voir Cosmétiquemag n°199 p. 58) et 
l’arrivée de Garnier Bio, des soins Ecocert et Cosme-
bio (Cosmos Organic pour le marché britannique) aux 
huiles essentielles. « Ces cinq dernières années, la 
marque Garnier s’est transformée vers toujours plus 
de naturalité, explique Delphine Viguier, présidente de 
Garnier, la première étape de la naturalité est la clean 
beauty. Nous avons donc retiré de certaines formules, 
notamment de nombreux produits Fructis, des compo-
sants ayant une mauvaise image comme les silicones. 
La deuxième phase a été de passer à des formules 
naturelles notamment sur Ultra Doux, avec la gamme 
Lait d’Amande Nourricier à 98 % d’ingrédients natu-
rels sur les soins, et de lancer une coloration 100 % 
végétale Color Herbalia, une gamme de démaquillants 

Le bio au secours 
de la GMS

Alors que les ventes d’hygiène-beauté en GMS reculent, les poids lourds du rayon, 
longtemps�hésitants,�se�positionnent�sur�le�bio�certi é,�voire�sur�le�végane p.�12 ,�

rare�segment�de�marché�en�progression�occupé�par�des�spécialistes.
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L’offre bio peut-elle enrayer la 
déconsommation ?
E. M.: Certes, l’une des raisons de la 
déconsommation, quand on interroge 
les shoppers, est liée à leur méfi ance 
qui pèse sur les produits d’hygiène-
beauté conventionnels. Et jusqu’à 
présent, il n’y avait pas encore 
de dynamique d’offre bio. Mais 

la déconsommation tient aussi à 
la rationalisation des dépenses et 
à la simplifi cation des routines. 
Compte tenu de la baisse du pouvoir 
d’achat, les Français font des 
arbitrages au nom desquels 
l’hygiène beauté est souvent sacrifi ée.

Le bio doit donc rester très 
accessible ?
E. M.: La cherté est un élément à 
prendre en compte notamment dans 
les soins. Aujourd’hui un soin du 
visage hydratant pour peau normale 

est vendu en moyenne autour 
de 4,53 € alors que le même en soin 
bio est à 9,13 €. Le décrochage 
est important.

Cela favorisera-t-il les promotions ?
E.M.: Les promotions sur le bio sont 
très soutenues surtout sur les soins 
du visage. ,  du chiffre d’affaires 
des soins du visage bio sont au-
jourd’hui faits sous promotions, 
contre ,  du chiffre daffaires
des soins du visage conventionnels. 

Propos recueillis par Maryline Le Theuf 

D
R

   

    

    
« Il y a un shopper récemment convaincu par 
le bio qu’il faut faire revenir en GMS et des bio 
opportunistes qu’il faut capter en signalant 
bien l’offre dans l’univers hygiène-beauté 
des hypermarchés. Certaines enseignes comme 
Système U ont commencé à mettre en place 
des ones spécifi ues », Delphine Eldin, 
directrice marketing Henkel Beauty Care France.

   
   

   Comme nous voulons démocratiser le bio, 
il faut un accès plus large aux produits 

certifi és bio. os nouveautés seront donc 
implantées avec les autres références 

de la marque Garnier », Delphine Viguier, 
présidente de Garnier (L’Oréal).

(9 ) Décembre 2018 – N° 200.cosmetiquemag.fr
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le bio qu’il faut faire revenir en GMS et des bio 
opportunistes qu’il faut capter en signalant 
bien l’offre dans l’univers hygiène-beauté 
des hypermarchés. Certaines enseignes comme 
Système U ont commencé à mettre en place 
des ones spécifi ues », Delphine Eldin, 
directrice marketing Henkel Beauty Care France.
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n’ont pas vocation à aller dans le bio. D’ailleurs, en 
2011, nous avions sorti des produits Diadermine bio 
qui n’ont pas fonctionné. Nous allons faire évoluer nos 
marques en fonction de leur ADN soit sur le segment 
de la clean beauty, de la naturalité ou du bio certifi é. 
Ainsi Diadermine se positionne sur la clean beauty », 
annonce Delphine Eldin, directrice marketing Henkel 
Beauty Care France. Sarbec qui a lancé cette année des 
gels douche et soins certifi és Bio Corine de Farme. La 
marque promet « un plan de communication parmi les 
plus importants pour la société (télé, presse, affi chage, 
réseaux sociaux), en 2019, et commercialisera entre 
autres une crème hydratante, un fl uide détox pour le 
visage, des démaquillants et une ligne bébé certifi és 
bio. » Ce n’est pas la première incursion de la marque 
dans le bio. Il y a une dizaine d’années, une gamme 
solaire avait été lancée... sans succès. « Le marché 
n’était pas prêt », indique Capucine d’Epenoux, direc-
trice marketing Corine de Farme. 

   En revanche, il l’est bel et bien 
aujourd’hui. Ce que les grands groupes de l’hygiène-
beauté considéraient peut-être encore comme un épi-
phénomène, s’est vite révélé être une tendance de fond 
avec des conséquences sur le marché en GMS. Lors de 
son Consumer Day au premier trimestre 2018, Kantar 
Worldpanel tirait la sonnette d’alarme : « 78 % de la 
baisse en volume est liée à la cible Nature qui contrôle 
les ingrédients des formules », analysait Anaïs Dupuy, 
Business Developpement Manager de Kantar Worldpa-
nel, alors qu’elle dressait le bilan de l’année 2017. 
 « En hyper et supermarchés, 60 % des pertes en volume 
de l’hygiène-beauté est liée à la déconsommation qui 
s’explique en partie par l’inquiétude sur la qualité 
des produits. 41% des shoppers qui déconsomment le 
font pour un motif lié à la qualité, la composition des 
produits, ajoute Delphine Eldin, directrice marketing 
Henkel Beauty Care France qui s’appuie sur une étude 
réalisée avec Iri en 2017. À cette consommation de 
plus en plus raisonnée s’ajoute une consommation 
raisonnable, voire une simplifi cation des routines liée 
notamment au pouvoir d’achat. « Depuis quatre ans, 
les paniers comptent quatre produits d’hygiène beauté 
en moins par personne par semaine », illustre Del-
phine Eldin qui cite une étude Kantar de 2017. Le bio 
parviendra-t-il à inverser la tendance ? Il est indéniable 
que ce segment de marché a le vent en poupe : + 35 % 
de croissance en valeur et +31,2 % en volume (IRI ; 
CAM au 26/8/2018 en GMS). Mais les ventes pèsent 
très peu : 1,7 % en valeur et 1,3 % en unité sur un 
marché total hygiène-beauté en GMS en recul de 2,3 % 
valeur (C.A. total : 6,59 Md e). On peut se consoler en se 
disant que la part du bio est meilleure qu’en 2015 : elle 
représentait alors 0,9 % du chiffre d’affaires du rayon 
hygiène-beauté en GMS. Depuis les spécialistes emme-
nés par le groupe Léa Nature et sa marque SO’BiO 
Etic, champion du recrutement en 2017 selon Kantar, 
ont accru leur offre. Néanmoins, jusqu’alors délaissée 

par les gros acteurs, elle reste minime, comparée aux 
attentes des consommateurs. « La part de marché 
valeur des très grands groupes (de plus de 500 Me de 
C.A.) sur le bio est seulement de 13,4 %, alors qu’elle est 
de 61 % sur les autres catégories de produits d’hygiène-
beauté conventionnels, observe Emily Mayer, Strategic 
Business Director Insight & Communication IRI, En 
capillaires, on comptabilise en moyenne 3,5 références 
bio en hyper sur un rayon qui en compte plus de 700 ! 
(CAM au 30 septembre 2018). La catégorie où le bio est 
le plus présent est le soin visage avec 10,5 références 

en moyenne en hyper, soit 
10,5 % de l’offre pour 10,2 % 
du chiffre d’affaires (contre 
4,7 % en 2015). La croissance 
y est également très forte à 
+35 %. » D’ailleurs,  le groupe 
Léa Nature avec sa marque 
SO’BiO Etic a vu sa perfor-
mance en soin du visage bio 
progresser de 34,6 % (CAM au 
30 septembre 2018) à 69,2 % 
de part de marché. Le cata-
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l’hygiène-beauté est 
liée à la déconsommation qui 
s’explique en partie par l’inquié-
tude�sur�la�qualité�des�produits.�
Delphine Eldin, directrice marketing Henkel 
Beauty Care France.
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logue s’est enrichi en hydratants et anti-rides mais aussi 
en capillaires. Sur ces derniers produits « nous sommes 
passés de moins d’un million d’euros de chiffres 
d’affaires en CAM à fi n septembre 2017 à 3,5Me sur 
la même période de 2018 », déclare Marianne Dupuch 
Guillois, directrice marketing enseignes Cosmétiques 
GMS groupe Léa Nature qui revendique une part de 
marché sur le bio toutes catégories de 51,4 % (+44,8 % 
en CAM au 30 septembre 2018) et un taux de notoriété 
de 31 % sur les cosmétiques bio (source Ifop, mai 2018). 
Elle ajoute : « 93 % des plus de 300 shoppers inter-
rogés par IRI, dans le cadre de l’étude shopper que 
nous avons initiée en 2018, ont basculé vers le bio et 
le naturel pour préserver leur santé et 49 % par souci 
environnemental. 42 % ont choisi le bio et le naturel à 
la suite de la publication d’articles sur des ingrédients 
cosmétiques. Selon une autre étude de 2017, 37 % des 
acheteurs avaient entendu parler de polémiques sur 

Largeur de la gamme ( > de 140 références)
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En 2019, la largeur de l’offre des cosmétiques bio s'enrichit singulièrement allant de quelques 
références à des gammes complètes en passant par des marques exclusivement bio. Même 
idée côté prix : l’offre est souvent valorisée, mais les acteurs veulent rester accessibles, 
la fourchette de prix varie entre 1,41 € pour des produits d’hygiène et 15 € pour du soin.

certains composants. 41 % de ces débats avaient eu un 
impact négatif sur les ventes. Certains consommateurs 
ayant réduit leurs achats de produits d’hygiène-beauté, 
d’autres s’étant retournés vers d’autres réseaux de 
distribution. » 

   L’enjeu des marques est donc de 
faire revenir le consommateur dans le rayon hygiène-
beauté des GMS et « faire grossir le gâteau en recrutant 
des clients qui n’achètent pas de soins bio en hyper et 
supermarchés », complète Delphine Viguier, présidente 
de Garnier. Il est partagé par les distributeurs. Les choix 
merchandising seront importants.  Les marques comme 
Garnier (L’Oréal) et Monsavon (Unilever) préconisent 

l’intégration des lignes bio au sein du linéaire des 
produits dits conventionnels. Le spécialiste Léa 

Nature milite pour un espace dans l’univers 
hygiène-beauté. « Selon notre étude shopper, 
73 % des acheteuses de produits de beauté 
conventionnels disent n’avoir pas vu ou n’avoir 
pas pensé à acheter du bio », explique Marianne 

Dupuch Guillois, directrice marketing enseignes 
Léa Nature, alors même que les acteurs font le choix 

de la certifi cation pour être plus compréhensibles. Outre 
la visibilité dans le magasin, Emily Mayer, Strategic 
Business Director Insight&Communication IRI, met 
aussi en garde les acteurs du marché sur les prix du 
bio (lire p. 9) : « La déconsommation sur les produits 
d’hygiène-beauté en GMS est due à la méfi ance des 
consommateurs sur certains composants, mais aussi à 
des arbitrages budgétaires dans un contexte de baisse 
du pouvoir d’achat », rappelle-t-elle.  Pour Marianne 
Dupuch Guillois, « le prix n’intervient qu’à la sixième 
position dans la motivation d’achat de ceux qui passent 
aux cosmétiques bio et au naturels ». Si la majorité des 
marques dit vouloir démocratiser le bio notamment par 
des prix accessibles, ces derniers ne doivent cependant 
pas remettre en question la qualité des formules sur les-
quelles les exigences des consommateurs vont beaucoup 
plus loin que le cadre réglementaire. « Il faut désormais 
prendre aussi en compte les ingrédients pas forcément 
interdits, mais qui font polémique et qui sont dénoncés 
par certaines applications. Ces dernières devenant en 
quelque sorte des référentiels dont nous, industriels, 
ne pouvons ignorer leur infl uence », déclare Capucine 
d’Epenoux, directrice marketing Corine de Farme, 
signature du groupe Sarbec qui a fait évoluer sa charte 
de formulation afi n que les nouveautés 2019 soient en 
phase « avec la clean beauty ». Un autre sujet qui va 
engendrer bien de la reformulation. Si pour le moment 
chaque marque semble avoir un positionnement et des 
offres assez différentes pour plaire au consommateur, la 
bataille se déroulera peut-être du côté de la distribution. 

Face à une offre grandissante, 
les enseignes vont devoir faire 
des choix pour héberger tout 
le monde, alors même qu’elles 
sont nombreuses à plancher 
sur des MDD, elles aussi bio. 
s l E� A �E � Ar l nE�lE� E
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L e végane et le bio font partie des nouveaux 
marqueurs du naturel », déclare Delphine 
Viguier, présidente de Garnier. Dont acte 
avec la nouvelle gamme de masques 

capillaires Hairfood de Fructis qui porte 
haut la revendication vegan, sur le pack. 
Idée similaire chez Naturanove, signature 
du groupe Eugène Perma en GMS, qui 
affi che des cruelty free et végane en 
complément du made in France ou de 
Cosmos Organic. « Cela rassure les 
consommateurs », affi rme Mylène 
Lemire, chef de produits. Cheveux 
toujours avec Maui Moisture qui 
aligne des références du même 
type chez Monoprix, l’enseigne 
n’hésitant pas à communiquer 
en linéaire sur ce parti pris qui 
interpelle les consommateurs. D’autres 
catégories de produits se laissent 
tenter : ainsi le nouveau parfum de 
Lolita Lempicka, Lolitaland, affi che 
une composition 100 % végane. 
Même revendication du côté des 
marques 100Bon ou Sillages. 
Pourquoi de tels produits ? « Nous 
voulions créer une collection de soins 
capillaires adaptés aux végétaliens 
et sans cruauté », affi rme Jaime Kontz, 
directeur associé, R & D de Maui Moisture. Car une 
formule végane signifi e en d’autres termes que ces 
produits ne contiennent pas de matières premières 

Demain, un rayon beauté 
entièrement végane ?

Venue de l’alimentaire, la revendication végane trouve un écho particulier auprès des consommateurs 
qui y mêlent naturalité, éthique et engagement envers la cause animale. 

animales. Exit donc les ingrédients comme 
le miel, le lait... Et certains couplent cette 

revendication avec une labellisation sans 
cruauté animale et donc sans test sur ani-
maux, même s’ils sont interdits en Europe 
(lire ci-dessous). Venu de l’alimentaire, le 
véganisme s’est propagé pour gagner la 
beauté. On peut toutefois s’étonner que cet 
argument vienne signer des produits qui 
ne s’ingèrent pas, mais ils trouvent une 

autre résonnance chez le consomma-
teur, pour qui être végane est encore 
mieux que d’être naturel. 

L’ère de la « cosm-éthique ». « La 
cosmétique de demain sera une 
cosmétique engagée », assure Pas-

cale Brousse, fondatrice de l’agence 
Trendsourcing. Alors que le consommateur 

demande aux marques de prendre leurs 
responsabilités, le végane est un moyen d’affi -

cher son engagement. Cette démarche s’inscrit 
autant dans les politiques RSE des nouvelles 
marques que de celles déjà établies. Ainsi 

certaines déjà ancrées dans la naturalité 
comme The Body Shop (Natura) ou Lush 

ont franchi une étape supplémentaire en 
s’inscrivant dans le véganisme. D’autres 
sur des catégories de produits moins 

propices à la naturalité, telles que 
le maquillage Kat Von D (Kendo-LVMH) 

ou Urban Decay (L’Oréal Luxe), font du végane 
une revendication presque militante. 
Mais garantir un produit vegan nécessite d’avoir 
la mainmise sur toute la chaîne de fabrication. 
« Le consommateur veut avoir accès à toute 
la supply chain, des modes d’extraction des 
matières premières jusqu’à l’acheminement des 
produits fi nis », déclare Pascale Brousse. Fournis-
seur d’ingrédients pour la parfumerie, la maison 
de composition IFF vient d’annoncer la certifi ca-
tion EVE Vegan de 90 ingrédients stratégiques. « 
Vendre un bon produit est acquis, ce qui compte 
désormais c’est le sourcing », confi e Bertrand 
de Préville, directeur général des Naturels LMR. 
Pensé pour la beauté en premier lieu, le nombre 
d’ingrédients est amené à augmenter. 

AnAïs�EnglEr
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DE MULTIPLES CERTIFICATIONS
La certifi cation egan, telle 
que celle délivrée par  

egan, la egan Society…  
garantit au consommateur 
l’absence de substances 
d’origine animale dans le 
produit et dans la fabrica
tion. ela exclut donc 
l’usage du miel, du lait, de la 
protéine de lait, mais aussi 
la lanoline, la ératine, du 

carmin… ans les formules, 
mais aussi dans la 
fabrication des produits, 
comme par exemple le 
bannissement de gants en 
cuir pour manipuler les 
composants. Les labels 
type ruelty ree, ne oice 
ou Leaping unny assurent 
que les produits ne sont 
pas testés sur les animaux. 
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des infl uençeuses et s’impliquent en postant 
des commentaires sur les réseaux sociaux. 
Nous souhaitons accélérer le recrutement de 
clients en tenant compte de l’équation écono-
mique. Il va falloir innover dans l’offre, investir 
dans le contenu : nous avons entré il y a peu 
les soins The Ordinary. Il faut travailler avec les 
marques, développer le contenu, la data et facili-
ter la découverte des produits notamment en pro-
posant des gifts, des travel size, pour être aussi 
moins dépendants des promotions. Car le marché 
français de la beauté sélective est très agressif. 

Quels produits souhaitez-vous mettre en avant ?
. .   Le naturel est un axe de développement 

important. En maquillage, notre part de marché 
en France est de 12 % en valeur, selon NPD. 
En revanche, nous n’avons pas encore la part 
de marché désirée dans le parfum car il est très 
bataillé sur les prix. Pour ne pas tomber dans la 
surenchère de promotions, nous préférons déve-
lopper des services comme le coffret de six échan-
tillons de parfums livrés avec la carte cadeau 
afi n de permettre aux personnes de choisir 
au mieux la fragrance. Nous organisons aussi 
des opérations croisées avec nos quatre magasins 
en installant par exemple des shop-in-shops 
de nouvelles marques. 

Vous vous développez également en Chine…
. .   Nous avons cru très tôt au e-commerce 

cross border. Les Chinois sont très intéressés 
par l’achat sur les plateformes transfrontalières. 
D’une part parce qu’ils trouvent des marques 
qui ne sont pas diffusées dans le pays avec une 
garantie d’authenticité des produits, d’autre part 
parce que les prix de vente sont moins élevés que 
sur leur marché. Nous avons essentiellement des 
marques européennes sur notre plateforme cross-
border comme Charlotte Tilbury, Filorga, Cau-
dalie, voire des marques digitales comme Zoeva 
ou Cover FX. En octobre, nous avons ouvert un 
centre logistique à Hong Kong afi n de livrer plus 
rapidement et à un coût plus attractif les clients 

L'enseigne Feelunique a com-
mencé son internationalisation, 
il y a trois ans, qu’en est-il 
aujourd’hui ?

o l alix   Le groupe a trois marchés prioritaires : 
le Royaume-Uni, la France et la Chine. Il nous 
faut d’abord être fort sur notre marché domes-
tique britannique. Selon NPD, nous sommes 
leaders sur l’e-commerce beauté avec une part 
de marché de plus de 20 % sur le soin et le 
maquillage. Nous avons une plateforme logistique 
à Northampton au nord de Londres pour recevoir 
une grande partie des marques de groupes 
mondiaux basés en Grande-Bretagne qui, 
une fois vendue par notre site marchand, 
est livrée dans le monde.

Comment préparez-vous le Brexit ?
. .   Soit il y a accord autour du Brexit et dans 

ce cas, il n’y aura pas disruption de la chaîne 
d’approvisionnement. Soit il y a un hard Brexit, 
alors il faudra envisager un lieu de stockage 
et d’approvisionnement en Europe, mais pas 
en Angleterre…peut-être en France. 
Nous avons une plateforme à Evreux (27).

Quelle est votre stratégie pour le marché français ?
. .   Nous avons racheté un site The Beautyst en 

2017. Auparavant fi n 2015, nous avions acquis 
quatre parfumeries physiques, condition sélective 
pour vendre certaines marques de luxe sur le 
Web. Nous référençons depuis quelques mois la 
marque Chanel. Nous avons de bons résultats en 
France. Il s’agit de la fi liale à la plus forte crois-
sance, environ 70 %. Par ailleurs, notre récent 
partenariat avec La Redoute va nous apporter 
un nouveau courant d'affaires et accroître notre 
notoriété. L’e-commerce beauté en France pèse 
7 % contre 20 % au Royaume-Uni. Nous nous 
imposons comme l’enseigne alternative pour 
de jeunes consommateurs. 65 % de nos clients 
français ont moins de trente-cinq ans. 
Une partie d’entre eux n’allaient pas en 
parfumerie. Ils se renseignent plus auprès 

    
 

Feelunique pose des jalons en Chine. En octobre, l’enseigne off et surtout online née 
dans les îles anglo-normandes, s’est dotée d’une plateforme logistique à Hong Kong 

pour livrer plus rapidement et à des coûts moindres les clients chinois. Ce ne sont pas 
les seuls objectifs de l’entreprise.     

