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Joy de Dior, La nouvelle
création parfum de Dior
Joy de Dior exprime ce sentiment
particulier qu’est la joie en offrant une
interprétation olfactive de la lumière.
François Demachy, parfumeur-créateur Dior

LE PLUS PETIT MOT POUR LA
PLUS GRANDE DES ÉMOTIONS

JOY IN A BOTTLE !
Joy de Dior choisit la
modernité des codes et la
forme reconnaissable de la
nouvelle lignée iconique
des flacons.
Un fil d’argent clair et
brillant s’enroule sur son
capot, comme un bijou
léger finement gravé qui
recueille son nom, lové
dans le rond parfait du O.

Le sourire vibrant
des fleurs et des hespéridés

La caresse onctueuse
du bois de santal

La sérénité
des muscs

Disponible en 3 formats : 30ml, 50ml, et 90ml !

JEN IN A BOTTLE !
Actrice hors-normes et beauté explosive,
Jennifer Lawrence est le visage de JOY de
Dior. Qui mieux que cette star de la galaxie
Dior pouvait incarner un sentiment aussi fort,
aussi vrai ? Authentique en toutes circonstances, elle donne à JOY de Dior les couleurs
de sa personnalité entière et de sa féminité
sensuelle et naturelle.
Une étoile étincelante, troublante et généreuse pour un sillage-sentiment qui exige une
dédicace absolue.
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Pure XS
for her

L’excès à l’état pur
Dans le sillage de Pure XS,
Paco Rabanne lance Pure XS for her.
Une héritière d’un érotisme brûlant
qui appelle le désir. Un parfum
très provocant. Un pur fantasme
incarné par l’incandescente
Emily Ratajkowski.

Pur objet de désir
Autour d’une goutte de verre,
l’étreinte d’un serpent Or aux
écailles ciselées. Tentateur.
Oui, ce flacon aime l’excès.
Et sait se faire désirer.

Un floral à la
sensualité explosive

Emily Ratajkowski,
l’insolence glamour
Excessivement libre et libérée, Emily
expose ses courbes affolantes, sans
tabou. Actrice en vogue, mannequin
reconnue, activiste, la belle brune
encourage les femmes à assumer
leur corps avec fierté. Devenant
ainsi la voix d’une féminité moderne
et décomplexée.

La fleur d’Ylang libère son instinct
charnel dans la chaleur cuirée
de la vanille. Indécent… Le pop-corn
fuse. Addiction. Et affole les sens…
Une pure envie.
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P.12

C’est la rentrée. Déjà pour certaines de vos
clientes, les vacances et l’été semblent loin.
Pourtant, tout n’est pas si sombre car septembre, en matière de cosmétique et parfums, est un événement. Comme les enfants
qui préparent une nouvelle année scolaire,
c’est aussi le moment pour vos clientes de
se préparer à revenir en beauté et découvrir toutes les nouveautés. Votre question du
mois concerne l’hydratation et
le meilleur moyen de récupérer une peau repulpée après
l’été, tandis que les nouveaux
masques peel-of sont passés
au crible pour révéler l’éclat
du visage. Enfin, le panorama
des fonds de teint vous permettra de trouver
la texture adéquate à chaque problématique
de peau. Un visage radieux, mais pour apporter une touche en plus, ce « je-ne-sais-quoi »,
il y a le parfum. La rentrée est aussi riche en
nouvelles fragrances. Fêter la joie de vivre
avec Joy de Dior, la féminité sous toutes ses
coutures avec Calvin Klein Women, les excès
de Pure XS de Paco Rabanne ou encore défier
L’Interdit avec Givenchy… Des parfums inédits qui donneront à vos clientes le sentiment
d’être une nouvelle femme.

© Adobe Stock
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REALISEZ
LES REVES

DES ENFANTS

GRAVEMENT

MALADES.
Entreprises, collectivités,
pensez à vos cartes de vœux 2019

Espace offert par le support.