( DIS RI U I N �)

10
part de la France 

dans le chiffre d’affaires 
total

00  000
visiteurs par mois 
sur le site français

 000
références sur 
le site français

20
poids de la Chine dans le 
business de Feelunique

2 000
influençeuses 

du réseau Feelunique 
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a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M $ en 2017 soit 
près de 20 % de l’activité totale de l’entreprise. Nous 
avons ouvert notre plateforme à d’autres acteurs 
chinois du e-commerce spécialisés dans la beauté 
comme The Little Red Book dont la communauté 
jeune recherche des marques nouvelles, tendance, 
comme Kaola dont les acheteurs d’une vingtaine 
d’années sont très sensibles aux marques naturelles, 
lifestyle. Il y a aussi le géant JD.com avec ses clients 
plus orientés vers des produits d’entrée de gamme, 
et à l’inverse le site de vente Secoo aux 10 millions 
d’abonnés à fort pouvoir d’achat, en quête de pro-
duits de luxe. Nous avons voulu ainsi sécuriser 20 % 
du chiffre d‘affaires sur du business récurrent. Nous 
avons aussi fait évoluer notre business model avec les 
marques en nous présentons comme leur partenaire 
cross-border. Nous leur proposons, par exemple, 
un plan de lancement évolutif qui selon leur image, 
leur offre, leur positionnement peut aussi associer 
les quatre marketplaces partenaires (The Little Red 
Book, Secoo, Kaola, JD.com) et un plan de communi-
cation avec des infl uençeuses chinoises. 

Quelle est votre position aux États-Unis ?
. .   Nous réalisons seulement 1 % de notre chiffre 

d’affaires aux États-Unis. Mais notre assortiment 
est réduit. Nous n’avons que la moitié des grandes 
marques de parfumeries. Nous n’avons pas d’équipe 
sur place pour fournir un service irréprochable. 
Il serait ainsi illusoire de se battre contre de gros 
e-commerçants et des spécialistes comme Ulta 
Beauty ou Sephora. En revanche, nous avons conclu 
un partenariat avec le salon Indie Beauty Expo 
pour notre sourcing de marques de niche. 

En quoi consiste ce partenariat ?
. .   Nous avons ouvert un corner Spark Beauty sur 

notre site marchand anglais qui abrite ces nouvelles 
marques indies. Nous croyons aux vertus d’un site 
généraliste. Notre slogan est « la beauté infi nie ». 
Car les femmes mixent des marques premium, 
de niche et accessibles. Le but est d’avoir le plus 
grand assortiment possible. 

Cela passe aussi par le développement de marques en 
propres comme Hello Jo ?

. .   Nous avons favorisé l’incubation de cette 
marque. Nous apprenons comment la mer-
chandiser sur un site qui veut être le plus 
objectif possible. Il faut rallier une commu-
nauté ; trouver des followers pour cette gamme. 
Un site est plus fl uide qu’un point de vente. Je 
crois plus à un développement de ces marques 
sur le Net que dans une distribution offl ine.

Quel est votre programme pour 2019 ?
. .   Continuer à internationaliser le site 

notamment par une implantation en Russie 
avant la fi n de cette année.

r s�rE E ll s� Ar� Ar l nE�lE� E

chinois. Nous pouvons aussi référencer des marques 
asiatiques, coréennes ou japonaises, qui ne sont pas 
vendues en Europe, mais appréciées de la clientèle 
chinoise. Même si la concurrence est très forte car 
de plus en plus de marques ouvrent des shops sur 
Tmall (site cross-border du groupe Alibaba), Feelu-
nique Chine intéresse de plus en plus de marques, 
et d’infl uençeuses chinoises. 

o en  o un ue ou  a e  le  nfl uen eu e  
chinoises ?

. .   Nous leur proposons un lien vers les pages pro-
duits du site marchand Feeelunique Chine afi n que 
leur audience puisse acheter les produits mis en 
avant. Nous l’avons testé avec des mini-pro-
grammes sur WeChat. Ce s-commerce est 
un vrai relai de croissance et certainement 
le futur du e-commerce.

Feelunique Chine, c’est un site marchand mais 
aussi une marketplace…

. .   Il y a un an, nous avons en effet fait 
évoluer notre business model. Nous avons 
choisi dès le début d’aller seul sur ce 
marché sans l’appui de gros e-commerçant 
locaux comme Alibaba. Cette stratégie a 
été payante car les consommateurs chinois 
sont de plus en plus éduqués et ont une 
pratique d’Internet moins centrée sur les 
grandes plateformes. Feelunique Chine 
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Et si vous ne pouvez pas partir… 
Réservez dès maintenant 
notre conférence post NRF.
Nos experts du retail viendront 
chez vous pour un débrief 
complet des tendances vues 
à New York pendant le salon.

X
LES RENDEZ-VOUS

The New York 
NRF TOUR 2019 

 Et si on vous emmenait 
 découvrir  le meilleur du Retail 
 à New York ? 

Le NRF, plus grand salon Retail au monde,
aura lieu du 13 au 15 janvier 2019

À cette occasion, Cosmétiquemag et Retail Factory vous proposent  
une Retail Expedition de 4 jours, du 13 au 16 janvier à New York,  
pour découvrir les dernières tendances et innovations.

Places limitées
Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant.

Tarif de 4900 € HT par personne - réservé aux abonnés de Cosmétiquemag.
Contact : Delphine Gadret | dgadret@linkmediagroup.fr | tél 01 84 25 63 33

13-16 01 2019 
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On aurait une parole 
collective à reprendre », 
affi rme Marc-Antoine 
Jamet, président de la 

Cosmetic Valley en ouverture du 
congrès réglementaire Parfums 
et Cosmétiques, 16e édition, qui 
s’est tenu à Chartres les 14 et 
15 novembre. Alors que les légis-
lateurs et l’industrie cherchent 
encore une harmonie fragile, le 
président du pôle de compétitivité 
s’inquiète de l’importance accor-
dée par le public aux résultats des 
applis de lecture d’INCI comme 
Yuka ou Cactus, et propose « de 
produire des bases de données 
et d’analyse des ingrédients qui 
aideraient le consommateur de 

façon rationnelle et scientifi que ». 
Cette question de la lisibilité des 
listes de compositions pour le 
consommateur se retrouve aussi 
au niveau européen avec le ren-
forcement de la partie Preuves du 
Règlement de la Commission (UE) 
N°655/2013 relatifs aux alléga-
tions cosmétiques. En effet, cette 
disposition apporte des précisions 
sur l’usage du terme « sans » 
dans les allégations et le restreint 
à la situation suivante : « si elle 
ne constitue par l’argument 
principal de la communication, 
mais elle apporte au consomma-
teur une information complémen-

Le consommateur 
met la pression

(BUSINESS/RÉGLEMENTATION )

taire ». Face à cette déclaration, 
le fl ou demeure.
Informer, c’est aussi la stratégie 
de la Californie. L’État le plus 
strict des États-Unis oblige via 
sa Proposition 65, d’apposer 
sur les packs un « Warning » 
plus détaillé concernant des 
substances sujettes à caution 
et leurs conséquences. Cette 
disposition fait partie d’un 
ensemble de mesures comme 
une nouvelle liste de 769 subs-
tances chimiques classées VOC 
(composés organiques volatiles) 
ou encore l’étiquetage de la 
liste d’ingrédients à compter du 
1er juillet 2020. Par ailleurs au 
niveau de tous les États-Unis, 

un Cosmetic 
Act semble 
bien avancé. 
Il s’inspire 
du modèle 
européen, 

avec notamment la notion de 
personne responsable ou avec 
l’enregistrement obligatoire pour 
tous les sites de fabrication et de 
production. Inquiétude interna-
tionale aussi avec le Brexit, alors 
qu’aucun accord n’avait encore 
été signé lors de la tenue du 
Congrès. Les experts soulignaient 
l’importance de commencer les 
démarches pour les entreprises 
dont la supply chain se verra 
impactée par l’événement. Une 
personne responsable sur le sol 
britannique sera aussi demandée 
au lendemain du Brexit.

AnAïs�EnglEr,� � Ar rEs

Le président du pôle de compétitivité s’in-
quiète de l’importance accordée par le public 
aux résultats des applis de lecture d’INCI.
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Accès réservé

exclusivement aux visiteurs

professionnels

NOTEZ LA DATE 
DE SUITE DANS 
VOTRE AGENDA.

into natural beauty

Nuremberg, Allemagne

13 – 16.2.2019

Salon International des Produits Cosmétiques Naturels

ORGANISATEUR
NürnbergMesse GmbH
T +49 9118606-4911
F +49 9118606-4910
visitorservice@
nuernbergmesse.de

INFORMATIONS
OTSA S.A.S.U.
T +33 (0) 1. 56 95 17 36
nm.france@otsa.net

COSMOS NATRUE
Promoteur

INSPIRATION POUR TOUS LES SENS
Produits cosmétiques naturels pour tous les sens. Venez vous 

immerger et laissez-vous envoûter par les nouveautés présentées 

par plus de 250 exposants internationaux. Visitez le VIVANESS 

et laissez-vous inspirer par l’univers des cosmétiques naturels 

réparti selon trois grands thèmes : 

• Nouveautés et tendances

• Expérience et découverte

• Compétence et savoir

Informez-vous dès aujourd’hui :

VIVANESS.COM
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Les leaders des crayons veu  lent garder leur bonne mine

tagram, Snapchat, Facebook et autres Twitter  
a eu un impact énorme sur ce marché. « Avant,  
nous sortions une à deux nouveautés par an car  
il fallait du temps pour faire connaître nos pro-
duits aux professionnels, raconte Sophie Ivens, 
la vice-présidente de Faber-Castell Cosmetics en 
charge des ventes et du marketing. Aujourd’hui 
avec les réseaux sociaux, nos innovations sont 
connues dans le monde entier en un instant. » 
Le groupe allemand se voit ainsi contraint de 
faire quatre lancements par an pour continuer de 
garder une longueur d’avance sur la concurrence. 

Un crayon actuellement à la 
mode peut vite être oublié par 
les consommatrices qui sont 
constamment à la recherche 
de nouveautés. « Les ten-
dances se succèdent de plus 
en plus rapidement, résume 
Dagmar Chlosta. Les marques 

sont donc de plus en plus sous pression pour 
lancer de nouveaux produits surtout que le nombre 
d’unités stockées dans les magasins ne cesse de 
diminuer et que les emplacements dans les rayons 
donnent la part belle aux nouveautés. Nos clients 
nous demandent, en conséquence, de leur fabriquer 
des crayons spécifiquement pour eux. L’individuali-
sation est à la mode actuellement. Le temps où l’on 
pouvait produire la même référence à plusieurs 
millions d’exemplaires est révolu. Nous devons 
désormais fabriquer de plus petites séries. » 

Les fabricants de crayons 
en Europe, et plus particulièrement les deux poids 
lourds allemands du secteur Schwan Cosmetics et 
Faber-Castell Cosmetics, ont longtemps navigué 
sur un long fleuve tranquille. « Nous étions dans 
une position de quasi-monopole, reconnaît Dag-
mar Chlosta, la directrice du marché de Schwan 
Cosmetics. Nous présentions nos innovations aux 
professionnels quand nous étions prêts à le faire, 
et tout allait pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Aujourd’hui, nos clients nous demandent 
de sortir beaucoup plus de nouveautés. Le marché 
est plus volatile, moins prévisible et la concurrence 
s’intensifie. » Certains appellent cela la rançon 
du succès... « Les crayons ont longtemps été la 
cinquième roue du carrosse du marché du maquil-
lage, juge Florence Lefeuvre, la vice-présidente des 
ventes, du marketing et de la communication du 
groupe français Alkos. Ils étaient le parent pauvre 
de la cosmétique. Mais ce marché est aujourd’hui 
animé. Le crayon est le seul produit avec lequel 
vous pouvez vous maquiller toutes les parties du 
visage. Il existe des blushs, des anticernes, des 
caches-bouton, des applications parfumées et  
des références pour les lèvres, les yeux, les sour-
cils, le visage, le corps et les ongles. Les fabricants 
travaillent beaucoup et des nouveautés sont  
sans cesse lancées. »
Commodité, durabilité et mode sont les trois axes 
majeurs sur lesquels les producteurs concentrent 
leurs efforts. Le succès des plateformes comme Ins-

Le�marché�s’est�réveillé�et��
les�poids�lourds�de�la�fabrication��

de�cra ons,�les�allemands��
Sch an�Cosmetics�et�Faber Castell�

Cosmetics,�doivent�rester�sur��
leur�garde�pour�ne�pas�se�faire��

tailler�des�croupi res.

�Le�marché�est�plus�volatile,�
moins�prévisible�et�la�concur
rence�s’intensi e.�
Dagmar�Chlosta,�directrice�du�marché�de�
Sch an�Cosmetics.
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À gauche une usine 
de crayons d'Alkos. 
Ci-contre le crayon 
Treasure de Schwan 
Cosmetics. 
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Les leaders des crayons veu  lent garder leur bonne mine
Considération environnementale. Une autre 
tendance très populaire est la protection de l’environ-
nement. Schwan Cosmetics axe une grande partie de 
sa stratégie de développement autour de ce thème. 
« Nous souhaitons devenir le fabricant de cosmé-
tiques le plus durable au monde », confi rme Dagmar 
Chlosta. Formules vegan et halal, gamme All you need 
is less  comportant au maximum dix ingrédients, 
crayons en bois, tests de nouveaux matériaux comme 
le bambou et la canne à sucre afi n de remplacer le 

plastique... Le leader mondial ne ménage 
pas ses efforts. Le bois des crayons de 

Faber-Castell provient, lui, d’une 
plantation de 10 000 hectares que 

l’entreprise familiale bavaroise 
possède au Brésil depuis trois 
décennies. Les géants du 
secteur travaillent également 
beaucoup pour accroître la 
commodité de leurs produits. 
« Nous faisons de gros efforts 

pour améliorer la praticité de 
l’objet afi n de le rendre plus 

nomade », vante Florence Lefeuvre 
d’Alkos, un groupe basé à Paris qui 

produit entre 35 et 40 millions de crayons 
par an. Eyeliner à pointe feutre ou en fl aconnette, stylo 
quatre couleurs, crayon à sourcils rétractable, clic pen 
ou brush pen... Inutile aujourd’hui de transporter dans 
son sac à main un taille-crayon pour son crayon en 
bois. Les fabricants ont également beaucoup investi 
pour améliorer leurs formules. « Les nouvelles tex-
tures vont vers davantage de sensorialité afi n que le 
produit puisse être appliqué d’une façon douce en un 
seul trait, précise Florence Lefeuvre. Nous travaillons 
aussi sur les ultra-longues tenues afi n que le produit 
puisse être porté pendant 24 heures alors que la 
norme auparavant était plus proche de 6 heures. »

Concurrence asiatique. Avec ces innovations, les lea-
ders de ce secteur espèrent ne pas se faire rattraper 
par leurs rivaux qui se multiplient d’année en année. 
« On assiste à une arrivée massive de concurrents 
asiatiques car le seuil d’entrée sur notre marché a 
été réduit ces dernières années, constate la direc-
trice du marché de Schwan Cosmetics. Vous achetez 
vos packagings auprès des sous-traitants en Asie 
qui fournissent tout le secteur, vous trouvez sur le 
marché des formules et vous êtes prêts à lancer vos 
crayons… » Les japonais, les coréens et les chinois 
sont particulièrement actifs dans ce domaine. Mais 
on ne rattrape pas des décennies d’expérience et 
d’investissement en un coup de baguette magique. 
« Beaucoup de concurrents arrivent d’Asie, mais la 
qualité de leurs produits n’est pas toujours au-rendez-

vous », assure Sophie Ivens 
de Faber-Castell Cosmetics. 
La plupart de ces socié-
tés se contentent en effet 
d’être des « assembleurs » 

de composants achetés ici 
ou là, mais rares sont celles 

qui peuvent se targuer d’être de 
véritables industriels. « Le ticket d’entrée sur notre 
marché est élevé car chaque machine dans nos 
usines coûte entre 1 et 2 millions d’euros, assure Flo-
rence Lefeuvre. Et quand on connaît les prix de vente 
très bas de nos crayons, on voit qu’il n’est pas aisé 
de rentabiliser de tels investissements. » Le succès 
des crayons ne devrait donc pas se démentir même 
si la période actuelle est un peu compliquée. Après 
plusieurs années de croissances annuelles comprises 
entre 20 et 30 %, selon des estimations de Faber-
Castell Cosmetics, les ventes des fabricants devraient 
reculer de 10 à 15 % en 2018. Une situation nullement 
inquiétante, si l’on en croit les spécialistes de 
ce secteur. « Notre marché va continuer de progresser 
à l’avenir », prédit la vice-présidente d’Alkos.

r r � Er n,� � n

Tubes souples plastiques 
extrudé & multicouche

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

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

TUBES MULTICOUCHES 
PE-EVOH-PE
De 40ml à 300ml 
Ø 35/40/50

E T S  B U G N O N  5 ,  b i s  a v e n u e  d e s  G r a b i l l e s  7 4 5 0 0  L U G R I N  -  F R A N C E
T é l :  0 4  5 0  7 6  0 0  1 8  I  F a x :  0 4  5 0  7 6  0 5  8 2  I  E - m a i l :  i n f o @ e t s - b u g n o n . f r

Découvrez notre gamme sur 
www.ets-bugnon.fr

ugnon
E T A B L I S S E M E N T SB
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+0,4%, le chiffre d’affaires 
parvient à croître timidement en septembre, 
alors qu’on observe une légère contraction 
des unités vendues (-0,2 %) pour le rayon 
hygiène-beauté. 

Rayon hygiène-beauté   Sur une année 
arrêtée à fin septembre, la photo reste 
négative malgré le « coup de pouce » 
de l’été et de l’arrière-saison : -1,4 % en 
valeur (près de 6,6 Mde) et -1,7 % en 
unité. Les hypers, qui concentrent la 
majeure partie du business, sont les plus 
en difficulté avec un C.A. qui chute sur 
douze mois de 3,1 %. À l’opposé, le Drive 
fait toujours figure de locomotive avec 
+8,2 %. À un mois de l’arrivée de  
La Provençale (L’Oréal) dans les linéaires 
des GSA, le bio poursuit sa forte crois-
sance sur septembre sur le rayon 
Hygiène-Beauté : +34,4 % en C.A.

Maquillage  Il poursuit son déclin en GSA 
et tous les types de marques sont à la 
peine, les petits prix comme les marques 
cœur de marché ou les premium.  
Les marques et les enseignes n’ont pas 
encore trouvé la clé pour redonner  
l’envie d’acheter aux acheteuses des GSA.

Soin du visage  Une petite respiration 
pour ce rayon avec +2,9 % en valeur. Les 
EDMP concentrent 70 % de la croissance 
sur la période (via notamment les soins 
hydratants-nourrissants), le reste de  
la progression étant dû au  Drive.

Solaires  Grâce à la fois à une météo très 
clémente et des septembristes qui sont 
chaque année plus nombreux, la crois-
sance est au beau fixe à +23,1 %. 

L’hygiène  La bonne tenue sur septembre 
des poids lourds que sont les déodorants, 
les gels douches ou encore les brosses à 
dents, permet d’afficher +1,2 % �

(BUSINESS/ R M RES �)

Une lueur d'espoir

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

PARA GSA
Ventes 
Valeur  

 au 30/09/2018 
(millions d'€)

Évol, en %
sur un an

Du 27/08 au 
30/09/2018

Évol, en %  
 période -1 

HYGIÈNE-BEAUTÉ 558,9 1,3 50 3,1
MAQUILLAGE 18,5 0,5 1,6 -2,8
PARFUM 18,4 18,4 1,1 6,9
SOIN 304,6 0,2 27,9 2,4
Toilette du visage 47,6 -0,2 4,6 3,2
Soin du visage 138 1,3 12,6 0,9
Soin du corps 71,9 1,4 6, 2 8,2

SOLAIRES 31,9 4,7 1 18
CAPILLAIRES 38,8 -1 3,9 -3,3
HYGIÈNE 161,3 3,7 15,1 5,9
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PRODUITS
(TOUS CIRCUITS = HM+SM 

+EDMP+PROXI+DRIVE)

GSA TOUS CIRCUITS
Ventes 
Valeur  

 au 30/09/2018 
(millions d'€)

Évol, en %
sur un an

Du 27/08 au 
30/09/2018

Évol, en %  
 période -1 

HYGIÈNE-BEAUTÉ 6 595,4 -1,4 647,7 0,4
MAQUILLAGE 414,5 -5 38,2 -4,2
Lèvres 55,9 3,5 4,9 0,3
Teint 131,5 -6,5 11,7 -4,2
Yeux 165,1 -5,5 15,9 -5,2
Ongles 62 -7,4 5,7 -5,1

PARFUM -6,3 12,9 -1,8
SOIN 759,4 -3 71,6 2,4
Toilette du visage 204,8 -4,1 18,5 -3,6
Soin du visage femme 269,1 -2,6 26,1 2,9
Soin des mains et lèvres 52,2 -9,1 3,9 0,8
Soin du visage homme 29,1 0,5 2,4 2
Soin du corps 154,6 -3,4 14,8 8

SOLAIRES 123,2 3,5 3 23,1
CAPILLAIRES 1 274,4 -2,4 128 -2,6
Produits coiffants 202,2 -8 18,7 -8,8
Shampooings et Soins 723,3 0,8 75,4 0,7
Coloration 240,2 -5,1 22,9 -5,4

HYGIÈNE 3 823,4 -0,4 387,9 1,2
Déodorants 520,1 -0,3 55,2 4,3
Gels douches 615,4 1,6 64,1 1,7
Savons 194,2 = 19,8 1,5
Dentifrices 502 2,1 52,2 0,7
Hygiène Buccale 164 -1,7 16,3 -3,1
Brosses à dents 243,6 1 26,8 5,3
Rasage Masculin 410,3 -4,7 41,3 =
Rasage Féminin 68,3 2,8 6,7 9,4
Hygiène et Soins Bébé 303,1 -2,9 30,1 -3,6
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Parapharmacies de GSA  Un mois de 
septembre vertueux permet de faire 
passer la tendance annuelle au-dessus 
du point de croissance. La très forte pro-
gression des solaires et la bonne tenue  
de l’hygiène expliquent en grande partie  
les résultats positifs sur la période �
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La déconsommation, 
encore et encore 
             

         
              

  Anaïs Dupuy, Business Development Manager Kantar Worldpanel. 

(BUSINESS/BAROMÈTRE )

3T 2018
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  25,5

  7,0
  7,0

  5,3
  5,4

  3,6
  3,7

  97,2
  97,4

  81,5
  81,8

  63,8
  62,9

  57,4
  56,9

  3,9
  3,9

  42,9
  43,7

  11,1
  11,3

  86,7
  87,4

  2,7
  2,6

  2,2
  2,3

  49,9
  50,1

  31,8
  32,2

Nb d’unités 
par a eteur     

Les capillaires se maintiennent en volume
% d’individus acheteurs
 Total HB

 Capillaires

 Produits visage

 Produits corps

 Maquillage

 Hygiène corporelle

 Hygiène masculine

 Parfums

3T 2018 3T 20173T 2017

3,5%
6,4% 7,6% 7,9%

Dépenses en valeur*Dépenses en volume*

La pharmacie recule 

3T 2018 3T 2017 3T 2018 3T 2017

GMS     Parfumeries + grands magasins    
Pharmacies    Vente directe    Autres

72,9% 72,7%

9,2%
8%

9,7%
3,5%
6,2%

7,8%

44,9% 44,5%

15,5%

13,1%

15%

14,1%

19% 18,6%

* C
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Moins d’acheteurs et de produits 
d’hygiène-beauté dans les paniers
% d’individus acheteurs
Total hygiène-beauté

GMS

Parfumeries + grands magasins

Pharmacies

Vente directe

Nb d’unités 
par acheteur

3T 2018 3T 2018 3T 20173T 2017

  25,2
  25,5

  18,9
  19,2

  6,1
  6,2

  7,8
  8,2

  31,1
  32,2
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Ces données portent sur tous les produits d'hygiène-beauté (à l’exception 
du dentaire) et tous les circuits de distribution dont les coiffeurs, le drive, 
les soldeurs, le dut  ree, etc. e panel se compose de 35 000 individus 
représentatifs de la population française de 15 ans et plus.
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L ’ idée étai t  de 
retrouver  l’époque 
de l’apothicaire en 
l’adaptant à l’ère du 

digital. » Parole d’Arnaud Plas, 

directeur général de la start-up 

Prose, un fabricant de sham-

pooings personnalisés, installé 

des deux côtés de l’Atlantique, à 

New York et à Paris. Cet ancien 

de L’Oréal en est persuadé : le 

modèle classique des marques de 

soins présentées à la va-vite sur 

les linéaires ne plaît plus.  « La 

consommatrice est perdue. Il faut 

revenir à l’essence de la beauté, 

assure-t-il, comme quand le phar-

macien du quartier réalisait sa 

préparation pour une personne. » 

La prose d’Arnaud Plas et de 

son équipe (Catherine Taurin, 

Nicolas Mussat, Paul Michaux) a 

emballé les capital-risqueurs qui 

ont investi 7 M $ et ont permis de 

lancer en janvier l’aventure des 

shampooings, après shampoings 

et masques sur-mesure. La clien-

tèle, pour l’instant américaine, 

doit se rendre sur le 
site de Prose pour 
répondre d’abord 
aux 25 questions 
sur la nature de ses 
cheveux, mais aussi 
son mode de vie, 
son alimentation, 
ses loisirs... Toutes 
ces informations 
sont enregistrées, 
un algorithme 
les analyse et 
e n  q u e l q u e s 
mil l ièmes de 
secondes, sort une 
formule unique, 
avec base, ingré-

dients et concentrations person-

nalisés. Prose travaille avec une 

équipe d’ingénieurs en recherche 

et développement capillaire, 

installée en France. Mais sa 

clientèle est américaine. « Nous 

rencontrons toutes les ethnies 

aux États-Unis. Et elles sont 

très demandeuses de produits 

innovants, pour la coloration et 

le lissage », explique Arnaud Plas. 

76ingrédients naturels. Les soins 

sont fabriqués à Brooklyn, dans 

un atelier de 540 m2. Six jours 

plus tard, la cliente reçoit sa com-

mande à domicile. Le sur-mesure 

a bien évidemment un prix : le 

shampooing est entre 25 et 32 $. 

On ne peut pas réduire les prix 

en produisant de gros volumes.  

Mais souligne-t-on chez Prose, 

le modèle de vente sur le Net per-

met de réaliser des économies 

de 30 à 40 % sur les coûts de 

distribution. Le budget marketing 

est très limité. Finies les célébri-

tés, ambassadrices de marque, 

on leur préfère le 

bouche-à-oreille et les coups 

de pouce sur Facebook et Ins-

tagram. La direction de Prose 

réussit malgré tout à baisser le 

coût de sa production. L’an pro-

chain la start-up disposera d’une 

ligne automatisée. Un système de 

remplissage piloté par un ordina-

teur a été emprunté à l’industrie 

pharmaceutique. 
La formule séduit : 50 000 clients 

l’ont essayée et souvent renou-

vellent leur achat. « Chaque 

mois, nous enregistrons une 

croissance à deux chiffres », 

constate Arnaud Plas, qui pré-

voit 5 M $ de chiffre d’affaires à la 

fi n de l’année. « Les chercheurs, 

très à l’écoute de la consomma-

trice, explique Marie Mignon, 

la directrice R & D, privilégient 

les produits clean, sans sulfate, 

sans parabène... L’accent est 

aussi mis sur les 76 ingrédients 

naturels utilisés. Et l’on ne cesse 

d’enrichir l’offre. Cet automne, 

une huile capillaire, mélange de 

300 huiles, a rejoint la gamme. »      

Ar l nE� r s AlE,� �nE � r

     Prose
Date de création  Janvier 

2018
  Arnaud Plas

Activité  Soins capillaires 
personnalisés
Offre  Shampooings, après 
shampooings, masque, huile 

sur-mesure 
  Site mar-

chand de Prose
Chiffre d’affaires 2018 

prévu  5 M $
Effectifs  35

(START-UP/S IN�)

Prose sur la personnalisation
des soins capillaires
ux� tats Unis, Arnaud Plas, fondateur de Prose,�révolutionne�

le�soin�pour�les�cheveux�en�adaptant�leur�formule�naturelle�

à�chaque�cliente.
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Comme chaque année, Cosmétiquemag livre son 
analyse des tendances olfactives, en collaboration 
avec les expertes des fragrances de l’agence Cin-
quième Sens. Comme 2017, l’année aura été riche en 
concepts inédits, surtout chez les féminins, à l’image 
de Joy de Dior, Women chez Calvin Klein ou encore 
Carat chez Cartier.

 Il ressort de cette nouvelle étude que si 2018 aura été 
la continuation de tendances déjà établies, les nouveautés 
montrent surtout un goût prononcé pour les compositions 
classiques de la parfumerie, pour les matières les plus ico-
niques, mais avec un twist moderne. Le genre floral, les 
boisés et les hespéridés ont remporté la faveur des marques 
pour leurs lancements de l’année. L’attention apportée au 

sourcing des ingrédients, mais aussi les progrès techniques 
pour élargir la palette, avec de nouveaux synthétiques ou 
des traitements innovant pour les naturels, permettent de 
réinventer les structures classiques.  A noter la disparition 
de certaines matières très tendances comme le oud ou 
encore la baisse de facettes gourmandes sucrées.

Quant à l’engouement du consommateur pour le vert, il 
transparait avec des facettes vertes, des notes pétalées ou 
encore une plus grande richesse en matières naturelles. 
Mais là encore, les maisons de compositions et les nez 
ont offert une version de la naturalité plus sophistiquée 
et moderne, misant pour certains sur des matières pré-
cieuses. Sylvie Vaz

MÉTHODOLOGIE

L’agence d’expertise 
olfactive Cinquième Sens 

s’est chargée de l’analyse 
quantitative et qualitative de 
l’étude. Pour chaque parfum, 
les cinq nez qui ont travaillé 
sur le projet ont senti 

individuellement chaque 
composition sur touche à T0 
et à T+ 6 heures. Elles ont 
ensuite relevé les critères 
suivants : famille, facette, 
notes de tête, de cœur et de 
fond. Après mise en 

commun de leurs résultats, 
avec éventuellement une 
seconde évaluation, elles 
valident la description 
olfactive, celle-ci n’étant pas 
nécessairement celle 
revendiquée par la marque. 

UNE ANNÉE
n o la ue
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LA NATURE CLASSIQUE SUBLIMÉE

SUR  232
PARFUMS SENTIS, ON RETROUVE

50
BOISÉS

28 
HESPÉRIDÉS

102
FLEURIS
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L’avènement d’une fémi-
nité plus intime.  Ces tex-
tures pétales, dues à ces 
notes de synthèse type 
héliotropine ou Hédione 
sont aussi en phase avec le 
besoin actuel de plus d’inti-
mité, analyse Pierre Bisseuil, 
directeur de recherche du 
cabinet de tendance Peclers 
Paris. Il ne s’agit pas de 
s’opposer à l’empowerment, 
c’est une facette supplémen-
taire et plus subtile de la 
féminité, avec les notions de 

fragilité et de sensibilité qui émergent aujourd’hui. Comme 
la poésie qui revient un peu partout, en ras-le-bol du "tout 
image". On a envie de revenir au mot et à ce qu’il véhicule 
d’émotion et de nuance. Tout comme on sollicite sa propre 
imagination avec les ateliers de création en tout genre. »  

Quentin Bisch de chez Givaudan (5) a pour sa part inter-
prété cette féminité en pente douce dans Nomade de Chloé : 
« Un grand bouquet de roses et freesia avec une mirabelle 
et de la mousse de chêne, soit un fl oral transparent, radiant 
mais pas mièvre : les facettes fruitées colorent les pétales 
et la mousse de chêne donne du caractère. » 

Ce sillage illustre aussi la popularité de la facette fruitée, 
qui concerne 66 des 98 féminins, avant le gourmand (39 
pour 98), puis l’ambrée (17 pou r 98). « Mais le discours 
des marques change, reprend Isabelle Ferrand. Celles-ci 

P armi les 98 lancements fémi-
nins que Cinquième Sens a 
relevés cette année, la famille 
fl eurie est ultra-majoritaire 
avec 71 parfums concer-
nés. Sur les 232 nou-
veautés senties toutes 
catégories confondues 

(féminins, masculins, mixtes ou non positionnés), elle 
concerne même 102 créations. Une telle éclosion sur-
prend, d’autant que le thème peut vite faire daté auprès 
des plus jeunes. Gabrielle de Chanel, lancé en juin 2017 
aurait-il donné le « la » de ce retour ? 

« On est allé au bout du genre oriental gourmand ? 
estime Nathalie Lorson, parfumeur chez Firmenich (4).
Il est normal qu’à un moment, on essaye autre chose, 
la parfumerie est régie par les histoires de cycle. Mais 
l’écueil est de faire un fl oral "dadame". Alors en 2018, 
on les interprète beaucoup en bouquets pétalés, avec une 
impression de générosité et de naturalité, mais sans être 
trop fi guratifs, c’est un juste équilibre à trouver. » Dont acte 
avec sa cocréation (avec Annick Ménardo et Olivier Cresp), 
Dance with Repetto, un oriental qui conserve une touche de 
gourmandise avec cœur pivoine et freesia sur un jasmin. 
« Cela va avec cette tendance aux fl eurs romantiques beau-
coup senties cette année, avec des accents chèvrefeuille, 
lilas, freesia... », énumère Isabelle Ferrand, présidente 
de Cinquième Sens. Pour illustrer ces propos, celle-ci cite 
Honeysuckle & Davana chez Jo Malone, Women de Calvin 
Klein, ou encore Carat de Cartier. C’est effectivement une 
nuée fl orale qu’a voulu retranscrire Mathilde Laurent (3). 
Le parfumeur du joaillier a imaginé un grand bouquet 
(violette, iris, jacinthe, ylang, jonquille, chèvrefeuille…) tra-
versé par la lumière. 

 « Après une percée des roses les années précédentes, il 
y a maintenant beaucoup de fl eurs blanches, mais traitées 
sur le mode de l’innocence à l’image d’un Gucci Bloom de 
Gucci, poursuit Isabelle Ferrand. Pour la transparence, 
les pétales sont boostés par des molécules type Hédione, 
Florol, Pétalia ou Biomuguet et gommées de la facette 
indolée. C’est une version plus fraîche de la féminité. » Des 
notes au côté green, qui résonnent avec l’envie de retour 
à la nature et avec la montée de la conscience écologique 
chez le consommateur qui associe très vite ces senteurs à 
la nature. Un besoin d’authenticité qui pointe aussi son nez. 

 Avouons qu’il y a vingt ans, le conte naturaliste du garde 
forestier Peter Wohlleben, « La vie secrète des arbres, et ce 
qu’ils ressentent », n’aurait sans doute pas connu un tel succès. 

« Après une percée 
des roses les années 
précédentes, il y a 
maintenant beaucoup 
de� �eurs�blanches,�
mais traitées sur le 
mode�de�l’innocenceà�
l’image d’un Gucci 
Bloom de Gucci. »
Isabelle Ferrand, présidente de 
Cinquième Sens. 

Des fleurs nouvelle vague 
Les compositions féminines ont connu 

de notre époque inspirée par la nature et 
d’une féminité plus douce et introspective.
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communiquent beaucoup plus sur le gourmand que sur le 
fruité, qui a une connotation synthétique auprès du grand 
public. » Ceci d’autant plus que le gourmand acquiert ses 
lettres de noblesse à force d’œillades appuyées aux notes 
alimentaires les plus sophistiquées. 

Le gourmand sophistiqué. Ainsi, à propos du départ 
fruité pétillant de Lolitaland Lolita Lempicka, Maïa Lernout (1) 
et Francis Kurkdjian (Takasago) parlent d’un accord Bellini, 
ce cocktail italien si sympathique. Comprendre en réalité 
une association pêche blanche, champagne et maltol pour 

accompagner là encore un jasmin très frais. Chez Bella, la 
sœur de Nina et Luna de Nina Ricci, Sonia Constant (Givau-
dan) a confectionné un effet tarte à la rhubarbe. 

Ailleurs, ce sont les notes céréales qui sont exploitées afi n 
de déplacer le curseur de la gourmandise en moins collant, 
mais toujours aussi addictif. Pour habiller son cœur d’ylang-
oranger dans Pure XS for Her Paco Rabanne, Quentin Bisch 
a construit un pop-corn céréale sucré-salé, le sel venant tem-
pérer le collant du maltol. « Les fl oraux s’épanouissent sur 
des territoires olfactifs variés dont ces nouvelles facettes 
gourmandes ; nous sommes plus que jamais à l’heure de 
l’hybridation. Comme cette fougère fl orale de Girls Can Do 
Anything de Zadig & Voltaire, la fl eur d’oranger et l’hélio-
trope poudré féminisant le géranium-rosé. ». 

Hybridation ou pas, les douceurs du palais infusent tous les 
genres. Le plus bel exemple fut en avril la Collection English 
Fields de Jo Malone illustrant des champs d’orge, de seigle 
et d’avoine, par Mathilde Bijaoui, parfumeur de Mane. Autre 
senteur alimentaire à faire son chemin : le café. On le retrouve 
en moins dosé et caramélisé, autour de la violette de The Only 
One de Dolce & Gabbana, signé par Violaine Collas (Mane). 
L’amande aussi fait partie des matières dans la tendance, 
façon dragée sucrée dans l’eau de toilette La Petite Robe Noire 
Black Perfecto de Guerlain. Enfi n, chez Chanel, le parfumeur 
de la maison Olivier Polge (2) a choisi des notes de vanille et 
de tonka pour intensifi er la structure désormais classique de 
Coco Mademoiselle dans sa version Intense. Notons que le 
nouvel « âge d’or » de la pâtisserie, notamment à Paris, est 
une source d’inspiration sans fi n pour la parfumerie.   

Laurence Férat

    

On a dé à senti la note dans des compositions confi den
tielles ou en trace pour fi xer le sillage des orien

taux. «  ais usqu’  il  a peu les absolus a aos lassiques ne 
pouvaient pas être tr s dosées ar elles étaient tr s olorées et 
peu solubles  explique abien urand, directeur des Innova
tions aturels che  Givaudan. os re er es ont abouti  de 
nouvelles qualités r e  la fois  des solvants différents et  des 
fra tionnements   n o olat sur mesure  tant t montant fa on 
poudre de an outen tant t animal  et en  n soluble et 
in olore ».  ette gourmandise sexy se retrouve par exemple 
dans l’osmanthus oriental de he Scent Private ccord or 

er d’ ugo oss ou encore Good Girl de arolina errera, 
deux compositions signées Louise urner et oir phrodi
siaque che  Kilian, par alice ec er. 
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Les boisés font 
feu de tout bois
Classiques ou puissants, ils imposent 
leur domination dans les masculins 
et sont de plus en plus présents dans 
les compositions féminines. 

L eur puissance a marqué 
la parfumerie masculine 
de ces dernières années. 
Dans le sillage des block-
busters de Paco Rabanne 1 
Million ou Invictus, les boisés-
ambrés sont devenus une valeur 
sûre et ont renouvelé la famille 

des bois. « Les bois sont un marqueur de masculinité », 
affi rme Jean-Christophe Hérault, parfumeur chez IFF. Les 
matières premières stars que sont l’Ambroxan, le Cashmeran 
ou encore l’Amber Xtreme, dominent toujours les sillages 
des parfums cette année. Le défi  est de proposer un exercice 
différent. « Pour Alien Man (4) nous avons travaillé la note 
boisée avec des tonalités ambrées. Les extraits de bois pyro-
génés viennent apporter du panache et donnent du caractère 
à la formule », raconte Jean-Christophe Hérault. Face à la 
baisse des fragrances « sport », l’alternative 
boisée compense en offrant une esthétique 
tout aussi masculine. Pour expliquer cette 
tendance, le parfumeur cite l’infl uence de 
l’Orient sur le marché des fragrances mon-
diales, mais aussi la recherche d’un parfum 
signature. « Les notes boisées ont un gros 
parti pris olfactif », précise Jean-Chris-
tophe Hérault pour qui ce retour à l’audace 
est synonyme d’opportunités créatives. « En 

domptant ces notes, on parvient à créer 
des signatures olfactives », ajoute-t-il, dans un 
contexte où le consommateur cultive son iden-
tité et son unicité.

Le bois est, par ailleurs, joué en majeur dans 
les féminins. « On note l’infl uence de la niche sur 
les jus grand public », souligne Jean-Christophe 
Hérault. Le patchouli (2), souvent marié aux notes 
fl orales ou gourmandes, est ainsi devenu un clas-
sique. Dominique Ropion, Anne Flipo et Fanny 

Bal (IFF) ont, par exemple, joué le contraste 
entre un duo sombre patchouli et véti-

ver couplé à un bouquet blanc 
dans L’Interdit de Givenchy. 

Toujours chez LVMH, la 
surprise vient de chez 
Dior. La marque fi dèle 

aux fleurs (muguet, rose…) a 
mis le santal  (1, 5) à l’honneur 
dans sa dernière création, Joy 
(3). Présente en fond et associée 
au cèdre et au patchouli, cette note apporte la touche onc-
tueuse et lactée, pour un effet enveloppant dans la com-
position de François Demachy. Lorsque l’on recherche de 
la puissance, les notes boisées offrent une bonne alterna-

tive à la gourmandise des jus sur le marché. 
« Le succès de ces matières nous autorise 
des surdosages et un travail moins limité 
des différentes facettes », complète Jean-
Christophe Hérault. 

Une naturalité high-tech. Les maisons 
de composition ont aussi participé à l’émer-
gence des boisés que ce soient via des notes 
de synthèse ou via les matières naturelles 
(santal, patchouli, cèdre ou vétiver). Ces 

dernières sont toutefois des ressources fragiles. Le santal 
met trente ans à pousser et seul le cœur et les racines sont 
nécessaires à la fabrication de l’essence, d’où une utilisation 
encadrée. « Nous réalisons un prélèvement pour savoir si 
les composants nécessaires à la fabrication de l’essence 
sont présents avant de couper l’arbre », détaille Robert 
Sinigaglia, directeur de production chez Robertet. 