AU PROFIT DE L ASSOCIATION PETITS PRINCES
Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves
des enfants et des adolescents gravement malades.
Chaque jour un rêve d’enfant est réalisé - WWW.PETITSPRINCES.COM

PLUS DE 30 MODÈLES
VARIÉS ET QUALITATIFS

UN ENGAGEMENT
SOCIÉTAL AFFIRMÉ

PERSONNALISABLES
DE A À Z

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT
TEL. : 02 28 23 53 00 FAX : 02 40 50 21 30
SERVICES.CLIENTS@BUSQUETS.COM WWW.BUSQUETS PRO.FR
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LA QUESTION DU MOIS

)

Comment bien
conseiller
un hydratant

S’il n’y avait qu’un produit cosmétique à acheter c’est celui-ci. Surtout après l’été.
l a bien des vertus il repulpe la peau, l’illumine, la lisse et c’est le meilleur des anti ge.
Mais il n’est pas toujours simple à conseiller.

Si leur peau est grasse, mais
manque de souplesse et d’éclat...
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La fatigue et le stress, deux
facteurs de dessèchement...
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Qui est the Only One ?
The Only One est une femme de passion, la star du moment, elle fait tourner les têtes !
Glamour et accomplie, elle rayonne d’une sensuelle féminité.
Audacieuse et éblouissante, elle ose se démarquer de la foule.
CAPTIVANTE, ÉBLOUISSANTE, SÉDUCTRICE, SENSUELLE

EMILIA CLARKE,
actrice Britannique.
Héroïne de la série
The Game Of Thrones,
et du dernier volet
Star Wars Solo :
A Star Wars Story
#THEONLYONEISYOU !
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LE FLACON
En verre massif, un cabochon carré
laqué noir et le nom du parfum

The Only One

publi-communiqué

L’ÉGÉRIE

Eau de Parfum disponible
en 30ml, 50ml, 100 ml

07/08/2018 14:36
27/08/2018 15:06
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EAU DE PARFUM
UN GOURMAND CAFÉ VIOLETTE

Violette
Café, Jasmin
Vanille, Patchouli

Floriental Gourmand

LA NOUVELLE FRAGRANCE
VIBRANTE, SÉDUISANTE, AUSSI INATTENDUE QU’UNE FEMME QUI LE PORTE !
VENDRE THE ONLY ONE

« Buongiorno, bienvenue dans l’univers Dolce & Gabbana ! »
« Oser être The Only One, séductrice et admirée… la gourmandise de la violette
va leur faire tourner la tête ! C’est une fragrance inattendue, moderne et addictive. »
ET TOUJOURS, DANS LA GAMME THE ONE
EAU DE TOILETTE

E A U D E PA R F U M

E S S E N C E D E PA R F U M

PÉTILLANTE
ET SENSUELLE

SÉDUISANTE
ET AUDACIEUSE

ULTRA
SOPHISTI QUÉE

publi-communiqué

+13%*

+25%**

Bergamote/
Lys blanc

Litchi/Lys blanc/
Vanille

Lys blanc/Vanille/
Notes ambrées

Oriental Fleuri

Oriental Fleuri

Oriental Fleuri

-- -- I N T E N S I T É

I N T E N S I T É ++

*de concentration par rapport à l’Eau de Toilette
**de concentration par rapport à l’Eau de Parfum
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Femmes
de caractère

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

L

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

tin Bisch (Givaudan) qui a imaginé un accord
ylang vanillé avec une explosion de pop-corn.
Pour la communication, les équipes de Paco Rabanne
ont repris l’idée de l’héritière dans son manoir
où ses chevaliers servants rivalisent pour avoir
les faveurs de la jeune femme qui se déshabille,
ne gardant sur elle que le parfum.
Pour Zadig & Voltaire (Shiseido), la puissance féminine
est une affirmation : Girls can do anything.
Ce jus, composé aussi par Quentin Bisch (Givaudan)
met à l’honneur des notes de fougère, de bergamote
et de poire en tête. Le fond dévoile de la fève tonka,
de l’ambroxan poudré et du musc blanc. Le flacon,
inspiré de la bouteille d’eau distribuée pendant
le défilé, révèle un jus rose au reflet bleu.
Pour son premier parfum, Women, avec Calvin Klein
(Coty), Raf Simmons, directeur artistique de la mode,
s’entoure d’une équipe féminine. La campagne (créée
par Lloyd & Co) est signée de l’artiste Anne Collier, dont le travail
C'est la rentrée, l'occasion de a aussi inspiré le flacon et l’étui.
découvrir de nouvelles fra- Elle met en scène deux actrices,
grances, et 2018 est une grande Lupita Nyong’o et Saoirse Ronan,
les personnalités féminines qui
année pour une femme aux et
les ont inspirées. La fragrance
multiples facettes.
est aussi l’œuvre d’un duo de
femmes, Honorine Blanc et
Annick Ménardo (Firmenich), qui ont imaginés une
fleur d’oranger entourée de feuille d’eucalyptus et
cèdre d’Alaska.
« Vous qui parfumez les diamants », cette phrase de la
Princesse Bibesco à Jeanne Toussaint à marqué le nez
de Cartier, Mathilde Laurent, lorsqu’elle travaillait sur
Carat. Inspirée par la pierre précieuse, la composition
fait rejaillir une nuée florale comme la lumière traverse
le diamant : violette, iris, jacinthe, ylang, jonquille, chèvrefeuille… Le flacon facetté façon art déco est inspiré
de la taille baguette, aux arêtes nettes mais qui laisse
passer des vibrations colorées. La communication véhicule une énergie positive et lumineuse, dans l’esprit de
la campagne pour la ligne de joaillerie Juste un Clou.