Le patchouli quant à lui bénéfi cie d’un beau retour depuis 
quelques années grâce à des approvisionnements durables 
et à des traitements inédits, permettant d’en gommer cer-
taines facettes, comme le patchouli cœur, ou de réinventer 
l'ingrédient par biotechnologie. Ces nouvelles matières enri-
chissent la palette et reviennent de plus en plus souvent dans 
les compositions, comme le Clearwood de Firmenich dans 
Percival des Parfums de Marly, l’Akigalawood de Givaudan 
dans Fougère d’argent de Tom Ford… Anaïs Engler

Les maisons de 
composition ont aussi 
participé à l’émer-
gence des boisés que 
ce soient via des notes 
de synthèse ou via les 
matières naturelles.

1
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La fraîcheur se végétalise

Les agrumes fusent
Impactants et pétillants, les départs 

hespéridés offrent immédiatement 
un souffle frais à une composition, 
avec naturel. Si la bergamote est 
toujours incontournable, d’autres 
matières pointent leur nez et 
prennent place dans les reven-
dications des marques. Parmi les 
matières à la mode, la mandarine 
est citée dans 68 parfums, comme 
les bien nommés Mandarina Corsica 
de L’Artisan Parfumeur et l’Infusion de 
Mandarine de Prada, ou encore l’Armani 
Code A-List. Fraîche, la mandarine l’est, 
et apporte une touche juteuse et gus-
tative. L’autre citrus gagnant est le 
citron (1), présent dans près de 86 
parfums. Certains cherchent à don-
ner plus de profondeur à l’agrume, 
comme L’Eau de Citron Noir chez 
Hermès, ou encore le Citron Noir 
dans la collection 86 Champs de 
L’Occitane. Car en 2018, il s’agit 
d’éviter l’écueil de la cologne ou du 
bonbon, comme l’explique le nez Vio-
laine Collas (Mane) auteur de Under the 
Lemon Tree, dernier Replica de Maison 
Margiela. « J’ai cherché l’impression d’une 
promenade sous un citronnier imagi-
naire », explique le parfumeur, qui s’est 
passé des notes classiques comme le 
petit grain, ou l’effet citron jaune 
trop alimentaire. Après un départ 
calamansi, elle donne corps à ce 
citronnier imaginaire avec du thé 
vert et du cèdre, offrant ainsi, « du 
sillage et de la tenue », conclut-elle.

La douche  
d’épices froides

Souvent associées à des compositions 
orientales ou ambrées chaudes, certaines 
épices à tonalité froide peuvent apporter un départ 
frais qui peut perdurer en cœur. « Si l’on veut éviter les 
citrus, les épices froides peuvent donner cette facette fraîche 
qui reste une demande des parfums masculins », explique 
Aliénor Massenet, parfumeur de Symrise. La maison de 

composition a présenté lors du dernier WPC 
une base De Laire baptisée Poivre Piqué 

« très représentatif de cette tendance 
car il mêle poivre noir, gingembre et 
le Belanis, un captif anisé froid », 
poursuit le nez. Celle-ci ajoute « nous 
jouons beaucoup avec un poivre 
Timut à l’effet très pamplemousse ». 
Parmi les matières à la mode, la car-

damome (2) a fait un retour remarqué : 
dans le Parco Palladiano XII Quercia de 

Bottega Veneta, The One Grey de Dolce & 
Gabbana, Cardamusc d’Hermès ou encore 

Au hasard de Louis Vuitton. On voit aussi un 
retour du gingembre, comme dans Chan-

ging Constance de Penhaligon’s. Alié-
nor Massenet évoque le gingembre de 
Symrise, sourcé à Madagascar, qui a 
« un côté très zesté, citron vert ». Et le 
nez confirme par ailleurs, « ces notes 
apportent de la fraîcheur, tout en ren-
forçant le discours sur la naturalité ». 

Le vert croquant 
Les parfumeurs bien souvent 

l’adorent, quand les consommateurs la 
boudent de façon épisodique : la facette verte 

ne laisse pas indifférent. « Je suis ravie de son 
retour, confie Corinne Cachen, parfumeur 

chez Drom. C’est une valeur sûre de la 
parfumerie, même si elle n’est plus 
comme avant jouée en overdose. » 
Le galbanum (3), la feuille de violette 
ou encore le bourgeon de cassis (qui 
offre aussi un côté fruité) sont des 
notes que le nez qualifie de « lumi-
neuses et qui donnent une sensation 
de bien-être ». En 2018, les notes 

vertes viennent teinter des composi-
tions florales, atténuant leur côté opulent 

et donnant un effet presque de pétales 
frais, comme dans Gucci Bloom ou Carat de 

Cartier. « Elles vont végétaliser une formule et 
seront identifiables et rassurantes pour le consomma-

teur », estime Corinne Cachen, qui rappelle qu’il faut être 
prudent avec leur utilisation en les laissant « toujours macé-
rer quelque temps car elles peuvent être trop percutantes 
si elles sont senties tout de suite ».  Sylvie Vaz

Cette facette est encore l’un des thèmes incontournables des nouveautés de cette 
année. Mais pour coller aux goûts actuels, les parfumeurs ont cherché à la rendre 
plus naturelle. La preuve par trois démonstrations de la fraîcheur en 2018.
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DOSSIER OLFACTION

La niche devient normcore

Il y a seulement dix ans en arrière, 
les marques alternatives étaient l’af-
faire de passionnés. Après les pion-
niers comme L'Artisan Parfumeur, la 
« seconde vague » des Frédéric Malle, 
Kilian, Francis Kurkdjian ou État Libre 
d’Orange n’était guère connue au-delà 
du microcosme parisien. Elles avaient 

en commun de proposer des fragrances sans compromis, 
qui n’auraient probablement pas passé les tests consom-
mateurs. Parmi leurs tics d’écriture, des overdoses d’un 
ingrédient et des matières non consensuelles comme le 
oud, la tubéreuse, le cuir… Pour un prix élevé et une rela-
tive rareté. Et aujourd’hui, où en est-on ? La majorité des 
acteurs est désormais dans le giron de grands groupes 
et les marques traditionnelles ont depuis développé une 
« haute parfumerie » avec points de vente sélectionnés,  
vendeurs formés et expérience client. En une décennie, la 
machine s’est emballée devant des consommateurs friands 
de cette « exclusivité », avec un rythme de nouveautés plus 
soutenu et des compositions presque classiques. 

L’exquise gourmandise. Exemple frappant, la facette 
gourmande, au départ emblématique du mainstream, s’in-
vite de plus en plus dans ces collections pourtant réputées 
élitistes. Au départ, ce fut surtout Kilian qui en assuma le 
genre, commandant des accords surprenants à ses par-

fumeurs : café-cardamome, riz collant à la mangue, cho-
colat intense…. Puis le phénomène s’est installé : pour 
preuve, même le « pape » de la niche, Frédéric Malle, 
a commis un parfum sur fond d’éthyl-maltol, associé à 
une note ananas, avec Music For a While [3] composé 
par Carlos Benaïm (IFF). « Mais la gourmandise de haute 
parfumerie reste tout de même élégante, nuance Nathalie 
Lorson, parfumeur chez Firmenich. On y évite l’aspect 
collant comme avec le caramel ou avec les fruits type 
pomme et les notes sucrées sont uniquement une facette 
venant habiller de belles matières, à l’image d'Iris Dragées 
de Lancôme (Collection Les Eaux Grands Crus) [5]. J’y ai 
mis de la racine d’iris et de la fl eur d’oranger de qualité, 
arrondies d’amande sucrée. De plus, la cliente initiale de 
cette parfumerie a un nez plus éduqué, donc un certain 
âge. Apporter des effets gustatifs rajeunit la cible, quand 
les jeunes adultes s’intéressent de plus en plus aux cir-
cuits alternatifs. »

Piocher dans le sélectif. Pour capter ces amateurs 
potentiels, les acteurs n’hésitent pas à piocher dans les 
derniers accords sentis en sélectif. Ainsi, la note noisette 
est réinterprétée en moins sucrée par Sophie Labbé et 
Alexis Dadier (IFF) dans Parco Palladiano XI Castagno 
de Bottega Veneta [2]. De la même façon, l’effet cacao a 
séduit Jacques Cavallier, parfumeur de Louis Vuitton, qui 
en saupoudre un accord pivoine dans son dernier féminin, 
Attrape-rêve. Un effet que l’on retrouve aussi dans Rose 
Rouge de la Collection Extraordinaire Van Cleef & Arpels 
(par Julien Rasquinet d’IFF) [1] ou encore Dark d’Akro [4]. 
Cette nouvelle marque lancée par Olivier Cresp (Firmenich) 
avec sa fi lle Anaïs, propose des déclinaisons olfactives des 
grandes addictions. La gourmandise en est une et la très 
exigeante niche a cédé à la tentation. Laurence Férat

Toujours en croissance, la parfumerie 
fi

exigeante niche a cédé à la tentation. 
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Bienvenue au pays 
des merveilles

Entre�créatures�m stiques,�sorciers�et�druides�guérisseurs,�la�magie,�qui� usqu’alors�peuplait�
l’imaginaire�des�petits,�s’immisce�dans�le�quotidien�de�tous�dans�de�nombreux�domaines.�

our�r ver,�se�soigner�ou� uste�s’amuser,�le��m sticisme�apporte�une�touche�d’inattendu,�
d’irréel,�pour�s’évader�un�peu�de�la�routine.�
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LA FORÊT ENCHANTÉE  Licornes, loups et biches s’invitent chez les 
marques de cosmétiques pour titiller l’imagination des consommateurs 
et réveiller l’enfant qui sommeille en eux. Comme Alice après avoir suivi 
le lapin en retard, on plonge dans un univers féerique où la frontière 
avec le réel s’estompe, à l’image de la campagne pour le dernier parfum 
de Lolita Lempicka, Lolitaland. Toujours en vogue, la licorne, à qui le 
musée de Cluny (Paris 5e) dédie actuellement une exposition, insuffle 

une touche de magie dans un sérum ou une crème 
pour les mains, et apporte des reflets iridescents 
dans les produits de maquillage. 

MÈRE NATURE  Comme un retour aux sources, le besoin de naturalité 
grandit. La tendance s’illustre d’abord avec la montée des soins DIY, 
mais aussi des accessoires ancestraux comme le Gua Cha. La méthode 
de massage qui redonne de l’éclat au visage 
grâce à des cristaux est née il y a plusieurs 
siècles en Chine. Dans la nature, on y puise 
aussi des modes de guérison alternatifs grâce 
à des recueils de plantes. Druides et chamans 
reviennent sur le devant de la 
scène, à travers des tisanes 
ou des sessions de méditation 
en pleine forêt. Des groupes 
Facebook comme Circle Blossom, 
comme des sororités modernes, 
organisent des retraites spiri-
tuelles pour femmes.
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MES SORCIERS ET SORCIÈRES BIEN AIMÉ(E)S  Sabrina, Charmed, Mary Poppins, 
mais aussi Harry Potter : les êtres dotés de pouvoirs magiques reprennent du service en 
2018 ! L’apprenti sorcier, dont le premier opus littéraire il y a plus de dix ans, 
n’a pas pris une ride. Pour la sortie des Animaux fantastiques 2 dont l’univers est 
une extension de celui de Poudlard, Harry Potter revient sur le devant de la scène
avec moult produits dérivés : en crèmes mains chez Boots ou sur des pyjamas 
hez Undiz et Primark. Désormais synonymes d’empowerment, les sorcières 

ui ne sont plus les êtres maléfi ues ue l on pourchassait autre ois se posent 
en fi gures puissantes. ur nstagram, itch rassem le plus de  millions 
d’occurrences. Même dans la beauté, la sorcière se rachète une image : exit nez 
crochus et verrues, la sorcière confère aux soins une dimension mystique. 
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES  Loin des pages horoscope un peu surannées, l’astro-
logie s’offre une image plus design et un peu plus fun cette année. En déco, astres et 
étoiles habillent les murs avec le papier peint Monoprix et décorent la table avec les 

précieux plateaux de fromage Anthropologie ou les assiettes Fragonard. 
En beauté, c’est une inspiration pour les marques qui lancent des produits 
pensés pour chaque signe. Depuis janvier, la marque américaine Bite Beauty 
sort une teinte de la collection Astrology tous les mois. La première, Ver-
seau, a été en rupture deux jours après son lancement. Ludique, l’astrologie 
a le vent en poupe sur les posts Instagram aussi, qui invitent à choisir une 

série, une friandise, une chanson selon son signe. 

Ess A� n �
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Le�salon�consacré�aux�acteurs�du�dut �free�a�con rmé�la�tendance �
une croissance qui se poursuit et une transformation de l’aéroport 

en lieu de shopping, boosté par le digital. 

Javier Bach, Area Chief Operating 
Officer. Le make-up se prête aussi 
très bien à des animations, comme 
la Nars Lip Gallery de Shiseido (3)
en place à l’aéroport de Bangkok en 
Thaïlande, ou comme le distribu-
teur automatique Armani Beauty, 
ou encore le maquillage Chanel 
imaginé par sa créatrice Lucia Pica, 
à l’honneur à l’aéroport de Milan-
Linate. Quant au parfum, il reste la 
catégorie star des marchés occiden-
taux, et certains acteurs pressentent 
même des signaux d’intérêt de plus 
en plus prononcé côté asiatique. 

Le retailtainment en immersion. 
Les installations grandioses font le 
bonheur des marques qui trouvent 
dans l’aéroport un lieu d’expres-
sion. Certains jouent la carte de 
l’immersion totale, à l’image de 

Puig qui développe depuis deux ans 
Gaultier Airlines (1) : un podium 
cabine d’avion dans laquelle est mis 
en valeur son duo de parfums stars, 
le Classique et le Mâle. Immersion 
toujours avec Bulgari, qui a mis en 
place à l’occasion du lancement de 
son Bulgari Man Wood Essence, des 
capsules de déconnexion. Lorsque le 
consommateur entre, il se retrouve 
face à des images de nature, loin 
du bruit de l’aéroport. Avec comme 
mantra « Let Chanel surprise you », 
la maison de la rue Cambon veut 
« créer la plus belle expérience 
pour attirer le passager et le faire 
s’arrêter », résume Jean-Guillaume 
Trouvin, directeur général Export et 
Travel Retail Europe de la marque. 
Une mission pas si impossible, 

puisque le passager a souvent 
du temps à revendre, comme le 
confirme Stéphane Margueritte, 
directeur général de Coty Tra-
vel Retail : « le passager est un 
consommateur plus ouvert, disposé 
à la découverte. C’est l’opportunité 
pour nous de recruter ». Le groupe 
a notamment joué la mise en avant 
de sa marque Tiffany, repeignant 
même du bleu iconique la façade 
d’une parfumerie d’aéroport. « Les 
retailers nous permettent d’avoir 
un territoire d’expression et sont 
demandeurs d’initiatives diffé-
rentes », confirme, Christian Lau-
rent, président travel retail et pays 
émergents de Clarins. Celui-ci va 
jusqu’à ajouter que « d’un business 
tactique, c’est devenu stratégique : 

Le soleil brille à 
Cannes, au-dessus 
du Palais des Fes-
tivals. L’ambiance 
était même particu-
lièrement au beau 
fixe du 30 sep-

tembre au 5 octobre lors du salon 
TFWA, surtout pour les acteurs des 
parfums et cosmétiques. Globale-
ment, le circuit est en croissance et 
les marques présentes confirment 
cette bonne santé, tout en assurant 
qu’il reste encore beaucoup  
de potentiel pour croître. 
Le contraste est saisissant avec les 
marchés locaux, notamment en 
Europe et en France. Là où le sélec-
tif est à la peine, notamment sur le 
soin. Le travel retail a le vent dans 
le dos et le skincare n’est pas un 
axe déserté. Les raisons semblent 
assez logiques. « L’Asie a boosté 
notre croissance et c’est clairement 
lié à l’expertise d’Arden sur le 
soin », assure Stéphane Bonnet, 
vice-president Global Travel retail 
de Revlon Arden. Même sentiment 
chez Sisley, où Philippe d’Ornano, 
son président, affirme que si  
« la marque croît partout, avec  
un développement de ses portes, 
elle explose en Asie, car le marché 
est demandeur du service que nous 
proposons avec des conseillères  
de qualité ». 
Qu’en est-il des autres catégories ? 
Le maquillage est toujours en plein 
boom. Ainsi, L’Oréal Travel Retail 
poursuit son merchandising façon 
« candy store effect » afin de créer 
l’engouement des consommateurs 
avec une abondance de nuances. 
La catégorie permettra aussi à de 
nouveaux acteurs de s’implanter, 
comme Puig. Majoritairement dotée 
de parfum, l’entreprise « pour-
rait accélérer en Chine grâce à la 
couleur, avec Louboutin », confie 

Ph
ot

os
 D

R
©

 G
al

dr
ic

 P
en

ar
ro

ja

(TENDANCES/S L NS �)

 TFWA 2018, embarque  ment dans l’aéromall

Le parfum reste la catégorie star des mar-
chés occidentaux, et certains acteurs pres-
sentant même des signaux d’intérêt de plus 
en plus prononcé côté asiatique.
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certains aéroports abritent de 
véritables centres commerciaux. Le 
consommateur arrive avec une wish 
list pratiquement prête ». Car l’aéro-
port, lieu de passage, a totalement 
changé de physionomie. « Nous 
sommes dans l’ère des aéromalls », 
assure Vincent Boisnay, directeur 
général de L’Oréal Travel Retail. Les 
aéroports sont en pleine mutation : 
Roissy-Charles-de-Gaulle, qui rénove 
et étend ses services, le Terminal 3 
de Heathrow à Londres ou encore le 
nouvel aéroport d’Istanbul, annoncé 
comme le plus grand du monde… 

La part belle au digital. Le shopping 
fait partie intégrante d’un concept 
qui joue de plus en plus la carte du 
digital. Ainsi, celui-ci s’invite sur le 
point de vente, avec des tablettes, 
des comptoirs… « Ce sont des outils 
interactifs qui nous permettent 
d’aller plus loin, de faire découvrir 
nos ingrédients, nos univers… », 
énumère Luis Miguel Gonzales, 
Gobal General Manager des parfums 
Bulgari. Les marques s’associent 
aussi de plus en plus aux opérateurs 
qui captent le passager avant même 
que celui-ci n’arrive. Pour certaines, 
l’exercice est un parfait complé-
ment à la stratégie globale. « La 
transformation digitale est l’une 
de nos initiatives clés : ça résonne 
bien avec notre clientèle », assure 
Javier Bach. Aujourd’hui, les acteurs 
du travel retail se réjouissent de la 
place qui leur est accordée et d’un 
business toujours plus gros. Reste 
à savoir comment cela va évoluer. 
Le circuit accueille de plus en plus 
de marques. Ainsi, L’Oréal Travel 
Retail booste Atelier Cologne (2) en 
installant un pop-up qui a démarré 
à Roissy, et poursuit l’installation de 
ses nouvelles catégories que sont le 
capillaire (Kérastase) ou la dermos-
cosmétique. Arrivé sur le secteur il  
y a cinq ans, Nuxe « offre une propo-
sition alternative », affirme Marion 
Bruimaud, directrice de la division. 
Un développement vers l’infini  
et au-delà pour l’aéromall ?

s l E� A ,� � AnnEs

2019, l’année de consolidation des piliers

Les deux dernières années 
ont été riches en innovations 

chez les grands acteurs du luxe. 
2019 semble s’annoncer plus 
calme et ce sera plus volontiers 
le temps de la consolidation. 
Ainsi, Hermès poursuit la belle 
aventure de Terre avec Eau 
Intense Vetiver. Puig, compte sur 
son portefeuille pour de 
nouveaux classiques avec 
1million, le duo Pure XS, mais 
aussi Carolina Herrera et son 
succès mondial Good Girl. Arden 
(Revlon) imagine des Travel 
Retail Exclusive mettant en 
scène ses Céramides (photo). 
Présent sur ce circuit depuis à 

peine deux ans, By Terry s’est 
positionné avec des offres de 
coffrets rassemblant ses 
best-sellers. Chez L’Oréal, on 
mise sur sa marque vedette et 
son parfum phare : La Vie est 
Belle de Lancôme (4), avec des 
animations pour inviter au 
bonheur. Chanel capitalise sur 
ces nouveaux classiques 
comme Gabrielle, Bleu ou 
encore son mascara Le 
Volume Révolution. « 
Nos meilleures 
ventes concernent 
les grands formats, 
ce qui démontre notre 
parfaite brand equity et 

la fidélité de nos consomma-
teurs », se félicite Jean-Guil-
laume Trouvin. La mise en avant 
des piliers est aussi une tactique 
pour les entrants. « Jouer sur nos 
produits stars a été un vrai 
tremplin », assure Sophie Guetta, 
DG By Terry. Quant à Nuxe, il 
mise sur son Huile Prodigieuse 
avec une particularité : « nous 
avons une part non négligeable de 

notre business fait in-flight, 
avec une présence dans 

60 compagnies 
aériennes », ajoute 
Marion Bruimaud, 
directrice Travel 

Retail de Nuxe.

 TFWA 2018, embarque  ment dans l’aéromall
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produire du plastique biosourcé : 
« Il y a davantage de demandes 
sur le RPC, en raison notamment 
de la différence de prix », précise-
t-il. Les échantillons se font, eux 
aussi, plus propres grâce à Arcade 
Beauty qui a retiré l’aluminium 

des sachets monodose. Il a été 
remplacé par du plastique légère-
ment métallisé qui assure la même 
durabilité qu’un film multicouche 
tout en représentant une réduction 
de 57 % en consommation d’eau 
et de 22 % de l’empreinte carbone. 
Les verriers ne sont pas en reste 
sur l’écoconception, si le verre 

bénéficie d’une image généra-
lement plus verte que les autres 
matériaux, les fabricants doivent 
veiller à ne pas polluer avec : 
« Une grande partie des flacons de 
parfums sont aujourd’hui décorés 
et il ne sert à rien de produire du 
verre propre si c’est pour ensuite 
le décorer avec des techniques 
polluantes », analyse Ètienne 
Gruyez, PDG de Stoelzle Masnières. 
Comme alternative plus natu-
relle, le verrier a mis au point une 
technique de poudrage, Qualiglass 
Coat 2.0, sans colle ni solvant qui 
remplace le laquage liquide. Issue 
de l’industrie automobile, elle 
réduit l’impact environnemental 
(- 71 % en émission de CO2) tout en 
garantissant une meilleure résis-
tance aux rayures. Autre tendance 
de fond remarquée durant cette 
31e édition : la réduction du time-
to-market avec la mise en place 
d’outils et de plateformes pour faire 

Cette année à 
Monaco, le 
salon Luxe Pack 
a récompensé 
Qualipac qui a reçu 
un prix Luxe Pack 
in Green dans la 

catégorie Solutions d’emballages. 
La filiale du groupe Pochet a été 
distinguée pour L’Essentiel, un 
boîtier de maquillage rechargeable 
en monomatériau biosourcé tandis 
que Verescence a été nommé vain-
queur de la catégorie Démarches 
responsables d’entreprise pour son 
programme RSE  « Glass made to 
last ». Comme en témoignent les 
initiatives des lauréats, l’écocon-
ception est plus que jamais d’actua-
lité. Le sujet est devenu un enjeu 
pour bon nombre des exposants 
présents qui ont mis en avant leurs 
dernières avancées pour rendre 
un emballage plus respectueux 
de l’environnement. Alors que le 
groupe Albéa s’apprête à dévoiler 
son premier rapport public RSE 
en 2019, le fournisseur a travaillé 
son cœur de métier, les tubes, sur 
deux axes : le recyclé post-consom-
mation (RPC) et le biosourcé. Le 
premier, que le fabricant d’embal-
lages arrive à intégrer à hauteur 
de plus de 50 % et qu’il produit à 
partir de bouteilles de boissons, 
présente les mêmes propriétés que 
le polyéthylène vierge. « Nous en 
vendons déjà plus de trente mil-
lions d’unités par an », se félicite 
Gilles Swyngedauw, directeur de 
l’innovation et du développement 
durable. Preuve que les alterna-
tives à la pétrochimie intéressent 
de plus en plus les marques. En 
parallèle, Albéa travaille aussi 
l’éthanol de canne à sucre pour en 

La RES est devenue un enjeu pour bon 
nombre des exposants présents qui ont mis 
en avant leurs dernières avancées pour 
rendre un emballage plus respectueux de 
l’environnement.

(TENDANCES/S L NS �)

Luxe Pack au diapason 
de la cosmétique 

La 31e édition du salon spécialisé dans l’emballage de luxe a révélé les dernières avancées  
des fournisseurs et des formulateurs pour dessiner la cosmétique de demain : plus agile,  

plus verte mais aussi plus sensorielle. 

De gauche à droite : Dimitri de Andolenko, directeur des achats et Responsable développement durable, 
groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer ; Nathalie Grosdidier, directrice générale, IDICE ; Agathe Derain, 
directrice RSE, innovation, développement et packaging, Chanel Fragrances & Beauty ; Jean-François Roucou, 
directeur de la performance durable, Pernod Ricard ; Thierry Rabut, directeur général, Qualipac ; Thomas Riou, 
CEO, Verescence ; Sandrine Sommer, directrice du développement durable, Guerlain ; Cécile Lochard, CEO, 
Citizen Luxury ; Bernard Fautrier, vice-président, Fondation Prince Albert II de Monaco. 
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jouer l’agilité auprès des marques, 
notamment des indies. C’est le cas 
d’Albéa avec Fast Track Beauty, 
disponible à partir de 1 000 unités 
de pack maquillage produites. 
L’offre consiste en une sélection de  
quatorze conditionnements, choisis 
parmi les standards best-sellers 
du fournisseur, et de solutions de 
parachèvement, prêts à être livrés 
sous quatre semaines dans toute 
l’Europe. La marque peut choisir 
le tube et l’impression qui déco-
rera la jupe et la capsule, avec la 
possibilité d’ajouter un applicateur 
et une ouverture sécurisée. Pour 
réduire les contraintes du time-
to-market dans le parfum, Aptar 
propose trois de ses systèmes de 
distribution best-sellers en full 
service : le spray d’une grande 
finesse La Petite, Note qui distribue 
le parfum goutte par goutte et la 
pompe plastique personnalisable 
Color Code. Le but, prendre en 
charge toute la chaîne de produc-
tion, depuis le verre jusqu’à sa 
décoration et le conditionnement, 
pour être l’unique point de contact 
d’une marque. 
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Trois questions à Fred Farrugia, make-up artist 
Comment en êtes-
vous arrivé à tra-
vailler avec Aptar ? 
Fred Farrugia :
C’est la première 

fois que je collabore avec 
un fabricant d’emballages. 
C’était l’occasion de faire se 
confronter deux visions de la 
beauté différentes, mais qui 
se rejoignent. Jusqu’à pré-
sent, en tant que maquilleur 
professionnel, j’ai davantage 
travaillé le contenu que le 
contenant. Aujourd’hui, j’ai 
une vision à 360° et je peux 
imaginer un produit complet, 
en travaillant notamment 
l’adéquation complète entre 
une formule et son pack. En 
ayant une vision d’ensemble, 
nous pouvons aller plus loin 
dans l’innovation et créer 
l’emballage de demain. 

Comment votre collaboration 
se matérialise-t-elle au sein du 
groupe ? 
F. F. : Aptar a intégré une 

mini-cellule au sein de leur 
département innovation 
créé en 2010 qui compte 
des designers, la directrice 
marketing, la directrice 
scientifique, le directeur 
innovation et moi-même 
en tant que directeur artis-
tique. Nous nous réunis-
sons de manière régulière 
lors de groupes de travail, 
mais aussi pour organiser 
des tests consommateurs 
pour valider nos projets  
et pour les affiner. 

Sur quel type de produits 
portent vos premiers travaux au 
sein de la cellule innovation ? 
F. F. : Nous avons concen-
tré nos efforts dans un 
premier temps sur le teint 
en faisant le constat que 
l’offre sur ce segment était 
assez limitée. Notre objec-
tif : révolutionner un pro-
duit que l’on connaît tous. 
Le pack traditionnel étant 
composé d’un flacon et 

d’une pompe, la consom-
matrice perd beaucoup  
de produit et doit utiliser 
en général un accessoire 
pour l’appliquer. On a 
alors imaginé un pack 
nomade qui permette  
de se maquiller quand  
on veut de manière  
hygiénique et précise.  
La gestuelle que l’on 
dévoilera début 2019 est 
composée d’un condition-
nement étanche qui délivre 
une dose parfaite pour 
une application sur tout 
le visage. Il est accompa-
gné d’une éponge incluse 
dans un préhenseur, ce 
qui permet à la fois d’avoir 
l’accessoire dans le pack, 
mais sans être en contact 
direct avec la formule.  
Le produit unisexe sera 
décliné en 40 teintes et  
a été réalisé en partenariat 
avec un formulateur,  
ce qui nous permettra de 
le proposer en full service. 
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PINCEAUX

Cosmogen 
sur-mesure 
Le spécialiste des accessoires 
lance une gamme Couture pour 
répondre à l’imagination des marques 
avec un nouveau brevet qui lui per-
met de créer toute forme de touffes. 
La collection Couture illustre cette innovation 
avec six pinceaux aux contours insolites, 
dont un qui reproduit un hexagone, 
pour épouser les différentes zones du visage. 

TUBE

Aptar 
sous haute 
protection

Pour�protéger�les�for
mules�les�plus�fragiles,�
le�fournisseur�d’embal

lages�a�mis�au�point�Skin�
rotect.�La�solution�qui�a�

nécessité�quatre�ans�de�déve
loppement�est�enti rement�

étanche� �le�tube�airless�multicouche�
enra e�toute�contamination�gr ce�
à�un�piston�qui�scelle�hermétique
ment�l’ori �ce�une�fois�la�distribution�
de�formule�interrompue�tandis�que�le�
capot�est�ventilé�en�trois�points�pour�
éviter�con �nement�d’air�et�humi
dité�de�surface.�La�solution�est�par�
ailleurs�dotée�d’une�bague�rotative�
assurant�une�fermeture�rapide�et�de�
la�technologie� ip�Seal�qui�emp che�
tout�amas�de�produit�
pouvant�obstruer�l’ori �ce.�

SPRAY

Silgan 
au soleil 

Dernière référence 
dans son offre pour 
les produits solaires, 

le spray Mark VII 
Max Style s’adapte 
à toutes les visco-

sités et en facilite 
l’application. La pompe 

a été améliorée pour en 
améliorer la préhension 

avec notamment un bou-
ton-poussoir plus large et 

adapté à l’index. Ce dernier 
présente aussi une double rai-

nure qui en renforce l’emprise.

MASCARA
La mission volume de Geka 
Dans le cadre de sa collection de maquillage saisonnière Hello 
Glamour, l’allemand a mis au point une nouvelle brosse de mascara. 

lle est fabriquée à partir de fi bres Sbombyx  : toutes sont ondu
lées, ce qui permet un chargement maximal de formule sur la brosse, 
lui procurant ainsi un effet allongeant et volumisant. 

MASQUE

Technature 
  
Le�fournisseur�d’ingrédients�

explore�les� �eurs�avec�des�
papiers�végétaux.� pr s�

avoir�exploité�la�menthe�et�le�
thé�vert,� echnature�a�décliné�
son�masque�botanique�avec�une�
version�composée�de�rose�et�de�
camomille�aux�propriétés�anti
ge�et�adoucissantes.�Fabriqué�

à�partir�de� �eurs�séchées�et�
bro ées,�il�peut� tre�utilisé�en�
l’imbibant�d’eau�ou�de�lotion.

>>>
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PARFUM
ID Scent sous cloche
En plus d’une nouvelle collection de supports parfumés (stic-
ers, cahiers…  dont les fi bres sont directement imprégnées 

de parfum pour une meilleure rémanence, I  Scent a dévelop
pé une solution originale pour animer le point de vente. Scent 
Cloud est un système de diffusion qui permet de faire décou-
vrir au client un us en soulevant une cloche en verre.

SOIN

Lessonia 
passe la crème

Pour�enrichir�son�catalogue�de�masques,�
le�fabricant�d’ingrédients�et�fa onnier�
présente�une�nouvelle�catégorie�de�

sheet�masks�imbibés�d’un�sérum�crémeux.�
�la�différence�des�essences�plus� �uides,�ils�

permettent�un�effet�plus�nourrissant�et�plus�
adapté�pour�les�peaux�matures�ou�l’hiver.�La�
galénique�permet�entre�autres�d’ �incorporer�
des�actifs�à�la�fois�huileux�et�aqueux.�

SOIN

Le bien vieillir 
selon Strand
Pour�les�peaux�matures,�le�formulateur�

a�pensé�la�gamme�de�soin� olden� ge�
qui�revendique�entre� 0�et� �d’ingré

dients�d’origine�naturelle.�La�ligne�imaginée�
comme�une�routine�compl te�est�composée�
de�deux�cr mes,�de�deux�sérums,�d’un�contour�
des� eux,�d’un�baume�à�l vres�et�d’un�masque�
peel off.� olden� ge�fait�la�part�belle�au�safran�
reconnu�pour�son�action�anti ge�et�à�la� �eur�
de�la�passion�choisie�pour�ses�propriétés�apai
sante�et�h dratante.�

www.livcer.com  -  dose@livcer.com  -  +33 (0)1.56.74.16.16 - France
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MASQUE

Le bar à 
textures d’Alpol
Le formulateur français a travaillé le 
mat sous différents aspects, avec et 
sans silicone. La ligne est composée 
d’une base de maquillage qui réduit à la 
 n la r llan e e  l’a aren e de  ore  
et de trois soins : une lotion enrichie en 
agents antioxydants et sébo-régula-
eur  un gel a  an  e  dra an  e  
une crème invisible qui combat aussi 
le stress urbain. Alpol a également 

développé une lotion démaquillante quadriphase sans eau qui est composée 
d’huile, de silicone, d’un agent moussant et de glycérine. Plus onctueuse qu’une 
olu on a e  elle la e un  n  en elo an  a r  r n age  
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trafic dans les prochaines années, 
Gare & Connexions, branche de 
la SNCF en charge de la gestion 
et du développement des stations 
ferroviaires, a lancé un vaste pro-
gramme de modernisation de ses 
gares, avec la volonté de transfor-
mer ces lieux de flux en lieux de vie. 

Occuper les voyageurs. « Nous 
voulons rendre le temps passé en 
gare plus utile et plus agréable. 
Cela passe par le développement 
du commerce », indique Stéphanie 
Sala, directrice commerciale de 

Retail & Connexions. Aujourd’hui, 
les boutiques génèrent un chiffre 
d’affaires global de 1,3 Md e. La 
gare de l’Est a opéré une première 
mue en 2007 et Saint-Lazare avec 
ses 80 boutiques et restaurants est 
depuis 2012 un véritable centre 
commercial. D’autres projets et 
chantiers sont lancés dans les 

gares parisiennes via des conven-
tions avec des opérateurs spécia-
lisés : Klépierre à Saint-Lazare, 
Altarea-Cogedim dans les gares de 
l’Est, Montparnasse et d’Auster-
litz, Ceetrus (ex-Immochan), gare 
du Nord. Sans oublier les gares 
des grandes métropoles régio-
nales transformées par Retail & 
Connexions. Près de 100 000 m² 
de surfaces commerciales supplé-
mentaires sont attendus dans les 
cinq prochaines années dans les 
sites ferroviaires, estime Cushman 
& Wakefield. Adopt’ qui exploite 

six boutiques dans les gares SNCF 
(Gare de Lyon, du Nord, de l’Est, 
Versailles-Chantier, Marseille-
Saint-Charles, Montpellier) et 
une à La Défense, a bien compris 
le potentiel de croissance que 
recèlent ces sites. « Si on peut 
occuper les voyageurs, on ne 
s’en prive pas. Nous avons une 
proposition commerciale (parfums, 
make-up et accessoires de mode) 
qui permet aux consommatrices 
de gagner du temps. Elles trouvent 
le moyen chez nous de compléter 
et parfaire leur look dans un seul 
magasin », explique Olivier Raulin, 

Quarante mille euros 
de chiffre d’affaires 
au mètre carré 
pour Adopt’ gare 
du Nord, 25 000 e 
pour les enseignes 
de beauté-santé 

à Saint-Lazare, 14 000 e en 
moyenne dans les gares abri-
tant des boutiques d’optique, de 
beauté et des pharmacies : les 
rendements affichent des scores 
impressionnants dans les gares. 
Selon une étude de Cushman & 
Wakfield, ils seraient en moyenne 

(tous les secteurs d’activité confon-
dus) supérieurs de 80 à 140 % à 
ceux enregistrés dans les centres 
commerciaux. Ces performances 
sont bien sûr corrélées aux flux 
qui traversent ces lieux de transit. 
Première d’Europe, la gare du 
Nord accueille 700 000 personnes 
par jour, Saint-Lazare 130 millions 
par an, Montparnasse 70 mil-
lions... Rappelons que les 4 Temps 
à La Défense (92), premier centre 
commercial français en termes de 
fréquentation, accueillent 42 mil-
lions de personnes par an. 
Pour faire face à l’augmentation du 
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Gare et centre commer cial, le billet gagnant
La modernisation des gares s’accompagne du développement de nouvelles surfaces 

commerciales�accueillant�un�mix merchandising�diversi é.�Les�performances� 
sont�à�la�mesure�de�la�fréquentation�de�ces�sites.

17%la part des surfaces commerciales 
occupées par les enseignes santé-beauté-
h gi ne�dans�les�gares�en�France.  
 our e   us man  a e eld

(TENDANCES/RE IL �)

2018  En novembre Montparnasse a ouvert la première 
phase de sa transformation avec une cinquantaine 

d’enseignes dont Yves Rocher, Lush, L’Occitane ou Sephora. Deux 
autres tranches suivront ce qui portera en 2020 l’offre commer-
ciale à 130 commerces, services et restaurants sur 19 000 m². 

2020  Ce sera au tour d’Austerlitz de subir 
une profonde transformation avec 

25 000 m² de commerces, services et restaurants 
développés au sein même de la gare, mais aussi 
dans un espace connecté à un hub urbain. 

PARIS  Reconfigurations en cascade. 
D’ici à 2023, les gares pari-

siennes auront toutes été restructurées et réno-
vées, avec à chaque fois un agrandissement des 
surfaces dévolues aux commerces et services. 

(46 ) .cosmetiquemag.frN° 200 – Décembre 2018

La gare Montparnasse en 2020 La gare d'Austerlitz en 2020

046-47_CM 200_TEND RETAIL 1.indd   46 26/11/2018   17:47



PDG d'Adopt'. « Nous permettons 
à nos clientes d’acheter du temps 
et leur offrons un peu de détente 
dans des zones très denses 
qui nous donnent une visibilité 
extraordinaire », précise de son 
côté Véronique Léger, directrice du 
développement immobilier et tech-
nique des magasins Yves Rocher. 
La marque bretonne est ainsi 
présente dans quatre gares pari-
siennes et dans celle de Rennes. 

Surfaces réduites. Mais les gares 
n’ayant pas été pensées à l’origine 
pour le commerce, les surfaces 
y sont réduites. Ce qui suppose 
d’approvisionner les magasins plus 
souvent et d’adapter son concept 
aux contraintes d’espaces.  « Dans 
notre première boutique de Saint-

Lazare, nous n’avions pas assez de 
place pour que nos masques frais 
soient présentés sur de la glace 
pilée, ils le sont donc dans un frigo 
transparent », raconte Mathieu 
Raguet, European Property Mana-
ger de Lush. Toutefois relativise 
Damien Dalberto, directeur com-
mercial chez Klépierre, « avec un 
format standard de 50 à 100 m², 
les enseignes de cosmétiques sont 
plutôt bien adaptées aux gares ». 
D’autant qu’avec la reconduction 
des conventions de sous occupation 
à Saint-Lazare, certaines enseignes 
ont eu l’opportunité d’augmenter 

leur surface. Sephora est ainsi pas-
sée de 250 m² à près de 1 160 m². 
Lush et Yves Rocher vont égale-
ment s’agrandir. Kiehl’s, Nyx, La 
Boutiques du Coiffeur s’y sont ins-
tallées. « Ce qui se passe à Saint-
Lazare illustre la volonté des gares 
de diversifier les activités et le 
niveau de gamme », souligne Sté-
phanie Sala. Et ce afin de satisfaire 
à la fois les voyageurs pendulaires, 
qui empruntent quotidiennement la 
gare sur leurs trajets domicile-tra-
vail et ne disposent que de très peu 
de temps, les voyageurs grandes 
lignes, qui passent plus de temps 
en gare, les accompagnants et les 
résidents proches. Avec l’ouverture 
de la première phase de Montpar-
nasse le mois dernier, Yves Rocher 
a abandonné son kiosque de 24 m² 

pour se déployer sur un magasin 
de 75 m² incluant une cabine de 
soins, tout comme ceux de la gare 
du Nord, de l’Est et de Lyon. Avec 
une carte davantage axée  
sur les soins rapides pour répondre 
à des consommatrices disposant  
de peu de temps. 

Convention d’occupation réduite. 
Clientèle pressée, pic de fréquenta-
tion et large amplitude horaire sont 
d’autres caractéristiques du com-
merce en gare, avec là encore des 
implications dans l’organisation des 
points de vente. « Il est important 

d’avoir beaucoup de transparence 
dans la configuration architectu-
rale et le design des boutiques afin 
que les consommateurs puissent 
découvrir l’offre dès les parties 
communes », observe Benjamin 
de Aranjo, directeur du commerce 
de flux chez Altarea Commerce. 
Ouvertes tôt le matin et tard le soir, 
plusieurs équipes de vendeurs sont 
nécessaires, l’encaissement doit 
être rapide et il faut être capable de 
faire face à un afflux de clientèle. 
« À certains moments il y a telle-
ment de flux qu’il faut être extrê-
mement performant dans l’acte 
de vente. C’est un réel exercice en 
soi », remarque Damien Dalberto. 
Comme les gares relèvent du 
domaine public, il n’y a pas de baux 
commerciaux, mais des conven-

tions d’occupation temporaires de 
cinq à dix ans en moyenne, faisant 
l’objet d’appels d’offres, avec des 
redevances sur le chiffre d’affaires. 
« C’est un cycle plus court, mais 
qui correspond bien à la tendance 
actuelle de rotation plus rapide des 
enseignes », analyse le directeur 
commercial de Klépierre. Aux 
enseignes de s’adapter pour amor-
tir leurs investissements sur une 
durée plus courte. « Cela nécessite 
d’être au plus juste sur les investis-
sements, d’avoir une gestion plus 
serrée », détaille Véronique Léger. 
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Gare et centre commer cial, le billet gagnant

2022  La gare de l’Est qui a été restructurée en 2007, connaîtra une 
nouvelle refonte (jusqu'en 2023) pour accueillir le Charles-de-

Gaulle Express avec une reconfiguration du plan merchandising et la création 
de nouveaux emplacements commerciaux. Auparavant, un remodeling plus 
léger aura été entrepris. 