Chez Paco Rabanne (Puig), Emily Ratajkowski flirte
avec l’excès dans la version féminine de Pure XS.
Connue pour être féminine et féministe, celle-ci
incarne un pur fantasme, représenté par un serpent
sur un flacon aux lignes galbées. La fragrance aussi
joue l’excès, avec un floriental-gourmand signé QuenN° 71 – Septembre 2018
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’année 2018 est un grand millésime
en matière de parfums féminin. Ils
esquissent le portrait d’une femme aux
multiples facettes. Elle est sophistiquée
et lumineuse pour Dior, qui imagine
une nouvelle variation olfactive avec
Joy. Un événement : cela fait presque
vingt ans que la marque de LVMH n’avait pas sorti
de nouveau concept féminin. Inspiré par un nom qui
appelle à la joie de vivre, François Demachy, parfumeur-créateur de Dior, compose une fragrance avec
des hespéridés aldéhydés pour un départ pétillant, un
cœur floral rose et jasmin, puis de la douceur lactée
du santal mêlée au patchouli et au cèdre, enveloppé
de muscs. Le flacon, dans les tons rose et argent, est
surmonté d’un capot finement gravé. Pour incarner
cette femme lumineuse, la maison fait appel à l’une
de ses ambassadrices oscarisées, Jennifer Lawrence.
Un véritable clin d’œil car l’actrice a campé en 2015
le rôle de Joy dans un film du même nom.

www.cosmetiquemag.fr
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Le vétiver ne laisse
pas de bois

PARFUM

Tiffany inten iﬁe
La licence détenue par
Coty complète la collection de l’Eau de parfum,
lancée l’an dernier,
avec une version
Intense. Cette
fragrance, créée
par Daniela Andrier
(Givaudan), révèle
un cœur d’iris associé à des notes
d’ambre et de benjoin. Le jus arbore
une couleur d’un bleu plus profond
que le classique, mais garde son
flacon en verre sculpté aux formes
d’un diamant à facettes. Disponible
en a me ie et
ml
ml
ml
A.E.

PRODUITS

PARFUM. n touc e ou en note ma eure, les masculins se piquent
de ce bois à la naturalité dans l’air du temps et au rendu si élégant.

1

Karl Lagerfeld
version fruité

La licence du styliste au
catogan (Interparfums)
enrichit sa collection de
Parfums Matières. Le
féminin Fleur de mûrier
ml
ml
e t n l iental
fruité-boisé tandis que
le masculin Bois de
ml
ml
e t
une composition fougère-citrus-boisée. Le tout signé Emilie Coppermann m i e e i le a t
chez Marionnaud.
J.H.