2023  À la mi-année, quelques mois avant les Jeux Olympiques, la gare du Nord 
aura été totalement métamorphosée, avec notamment une séparation 

entre les flux arrivées et départs. Sa surface totale aura triplé et celle dévolue aux 
commerces, services et restaurants porté à 50 000 m². Elle accueillera même sur son 
toit une piste de course de 1 km.

(47 ) Décembre 2018 – N° 200.cosmetiquemag.fr
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Adopt’ fait sien le digital
Trois ans après son rachat et un changement d’enseigne, Adopt’ – ex-Réserve Naturelle –  

teste un nouvel outil digital notamment d’aide à la vente  
de parfum dans son récent magasin à Belle Épine, en région parisienne. 

Il ne suffit pas de mettre des 
écrans ici et là pour digita-
liser un magasin », déclare 
David Gaudicheau, directeur 
général adjoint de la marque 

enseigne Adopt’. Pourtant si dans 
le magasin ouvert en septembre 
dans le centre commercial Belle 
Épine à Thiais (94), des écrans 
surmontent le linéaire maquillage 
et animent la vitrine, deux autres 
tactiles, implantés dans le rayon des 
parfums, dispensent un véritable 
conseil interactif aux clients (1). 
L’application développée par HMY, 
fournisseur de solutions globales 
pour le commerce de détail,  
leur pose quelques questions  
sur leurs humeurs, leurs préfé-
rences olfactives (3). En fonction des 
réponses, trois fragrances Adopt’ 
sont suggérées et surtout signalées 
parmi les 90 références de parfums 
présentées sur le mural (2) grâce  
à un éclairage plus intense. 

Progession des ventes. Une 
manière ludique de découvrir et 
choisir des eaux de toilette qui réus-
sissent à Adopt’, car selon David 
Gaudicheau : « Depuis l’installation 
de l’application, la part de marché 
des parfums est de dix points supé-
rieurs à celle des autres boutiques 
Adopt’. Et d’ajouter, les ventes de 
parfums ne cessent de progresser. 
La centaine de références repré-
sentait 14 % du chiffre d’affaires 
du réseau il y a trois ans, lors du 
rachat de Réserve Naturelle deve-
nue Adopt’. Aujourd’hui, ils pèsent 
un tiers de l’activité de l’entreprise 
et 45 % du business de ce point de 
vente de Belle Épine. En 2018, 4,5 
millions de flacons de parfums sont 
sortis de notre usine à Cestas près 
de Bordeaux. L’objectif est de faire 
passer le parfum à 50 % du chiffre 
d’affaires du réseau Adopt’. » L’ap-
plication de HMY en test jusqu’à la 
fin de l’année sera ensuite instal-
lée en priorité dans les magasins 
phares de 80 m² en moyenne 

trentaine en 2019 comme cette 
année, indique David Gaudicheau, 
nous avons recruté un développeur 
venant du groupe Yves Rocher pour 
déployer la franchise. Nous préfé-
rons ouvrir des magasins en dur à 
notre marque plutôt que des shop 
in shops chez des distributeurs. 
Sachant que nous maintenons la 
présence d’un meuble tour chez 
Monoprix. » Adopt’ intensifie aussi 
sa présence à l’international.  
Deux premiers magasins master 
franchisés ouvriront début 2019  
en Tunisie. « Quatre-vingts shops 
sont implantés dans des malls  
en Chine ajoute David Gaudicheau.  
Et nous sommes dans quasiment 
tous les points de vente 
 Rive Gauche en Russie. »

Ar l nE�lE� E

comme ceux de Vélizy (78), de Lyon 
La Part-Dieu qui sera agrandi, de 
la gare du Nord à Paris et de La 
Défense (n°1 en termes de chiffre 
d’affaires). Le réseau Adopt’ compte 
aujourd’hui 140 portes en succur-
sale et environ 70 en franchise. 
« Nous comptons en ouvrir une 

LA MARQUE ENSEIGNE 

   Olivier Raulin
   le fonds NextStage, 

Jean-Hugues Loyez  
(ex-président de Castora-
ma), Daniel Vercamer (fon-
dateur des parfumeries 
Nocibé), Olivier Raulin (an-
cien directeur financier  

de Nocibé) et David 
Gaudicheau 

     
 140 en succursales et 70 
en franchise en France 
(contre 60 en 2015)

    500 
(contre 200 en 2015)
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Médiprix, l’innovation 
comme fil rouge  

Créé�à�Montpellier�en�201 ,�le�groupement�rassemble�dé à�plus�de�80�of cines� 
en�France.� �sa�t te,�un�tandem�de� eunes�pharmaciens�entrepreneurs,�Jér me�Esco ido� 

et� ertrand� ag s.�Ils�partagent�la�m me�passion�pour�l’entreprise,�les�croissances�rapides.�

En trois ans, Médi-
prix est devenue une 
enseigne avec une 
identité graphique forte 
et reconnaissable, un 

concept merchandising en rupture 
avec les codes traditionnels de la 
pharmacie et des produits exclusifs 
et différenciants. « Dès le départ 
notre projet de marque était basé 
sur une stratégie d’entreprise favo-
risant l’innovation, et une vision 
ambitieuse prônant l’expérience-
client et la découverte », explique 
Jérôme Escojido, codirigeant de 
l’enseigne et titulaire de la Phar-
macie du Village à Pérols, près de 
Montpellier. Dans les pharmacies 
Médiprix, en façade comme à l’inté-
rieur, des dessins pleins d’humour 
mettent en scène une jeune femme 
dynamique, Mademoiselle Médi-
prix, créée par la graphiste Fanny 
Abinal. « Cette mascotte, qui évolue 
au fil des saisons, permet de créer 
une atmosphère plus détendue 
pour aborder certains thèmes 
comme l’oncologie mais aussi faire 
sourire les clients au détour d’un 
rayon diététique, cosmétique ou 
bébé et Maman », poursuit Jérôme 
Escojido. Têtes de gondole, 
affiches, stop rayons, PLV, bacs 

les « produits dédiés au voyage », 
les « indispensables OTC » ou un 
pôle librairie. « J’ai été inspiré par 
Sephora, précise le titulaire. Ces 
têtes de gondoles ont pour objectif 
de valoriser l’expérience client plus 
que le produit. » Dans cette logique, 
Médiprix va également développer 
une approche sensorielle autour 
des cinq sens : les parfums à la 
vente seront diffusés dans le point 
de vente, et une radio est actuelle-
ment en test. Pour faire découvrir 
les produits aux patients, Médiprix 
propose dans son réseau « l’Instant 
box », une boîte beauté de saison 
(automne-hiver et printemps-été) 
composée de six cosmétiques et 
vendue 24,90 e. « Au vu du succès 
rencontré par cette boîte illustrée, 
nous avons proposé à Fanny de 
créer l’Instant Box Bébé », note 
Jérôme Escojido. Autre support 
exclusif : So beauté Santé, son  
premier magazine gratuit à  
destination des clients. À l’image 
d’un féminin, il distille conseils  
et informations sur un ton ludique 
et positif. Le tout, avec un parti pris 
graphique affirmé. Trois numéros,  
tirés à 30 000 exemplaires  
sont prévus par an.

Egg � Ar n Ang

soldeurs..., elle aide également les 
clients à mieux s’orienter. Sous le 
charme de Mademoiselle Médiprix, 
certaines pharmacies du réseau 
ont eu envie de personnaliser 
leurs vitrines. Fanny Abinal a donc 
dessiné à leur demande l’ensemble 
de l’équipe (1). « C’est à la fois un 
joli clin d’œil aux salariés et une 
idée sympathique pour créer une 
relation de proximité », souligne. 
Jérôme Escojido.

Inspiré du sélectif. Médiprix mise 
également sur un merchandising 
disruptif. À l’image des têtes de 
gondoles de couleur rouge (2). 
Plusieurs modèles sont disponibles. 
Celle de l’animation make-up 
diagnostic crée un espace dédié aux 
soins et au maquillage en pharma-
cie. Cette structure métallique est 
ornée d’un large miroir encerclé 
d’ampoules, d’une tablette amovible 
pour soins et make-up, de tiroirs 
de rangements et de tabourets qui 
invitent à s’asseoir pour un moment 
confortable. La tête de gondole 
« produits coup de cœur » permet 
de mettre en avant six produits 
de manière saisonnière (3), ou les 
« coups de cœur » du mois. Et enfin 
une TG modulable peut accueillir 
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Spécial Soins (parution avril 2018)

Alors que les ventes globales de soin du visage et du corps- tous circuits- reculent, des poches de croissance 
existent comme celle de l’offre naturelle. Challengés, les industriels traditionnels du marché et de nouveaux 
entrants testent des innovations notamment sur la tendance de la personnalisation. Les retailers ne sont pas 
en reste avec de nouveaux concepts dédiés aux quatre coins de la planète. Au sommaire :

•  Les pistes de relance d’un marché en dif  culté.

•  Panorama chiffré des grandes catégories de produits : les hydratants, l’anti-âge,
la minceur, les spéci  ques, les soins dermato, cicatrisants, pour peaux ethniques…

•  Dossier international : le soin, un style de vie aux USA, les starts up qui montent
outre-Atlantique, les dernières innovations au Royaume-Uni…

•  Devices, soins personnalisés, no gender, les serums, les crèmes …. Saga des grandes 
innovations qui ont marqué ces catégories.

•  De Oh my cream à Paris, en passant par Scent Library à Shangaï ou Credo aux USA…
Les meilleures initiatives retail du soin à suivre.

•  Et en  n, quels seront les soins du futur ? 

NOUVEAU !
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à tous les problèmes des femmes : 
outre les huiles Tonic et Anti-Eau 
nous avons plusieurs formules 
qui ciblent la fermeté, en forte 
demande. »  Sur ce thème, l’expert 
en cellules végétales actives Naolys, 
a développé un actif précieux : 
le Splint & Slim Bougainvillée, un 

ingrédient high-tech remodelant. 
En agissant sur la matrice extra-
cellulaire et l’hypoderme, celui-ci 
va rétablir l’équilibre des compo-
sants de la peau pour restaurer sa 
tonicité. Les marques ont tendance 
à très segmenter leur offre pour le 
corps, avec différentes formules. Le 
fournisseur d’ingrédients Exsymol 
est allé plus loin dans une brochure 
en segmentant son catalogue par 
besoin et étapes de modelage de la 
silhouette. Le producteur a aussi 
défini une liste d’actifs pour tonifier 
des zones spécifiques. Ainsi, les 
bras vont être raffermis par le duo 
Epidermosil et Cafeisilane (brû-
leur de graisse et anti-gravité), le 
décolleté avec l’Hydroxyprolisilane 
et avec l’Oleostérine Houblon (effet 
pushup et booster de collagène), 
le galbe des fesses est raffermi par 
l’Algisium... Segmenter l’offre per-
met de répondre à un maximum 
de besoin et couvrir des zones 
différentes. À chaque problème,  
sa solution. 

Ar E rAn sE� ll n��
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Il est de moins en moins 
caché. Affiché sur Ins-
tagram, décolleté, en 
vacances au soleil d’été 
comme d’hiver : le corps 
s’expose. « Body is the new 
face », affirme Nathalie 

Issachar, directrice R & D Clarins 
Group. Si le courant body positive 
incite à l’exposer tel qu’il est, la 
consommatrice veut le mettre en 
valeur. Le taux de pénétration 
des soins pour le corps reste 
néanmoins assez faible, mais les 
marques n’abandonnent pas ce 
territoire propice à l’innovation. 
« Chez Shiseido, ils marient les 
innovations high-tech, l’aroma-
chologie et les ressources de la 
phytothérapie traditionnelle dans 
des textures sensorielles, affirme 
Nathalie Broussard, directrice de 
la communication scientifique de 
la marque. Ils bénéficient de la 
quintessence des actifs de pointe 
déjà mis à contribution dans les 
soins du visage. » Ainsi, le soin 
du corps Future Solution LX est 
destiné à lutter contre les signes de 
vieillissement. Il a été formulé avec 
« des molécules capables de boos-
ter la régénération cellulaire, pour 
une belle qualité de peau, impor-
tante aussi pour la silhouette, 
poursuit-elle. Comme pour la 
ligne visage, il contient notre actif 
exclusif Skingenecell, un complexe 
capable de diminuer la synthèse 
de Serpine B3 à l’origine de la 
dégradation cellulaire et destiné 
à retarder les signes de l’âge », 
ajoute Nathalie Broussard.

Des actifs high-tech. « Les 
femmes veulent une silhouette 
tonique : il faut des produits qui 
renforcent les fibroblastes, colla-
gène et élastine, confirme Nathalie 
Ichassard. Notre offre minceur est 
large car nous voulons répondre 
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La sensorialité active

Elles veulent un corps 
parfaitement hydraté, 

souple et confortable, et 
surtout des formules qui 
pénètrent vite », rappelle 
Nathalie Issachar, directrice 

 larins Group. Le soin 
du corps, plus que celui du 
visage, doit apporter une 
praticité et un plaisir 
importants afin d’en faciliter 
l’utilisation. larins y a oute 
une facette avec  l’aroma-
thérapie : « Jacques Courtin 
avait déjà compris toute 
l’ef a ité est une tendan e 
importante à l’heure 

a tuelle », confirme la 
directrice . he  
Shiseido, on mise sur  
« une appro e e lusive du 
pouvoir des odeurs, explique 

athalie roussard. La 
fragrance Spicy Lemon 

i ture du dvan ed od  
Creator marie le pample-
mousse, la sauge sclarée, le 
poivre et l’hysope. Sa formule 
a évolué au l des dé ou-
vertes, et il est prouvé 
aujourd’hui qu’elle stimule 
l’action d’une protéine qui 
brûle les graisses à l’intérieur 
de la ellule adipeuse  »

Le corps se sophistique
Moins�populaire�aupr s�des�consommatrices�que�les�soins�du�visage,�le�bod care�reste�pourtant�

un�territoire�d’innovation�et�béné cie�d’actifs�de�pointe.� pr s�la�chasse�aux�centim tres,��
la�tendance�est�à�la�beauté�de�la�peau�et�une�silhouette�tonique.�
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La FEBEA a le souci constant d’accompagner les fabricants de produits cosmétiques afin 
qu’ils assurent toujours mieux la protection des consommateurs. La sécurité et la qualité 
des produits cosmétiques sont une priorité absolue pour la FEBEA et ses adhérents.

Une communication transparente est essentielle pour instaurer une relation de confiance 
avec les consommateurs. Depuis quelques mois les fabricants de produits cosmétiques sont 
confrontés à des remontées de leurs clients et de leurs distributeurs sur l’utilisation croissante 
d’applications mobiles pour choisir les cosmétiques. Ils sont interpellés sur la composition 
des produits jugés dangereux par ces applications.

Que contient 
mon produit cosmétique ?

La FEBEA, Fédération des Entreprises de la Beauté, est l’unique syndicat professionnel représentant les 
fabricants de produits cosmétiques opérant en France. Elle représente plus de 300 adhérents, dont 82% sont 
des TPE / PME. Ses adhérents représentent la quasi-totalité du chiffre d’affaires du secteur.

Dans ce contexte, la FEBEA 
propose ce livre blanc pour 
vous permettre de répondre 
aux questions que les 
consommateurs vous posent.

Vous trouverez à la fois 
des explications sur le 
fonctionnement des 
applications mobiles et des 
éléments de réponse sur la 
sécurité des ingrédients les 
plus souvent mis en cause.
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Il était une fois...
NOËL  Les�f tes�de� n�d’année�sont�propices�à�l’émerveillement�et�au�retour� 

à�l’enfance.�Les�contes�et�autres�histoires�enchantées�sont�tou ours�des�sources�d’inspiration� 
in nies�pour�la�beauté�a n�de�proposer�une�expérience�pleine�de�charme.

C ’est la dernière ligne droite  
avant Noël, et c’est souvent  
l’heure du cadeau de dernière 
minute ou le petit présent en  
plus qui fera plaisir. Pour cela  
les coffrets quasiment « prêt à 
offrir » sont le must de l’achat malin  

et rapide. Nombreux sont ceux qui s’inspirent  
des codes de Noël traditionnels pour réenchanter  
le cadeau et insuffler une dose de magie.

La culture populaire joue sur le même  
principe, comme avec le film événement de  
Disney pour cette fin d’année Casse-Noisette  
et les quatre royaume de Lasse Hallström  
et Joe Johnston. Adaptée d’un conte allemand  
du 19e siècle, cette histoire féérique a inspiré un 
ballet, des pièces de théâtre… Et est un classique de 
Noël. Habitué des collaborations avec des films, le 
spécialiste de l’ongle OPI (Coty Professional Products) 
a imaginé douze nouvelles teintes en édition limitée 
inspirée de l’univers de Casse-Noisette. Des couleurs 
vives, un doré précieux ou encore des rouges 
et des bleus profonds, disponibles dans les trois for-
mules d’OPI : Nail Lacquer, Infinite shine et GelColor 
(à la maison ou en institut). Elles sont disponibles 
dans plusieurs formats, dont le calendrier de l’Avent, 
avec treize autresteintes (79,9 0 c).

C’est une inspiration presque similaire chez  
Nocibé qui organise une véritable parade du  
soin pour les fêtes. Sur le pack du coffret, des  
majorettes en rouge, d’inspiration Casse-Noisette,  
annoncent Mon Festival de six masques pour chaque 
partie du visage. La cliente démarre avec la version 
gommante purifiante de la ligne Naturals, suivie 
d’un Hydratant Essentiel, ensuite les Patch Yeux 
Biocellulose Hydratant Aquafocus, puis les lèvres sont 
nourries avec le masque Hydrogel Hydratant Essen-
tiel. Juste avant de faire la fête, le teint est clarifié 
avec le Masque Eclat Visage Essentiel et avant  
de dormir la peau est adoucie avec le Masque 
Nuit Hydratant Visage Naturals.

Pour les fêtes, Marionnaud a imaginé une 
collection de maquillage complètement givrée 
semblant être sortie tout droit de la Reine des neiges. 
Au programme : des couleurs irisées et des packa-
gings polaires pour tous les goûts et tous les prix.  
Le produit le plus emblématique est le Baume à lèvres 
glaçon. Emprisonnée dans un cube transparent,  
la formule (disponible en trois teintes) est parfumée 
à la noix de coco et s’adapte à toutes les carnations. 

Roger & Gallet (L’Oréal Cosmétique Active) offre  
un tour de manège sur son carrousel enchanté 
inspiré de la Belle Époque. Le coffret Plaisir Précieux 
qui reprend l’univers de la fête foraine met en scène 
l’Extrait de cologne Néroli Facétie. Le jus signé 
Fabrice Pellegrin (Firmenich) fait pétiller la fleur 
d’oranger avec de l’absolu d’immortelle, des essences 
de cèdre, graines d’angélique et vétiver. Pour installer 
l’esprit de Noël dans son intérieur, il est accompagné 
d’une bougie Feu de bois décorée d’un cheval et de 
plumes festives. Le coffret se décline aussi en version 
Tubéreuse Hédonie, Thé Fantaisie et Verveine Utopie. 

Monop’Beauty invite à une 
échappée sauvage et a concocté  
un quatuor de vernis à ongles dont  
les teintes s’inspirent de la nature :  
un beige qui rappelle le pelage  
d’un animal, un vert et un rouge 
groseille, le tout accompagné 

 d’un top coat. L’assortiment vient dans une trousse 
transparente et surmontée d’oreilles de loup argentées. 

Tout d’or vêtu, le coffret de Noël d’Yves Rocher mise 
sur la gourmandise. Pensé autour de la Pomme rouge 
ou du Thé doré, le Carrousel de Noël, se décline en 
deux teintes, respectivement rouge et verte. Le pack 
en carton avec une forme de carrousel, surmonté 
d’un gros nœud, rassemble quatre produits en petit 
format, prêt à offrir. Le coffret vient en complément 
d’une gamme plus large qui contient bougies, gels 
douche, laits corps, crèmes main et gels lavants.

s l E� A ,� Ess A� n ,�AnAïs�EnglEr

De�Casse Noisette�à�La�Reine�
des�Neiges�en�passant�par�
les� carrousels� enchantés,�� 
ce�No l�sannonce�magique.

(PRODUITS )
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Ce sera le grand lancement d’Interparfums 
en  : la licence reprend la parole sur les 
masculins, pour une nouvelle ligne après 

Legend (2011) et Emblem (2013). L’eau de parfum 
xplorer  ml,      ml,      ml,  , en 

parfumeries et grands magasins  invite l’homme 
à une évasion sophistiquée, avec une fragrance 
signée Jordi ernande , ntoine aisondieu et li
vier Pescheux Givaudan . Le trio a utilisé des qua
lités particulières de bergamote d’Italie, de vétiver 
d’ a ti et de patchouli d’Indonésie. Interparfums 
a d’ailleurs travaillé avec la fondation Givaudan 
sur un programme S  à Sula esi, en Indonésie. 
Le flacon massif en verre d’ xplorer a été sleevé 
du motif Saffi ano de ontblanc et orné de l’étoile 
iconique, tandis que le capot reprend les courbes 
du logo.  La communication, signée chat d’ rt et 
shootée par John alsom, met en scène le manne
quin ein Langeveld en frique du Sud. utre les 
médias classiques, autour du thème spiritofex
ploration, un dispositif digital avec notamment 
de la réalité virtuelle, sera mis en place.  S.V.
En parfumeries et grands magasins à partir 

    201

PARFUM

Montblanc en 
exploration

(PRODUITS )

PARFUM
Margiela  bucolique

La collection eplica, dont les senteurs reproduisent 
des souvenirs olfactifs, de la marque de L’ réal Luxe 
s’enrichit d’un nouveau « moment ». nder the Lemon 
ree  ml,  , signé iolaine ollas ane , nous 
ramène à Palerme en , dans un champ de citron
niers un bel après midi. Les notes d’agrumes en t te 
se m lent aux notes plus aromatiques de coriandre, 
maté et feuilles de thé, tandis que le fond cèdre mus
qué rappelle l’arbre. n parfumeries et grands maga
sins depuis le  novembre.  S.V.

PARFUM
L’Eau de Bonpoint  se féminise 

omposée en  par nnic  Goutal pour sa 
s ur arie rance ohen, fondatrice de onpoint, 
L’ au de onpoint, douceur destinée aux petites 
fi lles et à leur maman, se  « sensualise » dans cette 
version eau de parfum concentrée à  contre 

,  pour l’eau de toilette ou l’eau fra che . Si le 
départ bergamote demeure, les fleurs blanches de 
la formule initiale laissent place à un c ur rosé. 
Le fond ambré, lui, s’affi rme encore un peu plus 
dans cette au Intense   les  ml .  L.P.

PARFUM
Mauboussin  twist

Le oaillier licence de Lorience  s’inspire de sa bague Salomé 
pour sa nouvelle création : ademoiselle ist  ml,      

ml,   . Légère et pétillante comme une robe qui tour
noie, la composition signée arie Pierre Protin Payan

ertrand  oue sur un départ d’agrumes avec 
une pincée de poivre imut, un c ur 
asmin praline, sur un fond de vanille 
musquée. ans le m me esprit, le flacon 
a l’allure d’une toupie et le col du capot 
reprend le ciselé de la bague Salomé.   partir 
du  anvier en exclusivité che  ocibé.  S.V.

LANCEMENT
Monoprix  fait le Détours

La marque de distributeur  de l’enseigne avance sur 
un nouveau territoire avec étours, une collection 
de sept eaux de cologne. omposées par Karine 

ubreuil, ces solinotes mettent en avant l’orange, le 
vétiver, le cèdre, le asmin, le néroli, la praline et la rose 
dans des pac agings de  ml   aux couleurs 
pastel et au fond en forme de feuille, fi l conducteur de 
la collection. Pensée pour répondre au désir d’authen
ticité de la part des consommateurs, la gamme vise 
surtout à conquérir un public eune.  A.E.
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MAQUILLAGE 
Essie  brille de mille feux 

La griffe américaine pour les ongles L’ réal Produits Grand 
Public  mise sur les paillettes à l’occasion des f tes de fi n 
d’année. La collection oncrete Glitters ,   au fi ni 
crushed crystals, soit cristaux broyés, recouvre les ongles 
d’une couleur opaque au fi ni brillant et dont la texture 
se rapproche de celle du béton. La gamme est disponible 
en six teintes du doré au bleu électrique. epuis le 
1er décembre, en parfumeries, grands magasins et G S. J.H.

MAQUILLAGE
Huda Beauty  version nude 

près les palettes bsessions 
autour des pierres précieuses, 
la marque de la blogueuse 
star uda Kattan fait place à plus 
de simplicité. uda eauty 
travaille les couleurs neutres 
à sa fa on avec he e  ude 

, . La palette est déclinée 
dans les tons allant du rose au mauve avec dix fards mats, 
quatre teintes multi réfléchissantes, deux pailletées et une nacrée, 
le tout complété par une base unifi ante pour unifi er la paupière 
et amplifi er la couleur. epuis le er novembre, che  Sephora.  J.H.

MAQUILLAGE 
Maybelline  & The City 

près les palettes yeux he ity, la 
marque de maquillage trendy de L’ réal 
Produits Grand Public poursuit son 

exploration de la ville avec une nouvelle 
référence. isponible en quatre teintes, 
la poudre compacte ity ron er ,   
permet de prolonger ou de simuler le h le 
de l’été, à appliquer avec un pinceau sur 
l’ensemble du visage ou dans le creux des 

oues. epuis le er décembre, en G S. J.H.

Et aussi…
Phebo, la marque sœur de Granado, signe une collection avec 
le styliste brésilien mi Slama, inspirée de la tradition asiatique 
du thé. atcha est une cologne unisexe  ml,   aux notes 
de bergamote, de lys et de feuilles vertes, enrobé d’ambre et de 
musc et signé armita agalh es irmenich . epuis le er no
vembre, en boutique Granado et au on arché. J.H.
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BEAUTÉ, LA FILIÈRE BRETONNE

La retagne, fief de Groupe ocher  salariés , est aussi l’un des tout premiers fournis-
seurs mondiaux d’ingrédients marins pour la cosmétique. La région compte   salariés 
dans la beauté soit un . . d’ ,   d  d’après  apbiote , centre de transfert de biotech-
nologies basé à ennes.  entreprises réalisent plus de la moitié de leurs ventes dans la 
filière. Les entreprises s’organisent autour de cinq p les de compétitivité, P le er retagne 

tlantique mer , alorial agroalimentaire , Images éseaux I , tlanpole iothérapies 
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.  s l E� A ,� �A r llA

COSMÉTIQUE

Les algues, l’or vert 
du Finistère

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

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

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

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

Une usine du façonnier de soins cosmétiques en 
full service, Tech Nature.
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En pleine refonte depuis , avec des reformulations plus « clean » 
sans ingrédients controversés, et plus de naturels, la marque de 
L’Oréal Produits Grand Public passe un nouveau cap avec le lance-

ment de Garnier io. ette offre au pac aging vert p le, certifi ée et bien 
identifi ée, sera sur les rayons des G S en anvier. lle se compose de on e 
produits offrant une routine complète de soin du visage avec des nettoyants 
(dont une eau micellaire spécialité de Garnier, ainsi qu’une éponge en kon-
ac  et des soins, allant usqu’à l’anti ge entre ,   et  . Les formules 

misent sur le pouvoir des huiles essentielles, 
végétales ou des eaux florales, avec 

des matières premières comme la 
citronnelle, le thym ou encore 
le bleuet. Les packagings tendent 
vers l’écoconception, les flacons 
étant m me composés de  
de plastiques recyclés.  S.V.
Cette grande innovation sera soutenue 
par une campagne télévision, presse, 
digitale et de l’échantillonnage. 

SOIN

Garnier, tout nouveau 
tout bio

(PRODUITS )

SOIN
Guinot  fait coup double

vec son Sérum Jeunesse antitaches  , 
Guinot vise deux marqueurs de l’ ge gr ce à la 
vitamine , qui s’a oute pure à la formule au début 
de la cure de  ours. Il agit principalement sur 
les taches pigmentaires, gr ce à son action 
con ointe avec de l’acide phytique et du ela
noxyl pour diminuer la production de mélanine 
et éliminer les cellules mortes. La vitamine C, 
combinée ensuite au complexe de  ingrédients 
cellulaires de Guinot, va stimuler la régénération, 
la synthèse de collagène et protéger la peau 
des radicaux libres. Disponible en décembre. S.V.

SOIN 
L’argile en stick de  La Rosée 

La marque française et naturelle présente 
un soin au format original : le asque en stic  
régénérant en   ml, ,   se présente 
sous forme solide pour une application 
propre et homogène sur l’ensemble du 
visage ou sur des ones plus spécifi ques. 
L’argile blanche kaolin qui convient aux peaux 
sensibles a été choisie pour ses propriétés 
réparatrices, purifi ante et détoxifi ante. 
Depuis novembre, en pharmacies.  J.H. 

SOIN
Qiriness  du bout des lèvres 

La marque GI rimar  présente 
le rap uo ydra Lèvres, une 
offre couplant gommage et patch 
lèvres hydratant ,   en deux 
étapes. Gr ce à ses actions méca
nique et en ymatique, le gom
mage exfolie les lèvres en douceur. 

e son c té, le patch hydrogel 
nourrit et adoucit l’épiderme. 
Résultat, les lèvres, nourries 
et réparées, retrouvent confort 

et élasticité. n décembre, che  arionnaud, onop’ eauty, 
dans les parapharmacies onoprix et sur eelunique.  M.L.

SOIN
Lavera  raffermit la peau

La marque allemande enrichit son offre avec une 
gamme anti-âge bio raffermissante composée d’un 
sérum, d’un soin de our, de nuit et d’un contour des 
yeux de  à ,  . La formule réunit une combi
naison d’acide hyaluronique naturel et d’huile de 
aran a aux propriétés anti inflammatoires. S’y 

a oute le Green Lift omplex capable de réduire 
l’activité des en ymes responsables de la dégrada
tion du collagène, ainsi que du dipalmitoyl hydroxy
poline et de la lécithine pour la vitalité cellulaire. n 
décembre, dans les magasins bio et sur Internet. M.L.
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CAPILLAIRES 
Kérastase répare 

La signature capillaire haut de 
gamme (L’Oréal Produits Profes-
sionnels  enrichit sa ligne naturelle 
Aura Botanica créée en 2017 et 

destinée aux cheveux ternes. Le 
asque ondamental iche  ml, 

  promet usqu’à  heures de 
douceur et d’action anti frisottis. Le tout gr ce à une formula
tion composée à  d’ingrédients naturels, dont l’huile 
de noix du résil d’ ma onie et l’huile de son de ri  de 

ha lande. epuis le  novembre, en salons de coiffure.  J.H. 

HOMME
Gillette  réduit les irritations

vec S inguard, la marque de P G propose 
un nouveau rasoir – le premier lancement 
depuis Fusion en 2004 – qui réduit les irritations 
che  les utilisateurs à la peau sensible. 
Le cartouche du rasoir garantit la lubrifi cation 
à l’avant et à l’arrière des lames qui sont espa
cées de fa on à limiter les tiraillements. Lancé 
d’abord en France, il sera ensuite mis en vente 
sur les marchés américains, allemand, britan-
nique et canadien. isponible en G S en 
décembre, fourni avec deux lames,  .  A.E.

PARFUM
Natura Siberica  bien senti

La marque du groupe russe Pervoe 
Reshenie, crée sa première fragrance 
sur le marché fran ais. Gold of uva 

 ml,   accompagne le lance
ment de la gamme de soins uva 
Siberica. Le us est un boisé. Il se 
compose d’une tête de bergamote, de 
camphre, de cardamome et de poivre 
noir accompagné d’un cœur de bois de 

cèdre et d’un santal en fond. isté avec du musc et de 
l’encens, la fragrance s’inspire de la région éponyme du 
sud de la Sibérie. isponible en exclusivité onoprix.  A.E.

SOIN
Loua en mode 

cocooning
La marque d’épilation girly d’ u
gène Perma, qui s’est lancé sur les 
sheet masks pour le visage et le 
corps, a oute une nouvelle réfé
rence  ml, ,  , en décembre 
en G S  à cette offre s incare. Le 

asque en tissu ocooning est 
formulé avec de la fleur de lotus pour un effet à la fois hydra
tant et apaisant, indiqué pour réparer la peau l’hiver.  S.V.

CAPILLAIRES

Elsève soigne 

L’Oréal Paris via sa gamme capillaire iconique 
vient au secours des cheveux abîmés avec 
des soins express. Les nouvelles références 

apid estore  ml, ,   
enrichissent trois lignes existantes 

otal epair , ream Long et 
Color Vive. L’après-shampooing 
intensif contient un cocktail 
de soins qui adhère à la fi bre 
pour la nourrir et la faire briller. 

t pour les cheveux blonds, 
blancs, décolorés ou méchés, 
L’Oréal Paris lance sa première 
gamme de soins dé aunis
seurs lsève olor ive io
let. Le shampooing (200 ml, 

,   et le masque  ml, 
,   sont enrichis en pig

ments violets et fi ltres  pour 
neutraliser les reflets aunes et 
orangés tout en nourrissant le 
cheveu.  J.H. 
Depuis décembre pour Repair 
5, Dream Long et Violet, et en 
février pour Color Vive, en GMS 

  -     
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lesquelles diluer des pigments de 
couleurs liquides (orange, violet, 
mais aussi noir et blanc), des 
nacres ou des paillettes à l’aide 
des pipettes fournies. Il est aussi 
possible d’acheter chaque réfé-
rence à l’unité. « Il y a deux façons 
de doser : soit en incorporant une 
pipette entière soit goutte par 
goutte », explique Boris Gratini. 
Place à l’imagination ensuite ou, 
pour les moins créatifs, il suffi t de 
suivre pas-à-pas l’une des recettes 
élaborées en interne par la direc-
trice de la couleur Isabelle Pain 
(1 200 combinaisons ont été créées 
en tout). Le projet a été rendu 
possible grâce au partenariat 
avec le fabricant de vernis Fiabila 
qui a apporté son savoir-faire 
en matière de concentration 
des pigments notamment. 
Un site Internet dédié a été créé à 
l’occasion avec des fi ches recette, 

des vidéos et une boutique en ligne 
où il est possible d’acheter chaque 
référence à l’unité (pigment, base, 
pipette) ou de quoi réaliser une 
teinte clé en main... chez soi, en 
boutique ou bien en petit comité.  
« Le Lab sera lancé à l’occasion 
de notre pop-up parisien qui ouvre 
ses portes le 7 décembre et qui 
hébergera un espace consacré. 
Il y aura aussi des ateliers chez 
Birchbox et Make My Lemonade 
avant un déploiement aux États-
Unis début 2019 », annonce le 
président de Nailmatic. En paral-
lèle, 150 ambassadeurs sont en 
cours de recrutement. Ces derniers 
seront formés par la marque et 
seront dotés d’un Lab profession-
nel, avec des fl acons de 50 ml, 
pour pouvoir animer des ateliers 
événementiels lors d’enterrements 
de vie de jeune fi lle par exemple. 

Ess A� n
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Le petit labo de Nailmatic
MAQUILLAGE �Créer,�chez�soi,�son�vernis�à�la�teinte�pr s,� �ra outer�un�effet�nacré�ou�un�zeste�

de�paillettes,�le�tout�dans�une�formula�tion�composée�de�solvants�biosourcés,�
c’est�désormais�possible�avec�Nailmatic�Lab.�

A ujourd’hui incontour-
nable, la tendance du 
Do It Yourself touche 
tous les secteurs. 

Depuis la bouteille de Coca 
jusqu’aux baskets, les objets 
du quotidien se personnalisent 
à l’envie et la beauté ne fait 
pas exception à la règle. Soins 
personnalisables, fonds de teint à 
la nuance près… Et maintenant 
le vernis à ongles avec le dernier 
lancement de Nailmatic. Il aura 
fallu plus de deux ans à la marque 
française pour mettre au point son 
Lab. Car c’est bien un petit kit de 
chimiste que l’on trouve à l’inté-
rieur du coffret. « Nous voulions 
créer le vrai DIY du vernis à 
ongles », annonce en préambule 
Boris Gratini, président de Nailma-
tic. Un défi  de formulation de taille, 
« il fallait que ça soit facile et 
accessible au plus grand nombre », 
poursuit-il. Le tout en adéqua-
tion avec les valeurs green de la 
marque : l’offre du Lab reprend 
ainsi les mêmes promesses que 
la gamme Pure Color, en utilisant 
des solvants biosourcés. 

  1 200  Avec le 
Lab, nul besoin de balance scienti-
fi que ni de notions de chimie. 
Le coffret (entre 49 et 149 e) com-
prend des bases de mélange dans 

Le coffret com-
prend des bases 
de mélange dans 
lesquelles diluer 
des pigments de 
couleurs liquides, 
des nacres ou 
des paillettes à 
l’aide des pipettes 
fournies.
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Lumière sur Dr Jackson’s
SOIN  Allier le meilleur de la nature et de la science, c’est le credo de Dr Jackson’s. 

Avec une approche holistique tournée vers le bien-être, la marque britannique espère séduire 
les consommateurs de tous les pays. 

C ’est aux confi ns 
de l’Afrique et de 
l’Amazonie que le 
Dr Simon Jackson 

écrit la genèse de la marque 
qu’il lance plusieurs années 
plus tard. Passionné par la 
nature depuis son plus jeune 
âge, le Britannique 
se destine à la recherche, 
avec une spécialisation dans 
la pharmacognosie. Il s’agit 
de l’étude des médicaments 
d’origine animale et végétale, 
qu’il exerce au sein du King’s 
College de Londres. Son attrait 
pour les plantes indigènes et 
leur utilisation dans la méde-
cine traditionnelle le pousse 
à voyager et à rencontrer des 
chamans, des communautés 
tribales et des guérisseurs 
aux quatre coins du monde. 
Ses recherches se portent 
notamment sur le kigélia, 
aussi appelé « l’arbre à sau-
cisses » pour la forme origi-
nale de ses baies qui peuvent 
peser jusqu’à douze kilos. 
D’abord utilisé par les femmes 
africaines pour entretenir le 
galbe de leur poitrine, le kigé-
lia révèle une action protectrice 
et raffermissante de la peau.  

La beauté, dedans et dehors.
De ces expéditions naît alors la 
marque Dr Jackson’s en 2012. 
Se défi nissant comme science-
led, elle consacre tout de même 
une part importante au vert, 
avec une formulation des pro-
duits à 95 % d’ingrédients naturels 
minimum. Déjà vegan, ils évoluent 
actuellement ver le bio. Le pre-
mier-né de la gamme, la Crème de 
jour 01, combine le fameux kigélia 
(qui reste l’un des actifs phare 
de la marque) avec le baobab. 
L’arbre à vie, connu pour résister 
aux conditions climatiques de la 
savane, est utilisé pour son action 
régénérante et hydratante. Le 

soin de jour qui combine les deux 
végétaux africains aide la peau 
à renforcer sa fonction barrière. 
La composition est complétée par 
de l’huile de pépins de marula et 
du beurre de karité pour adoucir 
l’épiderme. Il a été suivi par la 
Crème de nuit 02 qui reprend le 
baobab, ici associé au beurre 
de mangue pour l’effet nourris-

sant et l’encens sélectionné 
pour ses propriétés antibacté-
riennes. Le reste de la gamme 
(dont les prix varient entre 15 
et 94 €) est composé de soins 
tous numérotés eux aussi : 
nettoyants, gel corps, huiles 
de massage… Ainsi qu’une 
sélection de tisanes. Dans la 
logique de « se faire du bien 
à la fois à l’extérieur et à 
l’intérieur », Dr Jackson’s 
propose un trio d’infusions 
à l’effet revigorant, relaxant 
ou détoxifi ant. 
 Sur la forme, la marque soigne 
le pack aussi. Les emballages 
primaires en verre, inspirés 
des fl acons de pharmacie, 
sont recyclables tandis que 
l’étui en carton est fabriqué 
grâce à des fi bres issues 
de forêts gérées de manière 
durable et imprimés avec 
de l’encre de soja. Les bocaux 
de thés, eux, sont en verre et 
scellés avec de la pulpe de bois 
d’eucalyptus biodégradables 
tandis que les sachets indivi-
duels sont compostables. 
Cette approche holistique du 
bien-être se retrouve aussi 

dans la démarche responsable 
adoptée par la marque. 
Sur le fond, le développement 
des soins est réalisé en collabo-
ration avec des communautés 
locales. La marque est notam-
ment partenaire de l’associa-
tion Kaite qui construit 
un réseau d’agriculteurs par-
tenaires et qui développe une 

méthode de culture écologique 
avec des séchoirs conçus locale-
ment. Elle est aussi membre d’un 
programme de conservation du 
kigelia au Zimbabwe. Avec un 
claim naturel dans l’air du temps, 
Dr Jackson’s, aujourd’hui vendu 
dans une quinzaine de pays, 
est disponible chez Merci depuis 
octobre ainsi qu’au Bon Marché.

Ess A� n �
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s’est lancée dans la bio fermenta-
tion d’ingrédients Glow. Aux États-
Unis, Linda Wells, la fondatrice du 
magazine Allure, a créé 40 nuances 
de Flesh pour Revlon. Bee Shapiro, 
plume beauté du New-York Times, 
de Vogue, Vanity Fair et Gla-
mour s’est jetée dans les parfums 
naturels avec Ellis Brooklyn. Et 
Jessica Richards, ancienne styliste 
du magazine Vogue a implanté sa 
propre enseigne Shen à Brooklyn. 
Le passage du rôle d’observateur de 
l’industrie à celui de concepteur, ou 
de distributeur est finalement assez 
courant. Car ces dames connaissent 
bien le métier. Elles ont accumulé 
des années d’expérience et de 
tests. Parole de Linda Wells. La 
créatrice d’Allure dit avoir vu dans 

sa carrière 100 000 produits. Elle a 
aussi fréquenté de grosses poin-
tures de la profession. Quand elle a 
commencé à Vogue, elle a rencontré 
l’inventeur de la marque La Mer. Et 
sa première vraie leçon de maquil-
lage lui a été donnée par Bobbi 
Brown. Son carnet d’adresses 
dans l’industrie mérite le détour. 
Kathy Phillips, l’ancienne directrice 
beauté de Vogue en Angleterre, 
est elle aussi un puits de science. 
Lorsqu’elle lance en 2004 la col-
lection This Works (Ça marche), à 
base d’aromathérapie, la journaliste 
ne mâche pas ses mots. « Quand 
j’étais chez Vogue, j’accumulais un 
tas de cosmétiques sur mon bureau. 
Je pouvais distinguer ce qui était 
vraiment innovant et ce qui relevait 
plus du marketing. Je n’ai pas 

eu de mal à comprendre ce qu’il 
manquait sur le marché. » D’où le 
lancement de soins antipollution, 
déstressant et un vaporisateur à 
mettre sur l’oreiller afin de s’endor-
mir plus facilement.