Ombre et lumière
de Bottega Veneta
i n

ea
ml
t ent la lle
tion de parfums
Parco Palladiano de
Bottega Veneta
(Coty). La maison
italienne rend hommage aux jardins
palladiens de la
n tie a e t i
in i
a e
entenai e
li l li ie I
a ta n le ma nnie II e ia
(le chêne). Plus lumineux, les trois
i ant
nt ne e la a e
III a i li n a mati e I
ela ana it ena e
al ia
Blu (sauge rosée). Dès le 3 septembre aux Galeries Lafayette. J.H.
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eureuse coïncidence
baudelairienne, en
énonçant à voix haute
le vétiver, on entend
« vert » et respirant son huile
essentielle, on sent une note verte.
Une inflexion en phase avec la
quête de retour aux sources, donc
à la nature, avec déjà des effets
végétaux – feuilles froissées, sève,
lierre – de plus en plus perceptibles dans les sillages. Ajoutons
qu’en parfumerie, où une tendance chasse l’autre, ce bois chic
est une bonne alternative aux patchouli et bois ambrés très sentis.
On le retrouve donc dans plusieurs
lancements masculins en parfumeries. Tout d’abord chez Hermès (1)
qui douze ans plus tard, visite son
best-seller masculin, avec un Terre
d’Hermès Eau de Vétiver (50 ml,
80 e ;100 ml, 108 e). Celui sélectionné ici par Christine Nagel, le
parfumeur maison, résulte d’une
distillation fractionnée privilégiant
sa facette verte au détriment de
l’effet racine. Cet extrait de vétiver
se frotte à une bergamote cueillie

(1 )

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

www.cosmetiquemag.fr

24/08/2018 14:17

PARFUM

e f minin
ultime a
Dol e
a ana
Louis Vuitton
fait rêver

Jean Paul Gaultier
la nuit

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

e ate
la ma ini e
i
souffle à nouveau un parfum de
scandale avec son dernier jus.
Scandal by Night, encore plus sulfureux que le premier opus, est signé
Daphné Bugey (Firmenich). L’eau de
parfum reprend les notes de miel et
de patchouli présentes dans Scandal,
associées à un bouquet de fleurs
blanches capiteuses. Un plan plurimédia mettant en scène Vanessa
Axente est prévu. Depuis le 20 août
en sélectif.
J.H.

Y monte d’un cran
Un nouveau visage représente la
ligne Y et la nouvelle eau de parm ma line
ml
e la ma e e
al
e
Adam Levine, chanteur du groupe
a n
ent
mme ne
évolution de l’homme Y, ce jus
signé Dominique Ropion (IFF)
reprend la structure néo-fougère
avec des touches boisées plus
sensuelles. Le flacon garde son
allure de bloc monolithique avec
l’encoche du Y, cependant il prend
une couleur dégradée sombre.
En septembre, en parfumeries
et grands magasins.
S.V.
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L

a griffe italienne (licence Shiseido) poursuit la saga The One en septembre (en
parfumeries et grands magasins). Après
l’eau de toilette en 2017, Dolce & Gabbana lance
e nl ne
ml
ml
ml
124 €), une nouvelle variation olfactive, sophistiquée et hypnotique. Composée par Violaine
Collas (Mane), la fragrance revient sur la floralité
poudrée de l’original avec un twist gourmand et
mêle la violette à des accents café. Même idée
sur le flacon, qui garde les codes d’origine mais
gagne en puissance, avec un jus plus rosé. S.V.
n n est une milia la e a aleesi
de ame of
ones adieuse ui est en o e une
fois au ent e d une nou elle am a ne u li itai e esse t l ision a e des isuels
s oot s a les o elli ot e s et un lm si n
de l italien atteo a one

(15)

Yves Rocher version
chypré fruité
La marque-enseigne prend la parole à
la rentrée avec un nouveau jus, Mon
i en e
ml
ea e
parfum vient enrichir la saga à succès entamée en 2003 avec Comme
une évidence, première fragrance de
la ma e a e l
e
milli n
de bouteilles vendues. La nouvelle
composition est signée Annick
Menardo et Olivier Cresp. Le duo de
Firmenich a imaginé un accord
chypré fruité autour de la rose, du patchouli, de la vanille et de la mandarine. Mon Evidence est aussi disponible en gel douche (200 ml, 11,40 €)
et crème pour les mains, offerte pour
l’achat du parfum. Dès septembre, en
boutique Yves Rocher et en VAD. J.H.
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PRODUITS

Revlon prend la pose Photoready
Insta-Filter

MAQUILLAGE

Sisley redessine
les lèvres

)

La marque américaine lance Photoready Insta-Filter, un fond de teint
li i e e et ﬁlt e
lin
en in teinte
Il a t
et transforme la lumière pour créer
n
ltat
t
le ain e
peau semble plus lisse, les imperfections sont floutées et le teint apparaît
plus lumineux. La forme biseautée
de l’embout cushion s’adapte
aux courbes du visage pour un résultat sans aucune démarcation.
En septembre, en GMS.
M.L.