Naturellement pionnières. La fré-
quentation assidue du rayon beauté 
leur a donné du flair. Elles repèrent 
vite les nouvelles tendances... 
ou mieux encore les anticipent.  
« J’essaie de regarder le marché en 
me disant What’s next ? (Qu’est-ce 
qui vient après ?) », raconte Jessica 
Richards. Son magasin est connu 
pour le référencement de marques 
indies (75 au total). « Suivre une 
tendance c’est bien, juge-t-elle. 
Mais en créer une est encore plus 
important. » Aujourd’hui l’offre de 
cosmétiques naturels et de marques 
clean se développe notamment dans 
les pays anglo-saxons. Mais cer-
taines journalistes peuvent se flatter 
d’avoir été pionnières en la matière. 
Quand Zoé Foster Blake lance Go To 
en 2014, la litanie de ses exigences 
sans huile de palme, sans pétrochi-
mie, sans parabène, sans sulfate ou 
sans silicone est assez inédite.  « Pas 
de tests sur animaux sauf sur moi »,  
plaisante-t-elle. Ce côté avant-gar-
diste lui vaut d’être sélectionnée 
par Sephora en Amérique, lorsque 
celle-ci ouvre en 2018 un rayon 
clean. Carla Oates passe aussi pour 
la gourou du bien-être en Australie. 
Et Arabella Preston, créatrice de 
la marque Votary en 2015 soigne 
ses clientes anglaises avec des 
huiles au géranium, au calendula, 
jasmin.... Si le marché des soins bio 
est aujourd’hui établi, il reste encore 
quelques sous catégories moins bien 
explorées. C’est ce que Bee Shapiro 
veut faire avec ses parfums Ellis 

Le journalisme mène 
à tout, à condition 
d’en sortir. Cette 
blague de vieux bris-
cards de la presse 
amuse beaucoup 
Mathilde Lacombe. 

L’ancienne journaliste beauté du 
magazine Elle, devenue blogueuse 
puis cofondatrice de Joliebox 
– désormais Birchbox – a  vite senti 
les limites du métier.  « L’esprit 
entrepreneurial sommeillait en 
moi, avoue-t-elle. J’aime créer, être 
libre, faire les choses plutôt que de 
reporter les actions des autres. Et 
d’ajouter : J’aurais été frustrée de 
parler de superbes lancements de 
marques en sachant intérieure-
ment que c’était mon rêve de créer 
la mienne. » Très logiquement, 
l’auteur de La Vie en Blonde a 
sorti cette année des compléments 
alimentaires AIME, pour soigner 
la peau de l’intérieur. Mathilde 
Lacombe n’est pas la seule à avoir 
quitté les rédactions de la presse 
fémnine. Partout dans le monde, en 
Angleterre, en Australie, aux États-
Unis, des rédactrices beauté de 
Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar, 
Allure, Financial Times... ont décidé 
un jour d’abandonner les pages 
glacées des magazines pour lancer 
leur business beauté. C’est ainsi que 
l’Anglaise Alex Steinherr, ancienne 
de Glamour, s’est alliée à la chaîne 
de prêt-à-porter Primark pour vingt 
soins pour la peau.  En Australie, 
Zoé Foster Blake, directrice beauté 
de Cosmopolitan et Harper’s 
Bazaar, a ouvert un site d’ e-com-
merce dans son pays pour pré-
senter la ligne Go To. Puis, elle l’a 
installée dans 400 Sephora améri-
cains. Une autre australienne, Carla 
Oates, ex du Sunday Telegraph, 

Quand des journalistes  
prennent leur marque

La�fréquentation�assidue�du�ra on�beauté�leur�
a�donné�du� air.�Les�ournalistes�rep rent�vite�
les�nouvelles�tendances.

Une�bonne�douzaine�de� ournalistes�beauté�est�passée�de�l’autre�c té�du�miroir.�Elles�ont�lancé�leur�
marque.�Elles�rep rent�les�tendances�et�savent�parler�aux�lectrices,�devenues�consommatrices.
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Brooklyn. Ses fragrances clean, 
produites en petites quantités, n’ont 
guère de concurrents. De même 
The Buff de la journaliste free lance 
australienne Jasmine Garnsworthy 
pousse le naturel de ses soins un 
cran plus loin en personnalisant son 
offre. La clientèle choisit la couleur 
l'emballage avec son nom inscrit.

Fidèles lectrices. Les journalistes 
s’imposent en découvreuses de 
tendances. Et elles capitalisent 
sur leur expérience journalistique 
pour faciliter leur deuxième car-
rière. Mathilde Lacombe qui s’est 
aisément glissée dans la peau de la 
blogueuse s’appuie sur les recom-
mandations de sa communauté de 
followers. « Pour lancer AIME, je 
n’ai pas eu besoin de faire d’études 
de marché, je savais déjà ce que les 
femmes attendaient d’une marque,
dit-elle. Elles m’écrivent au quo-
tidien, partagent leurs problèmes 
de peau et leurs doutes. Cela me 
conforte dans mes choix. » La 
notoriété de la journaliste blogueuse 

a de même joué en sa faveur. « Pour 
trouver mon laboratoire et mes par-
tenaires, mon nom ouvre des portes 
plus facilement », reconnaît-elle. 
Cette visibilité « facilite les prises de 
contact. À moi de faire mes preuves, 
ensuite ». Emily Weiss, la fondatrice 
de la marque Glossier, gardent, elle 
aussi, de bonnes relations avec ses 
692 000 followers. Les lectrices de 
son blog Into the Gloss achètent 
volontiers ses produits et lui 
envoient remarques et suggestions. 
Ces dames ont un pool de lectrices 
fi dèles... et un certain savoir-faire 
journalistique, toujours utile. Linda 
Wells connaît le poids des mots. Elle 
a soigneusement choisi le nom de 
sa marque. Flesh (peau) a le mérite 
explique-t-elle de n’avoir qu’une 
seule syllabe. C’est un nom qui se 
veut sensuel, voluptueux et bien sûr 
charnel. Linda Wells connaît l’im-

pact du packaging. Pour plaire aux 
millennials, elle a choisi des couleurs 
vibrantes tel le violet d’un rouge à 
lèvres. Zoé Foster Blake, l’ancienne 
de Harper’s Bazaar a gardé une 
écriture alerte. Des mots doux sont 
glissés dans les commandes. Tels ces 
autocollants à mettre sur le miroir 
de la salle de bains: « Holy shit, you 
look amazing » (« bon sang, tu as 
l’air incroyable »). Une jolie façon de 
démarrer sa journée. Emily Weiss, 
elle, écrit à l’intérieur de ses colis 
roses quelques bons conseils :  « La 
peau en premier, le maquillage en 
second, le style toujours ».
Le journalisme n’est jamais très loin. 
Et les amitiés liées autrefois avec les 
consœurs restent utiles. « J’ai ren-
contré des journalistes qui ont eu la 
gentillesse de soutenir mes projets 
depuis le début, avoue Mathilde 
Lacombe. Et de conclure :  « Une 
parution dans la presse ne garantit 
pas le succès, mais c’est très stimu-
lant et motivant pour l’image ». Les 
mots pour le dire, encore et toujours.  

Ar l nE� r s AlE,� �nE � r

Les� ournalistes�s’imposent�en�découvreuses�
de�tendances.�Elles�capitalisent�sur�leur�expé
rience�pour�faciliter�leur�deuxi me�carri re.
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Elisabeth Arnaud 
et Fabrice Saïd, Baïja

ouloir� tre�beau�et�bon�pour�la�peau,�tel�est�le�credo�de� a a�et�sa� �happ �cosmétique� ,�
qui�f te�ses�cinq�ans.�Retour�sur�l’histoire�d’une�marque�made�in�France�

qui�veut�bousculer�les�codes�du�soin.�

Du lavabo en cuivre 
aux cosmétiques, 
il n’y a qu’un pas 
! Après avoir tra-
vaillé dans l’entre-
prise de ses parents 
spécialisée dans la 

décoration de salle de bains, Fabrice 
Saïd lance Baïja en 2013, nommée 
ainsi en hommage à sa grand-mère, 
avec son épouse Elisabeth Arnaud : 
« Nous avions envie de créer une 
gamme cosmétique joyeuse alors nous 
avons eu l’idée de produits naturels et 
made in France, qui font du bien et qui 
font plaisir », expli que-t-il. Les anciens 
banquiers imaginent alors une cinquan-
taine de références pour le corps classées 
dans six gammes portant des noms 
évocateurs comme Croisière Céladon, 
Été à Syracuse et French Pompon. 
Pour apporter un peu de nouveauté dans 
le monde des instituts et des spas, Baïja 
casse les codes avec des soins qui invitent 
à l’évasion et, pour attirer l’œil, 
des packagings graphiques et colorés. 
On trouvera ainsi du monoï chez Moana 
ou du miel dans les produits Festin royal. 
La composition est soignée aussi avec 
au moins 96 % d’ingrédients d’origine 
naturelle et des senteurs créées 
avec une maison de composition. 
Des parfums classiques, mais qui 
plaisent au plus grand nombre, et que 
l’on fait choisir au client avant son soin. 

Des produits pour la maison. L’offre 
est complétée par des produits pour 
la maison comme des bougies et des 
bouquets parfumés, mais aussi d’une 
routine beauté de six références visage. 
Le positionnement prix aide lui aussi la 
vente additionnelle : « Notre offre est à la 
fois abordable et premium avec un prix 
moyen autour de 20 euros, ce qui facilite 

l’acte d’achat après un soin », 
indique Elisabeth Arnaud.
Le concept plaît :  « Nous avons 
signé 200 portes la première 
année. Notre objectif est de fi nir 
l’année 2018 avec 700 adresses », 
annonce le couple qui ne s’arrête 
pas aux cabines feutrées des 
instituts de beauté.  « Notre 
volonté a toujours été d’être 
multimarché tout en maîtrisant 
notre implantation », précise-t-il. 
Baïja est aussi référencée sur 
le site marchand de Sephora, 
aux Galeries Lafayette dans 
le programme Go for good, 
au BHV et prochainement au 

Printemps de la beauté. La collection 
maison est, elle, disponible dans une 
sélection de boutiques de décoration. 
Baïja regarde désormais du côté 
de l’international qui représente de 
25 à 30  % de son chiffre d’affaires : 
aujourd’hui présente dans sept pays 
en Europe et en Asie, elle regarde de 
près les marchés du Moyen-Orient, 
du Japon et de l’Amérique du Nord. 
La marque qui a connu une crois-
sance de 55  % en 2017 continue de 
réinventer sa gamme pour qu’elle 
reste la plus pertinente possible. 
Après avoir lancé Les Insolites, une 
ligne entièrement dédiée à la maison, 
en 2017, Baïja pousse encore plus 

loin son exploration du parfum avec 
Vertige Solaire à l’été 2018. « Cette 
collection marque un virage dans notre 
univers de marque avec non seulement 
des motifs plus conceptuels mais surtout 
une senteur plus complexe », présente 
Elisabeth Arnaud. Une première eau de 
parfum est sortie en octobre ainsi que 
des savons solides. Avant d’investir un 
nouveau segment l’année prochaine. 

Ess A� n �

Un duo complémentaire 

Avant la cosmétique, Elisabeth Arnaud et 
Fabrice Saïd étaient directeurs d’agences 

bancaires. C’est d’ailleurs sur leur lieu de travail 
qu’ils se rencontrèrent. Aujourd’hui chez Baïja, 
ils forment un duo complémentaire : 
Elisabeth s’occupe du catalogue, travaille avec 
le laboratoire et rédige les textes sur les packs. 
Fabrice, quant à lui, gère la partie 
ommerciale, les achats et l’international.
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Nisrine 
Bouazzaoui Grillié
Nez�chez� ivaudan,�elle�a�grandi�au�Maroc,�entourée�d’odeurs�de�cuir,�de�c dre�et�de�
�eur�d’oranger,�alors�embrass�er�le�métier�de�parfumeur�était�comme�une�évidence.�

C’est�pour�faire�vivre�aux�autres�de�belles�émotions�qu’elle�a�choisi�cette�voie.

SES DATES CLÉS
2008  Diplôme d’ingénieur en chimie 
fi ne et re oint Givaudan au cours d’un 
stage
2008-11  valuatrice che  Givaudan 
2012  Intègre l’école de parfumerie 
de la société suisse, sous la direction 
de Jean Guichard
2016  evient parfumeur unior
2018  Signe ésert Suave des Liquides 
imaginaires avec uentin isch , 

aughty Leather d’ aro pour 
omme avec Louise urner , rmani 
ode list Giorgio rmani avec n

toine aisondieu  et trois collections 
de parfums pour  avec livier 
Pescheux

Les femmes et les hommes 
qui ont compté

dolescente, ’étais passionnée par le fait de 
sentir et de décrire ce que e sentais. Je n’avais 
pas conscience qu’il y avait des créateurs 
derrière chaque parfum. Plus tard, e me suis 
mise à lire et me renseigner sur cette 
profession imaginée. J’étais fascinée à la 

lecture des intervie s de 
Jacques avallier, hristine 

agel et rancis Kur d ian. 
près l’école de parfumerie 

Givaudan, ’ai eu successive
ment trois mentors : Louise 
Turner, qui m’a transmis 

la liberté des possibles   ntoine aisondieu, 
qui m’a appris à assumer mes partis pris 
olfactifs, et uentin  isch, qui me guide 
et m’accompagne aux étapes clés 
de développement d’un gros pro et. 

Les matières qu’elle préfère
Je suis fascinée par le 
naturel, particulière
ment la fl eur d’oranger 
et sa richesse olfactive, 
de l’essence de néroli 
lumineuse  à l’absolu 
veloutée et miellée . 

J’ai grandi au Maroc 
o  l’on se rafra chit 

à l’eau de fleur d’oranger. ’une fa on générale, 
’adore travailler la fleur blanche et ses facettes 
solaires, miellée, texturée, pétalée. vant 
e n’aimais pas la rose  un comble car mon 
prénom signifi e rose en arabe. Son odeur était 
associée dans mon esprit à la maladie : enfant, 
ma mère, en cas de fi èvre, me mettait un peu 
d’eau de rose sur le front. n our ’ai découvert 
une molécule Givaudan : le osyfolia, une note 
de rose fra che avec un effet un peu lou oum. 

epuis e la travaille régulièrement 
en la réinventant. 

Ses sources d’inspiration
on inspiration vient de partout : ce qui reste important, c’est d’ tre disponible 

à recevoir l’émotion. Je suis sensible aux ambiances du quotidien : une lumière 
particulière, des chuchotements, des odeurs qui se mélangent… Je vais capter 
une émotion et essayer de la reproduire olfactivement. Je ne vois pas le quotidien 
comme une routine : ’observe tout et cela me nourrit. Le parfum, n’est ce pas fi nale
ment l’orchestration d’une ambiance   Je suis d’ailleurs musicienne guitariste et 
bassiste  et il y a des similitudes entre les vibrations de la musique et celles du parfum.  

Les parfums 
qu’elle a portés
Je me souviens avoir assisté au 
spectacle Jésus et    dans la salle 
un parfum m’obsédait. Je n’ai rien pu 
écouter de la pièce, ’étais totalement 
absorbée par la fragrance, L’ au du soir 
de Sisley, de cette très belle femme 
rousse en robe de velours noir. Je l’ai 
portée pour quelques grandes occa
sions. J’ai beaucoup aimé aussi  
L’ au Par Ken o et L’ au d’Issey, l’odeur 
de mon adolescence à asablanca. 

u ourd’hui il m’est diffi cile de ne porter 
qu’un seul parfum. epuis deux  ans, e 
porte enetian ergamote de om ord.    
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Une diva androgyne
Star des réseaux 
sociaux depuis 
MySpace en 2006, 
Jeffree Star, de son 
vrai nom Jeffrey Lynn 
Steininger Jr., est un 
blogueur américain qui 

rassemble 9,1M de followers sur Instagram (@jeffreestar) 
et 2,8M de fans sur Twitter. Cet homme à la silhouette 
longiligne s’affirme avec ses tenues extravagantes, 
ses perruques et ses tatouages. Très actifs sur 
ses plateformes, il y partage aussi bien des 
tutoriels beauté que son quotidien 
luxueux à Calabasas près de  
Los Angeles ou dans l’une de  
ses résidences secondaires, en 
compagnie de son petit ami 
Nathan Schwandt et de  
ses cinq chiens poméra-
niens. Son franc-parler et 
ses avis tranchés sont  
sa marque de fabrique, 
comme son inséparable 
miroir en forme d’étoile qui 
apparaît sur chaque vidéo.

La passion  
du make-up
Après cette parenthèse 
musicale, Jeffree Star 
retourne à sa première 
passion et lance sa 
marque de maquillage éponyme en 2014. Jeffree Star 
Cosmetics compte des palettes de fards à paupières 
pigmentés, des rouges à lèvres liquides longue tenue au 

fini mat et des highlighters compacts présentés 
dans un packaging rose très marqué (entre 

17,99 € et 57,99 € chez Marionnaud 
France). La star organise les sorties  

de nouveaux produits sous forme 
de collections thématiques et 

utilise ses réseaux sociaux pour 
leur promotion. C’est aussi 

dans cet objectif qu’il a créé 
sa chaîne YouTube. 
Aujourd’hui, il compte 11M 
d’abonnés et propose 
aussi des vidéos tests de 
produits auquel il attribue 
la mention « approved ».  
Selon lui le maquillage 
« offre une possibilité de 

transformation qui permet 
d’être qui on veut ».  

Jeffree Star commercialise 
également une ligne  

de vêtements sur son site 
Internet qui compte des t-shirts, 

des sweats et des accessoires.

Une tentative 
musicale

Passionné 
de maquillage 
depuis l’âge de 
treize ans et make-up 
artist de formation, Jeffree 
Star s’est d’abord essayé à  
une autre carrière : la musique.  
En 2007, il fonde son label 

Popsicle Records et après plusieurs singles, il sort un 
premier et unique album studio, Beauty killer. S’en 
suivent alors plusieurs clips où il illustre son univers 
pop rock provocateur et arbore déjà des looks et des 
maquillages « bold ». Il a notamment collaboré avec 
Nicki Minaj sur Lollipop Luxury lorsque la jeune 
rappeuse débutait. Pressenti comme « le prochain  
Lady Gaga », Jeffree Star met un terme à sa carrière 
musicale en 2013.  

L’ennemi des stars
Sans filtre, Jeffree Star est aussi connu pour ses disputes 
avec les autres influenceurs. Kat von D, Manny Guttierez, 
Kylie Jenner… figurent parmi ceux qu’il a dénoncés sur les 
réseaux sociaux et avec qui les querelles ne se sont pas bien 
terminées. Mais, adulé par ses supporters, il fait de son 
exclusion une force. Épinglé pour des propos racistes tenus 
sur les réseaux sociaux, il a aussi été dénoncé par ses 
abonnés avant de publier finalement une vidéo d’excuses. 

AnAïs�EnglEr

Jeffree Star
Jeffree�Star�Cosmetics,�la�marque�de�Jeffree�Star,�débarque�en�France,�en�exclusivité��

chez�Marionnaud.�Inspirés�de�l’espace�et�haut�en�couleur,�les�palettes,�lipsticks�et�highlighters�
sont�à�l’image�de�son�univers�excentrique.

070_CM 200_ACTEURS INFLUENCEUR.indd   70 26/11/2018   15:39



(PETITES ANNONCES)
divers

www.mg-liquidation.fr

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

RESTRUCTURATION • CESSATION D'ACTIVITÉ

Michel GIRAUD
06 11 02 00 96 

m.giraud@mg-liquidation.fr

Maxime DANGHIN
06 14 71 58 96

m.danghin@mg-liquidation.fr

3 CONCEPTS, 3 OFFRES
POUR UNE LIQUIDATION RÉUSSIE

ÉTUDE CHIFFRÉE

GRATUITE*

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

Et si vous ne pouvez pas partir… 
Réservez dès maintenant 
notre conférence post NRF.
Nos experts du retail viendront 
chez vous pour un débrief 
complet des tendances vues à 
New York pendant le salon.

The New York 
NRF TOUR 2019 

 Et si on vous emmenait 
 découvrir  le meilleur du Retail 
 à New York ? 

Tarif de 4900 € HT par personne - réservé aux abonnés de Cosmétiquemag.
contact : Delphine Gadret | dgadret@linkmediagroup.fr | tél 01 84 25 63 33

Le NRF, plus grand salon Retail au monde,
aura lieu du 13 au 15 janvier 2019.

À cette occasion, Cosmétiquemag et Retail Factory 
vous proposent une Retail Expedition de 4 jours, 
du 13 au 16 janvier à New York, pour découvrir 
les dernières tendances et innovations.

Places limitées. 
Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant.

13-16 01 2019 

X
LES RENDEZ-VOUS

Votre petite annonce
dans des magazines

et sur le site internet de

Réservez dès à présent votre espace 
en contactant Sabrina Serin 

par téléphone au  06 46 48 58 80
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