Sulwhasoo lance son maquillage

B

oosté par Phyto-Lip Twist, un crayon jumbo zébré,
la marque de la famille d’Ornano repense son offre
et remplace son rouge hydratant institutionnel par
le Phyto-rouge (40 €). Son écrin zébré, rappel de la version
twist, renferme une formule mêlant couleur et soin, signat e e i le lle e t t e ne te n l ie ﬁ t i
fondante qui réactive la sensorialité à chaque pincement
de lèvres, et un effet baume. Elle contient un complexe
hydrobooster (mêlant acide hyaluronique et glucomannane de Konjac) et des extraits végétaux aux propriétés
anti-âge ou nourrissantes (extrait de padina pavonica,
huiles…). Vingt teintes ont été développées autour
de quatre familles (beige, rose, orange et rouge),
pour un résultat pigmenté et satiné.
S.V.
À partir du 15 septembre en parfumeries et grands
magasins, le lancement sera soutenu par une campagne
presse, digitale et points de vente.

a ma e
enne m e a iﬁ
m l te
sa sélection de produits distribués en France
en ajoutant de la couleur. L’assortiment
m te e ti
e m
le l e
e t teinte
la le
e
nie
un Blush Radiance (deux teintes, 48 €)
et e a e e teint
e ti e
a e
up Balancer (trois teintes, 48 €). Disponible
en exclusivité aux Galeries Lafayette
Paris-Haussmann.
A.E.

Guerlain compacte sa Lingerie
La maison (LVMH) du 68 des
Champs-Élysées signe une
version compacte de son fond
de teint Lingerie de Peau. Le
Compact Mat Alive (sept
teintes, 55 €, 42 € la recharge) a
une formule enrichie en microperles stretch qui permettent
de fusionner avec la peau pour
ne a ﬁ e le teint a te t e
e me n ile matiﬁant et n ta le n e tem e
en parfumeries, grands magasins, boutiques.

S.V.

Sephora et mat...
L’enseigne (LVMH) reprend la parole sur le teint
et
e e i ﬁn a t t te ne lle ti n
autour de la matité baptisée Matte Foundation.
Celle-ci s’articule autour d’une grande nouveaut le n e teint at e e ti n
ml
quinze teintes). Celui-ci cumule
couvrance mate et longue tenue,
an lai e e ﬁlm a et
en masquant les imperfections.
À retrouver chez Sephora.
S.V.

Et aussi…
L’Artisan Parfumeur (Puig) complète sa collection de parfums régionaux avec Mandarina Corsica, inspiré de l’île de
beauté, et Mont de Narcisse rappelant l’Auvergne. Le premier, composé par Quentin Bisch (Givaudan), révèle une
man a ine nﬁte
na
e
e
et le e
xième, formulé par Anne Flippo (IFF), travaille la fleur de
narcisse avec une immortelle pour un rendu tellurique.
i ni le en
ti e et an ma a in
ml
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MAQUILLAGE

...Armani ultra-mat

Rimmel habille
le regard

La griffe italienne, en licence chez L’Oréal Luxe, étoffe
sa gamme de maquillage avec Rouge d’Armani
atte
i ni le en in e teinte le
rouge à lèvres permet de dessiner une bouche mate,
couplée à une couvrance confortable et intense.
Un résultat rendu possible grâce à une formulation comprenant une forte concentration de
pigments, un juste ratio huile et absorbeur
qui empêche tout dessèchement et un gel
i
e
e l mi e
le e tem e
en parfumeries et grands magasins.
J.H.

Natasha Denona chez Sephora
La chaîne de magasins
(LVMH) accueille en France en
septembre la marque de la
ma e a ti t i a lienne
Déjà disponible chez Sephora
outre-Atlantique depuis deux
ans, cette indie brand propose
en e ent e
et
i m tent ne la e
collection d’ombres à paupières hautement pigmentées sous forme de palettes, des rouges à
lèvres liquides, une gamme de fonds de teint haute couvrance, des
blushs ainsi que de l’highlighter sous plusieurs galéniques.
A.E.

Le coup d’éclat de Bourjois

La marque parisienne (Coty) donne bonne mine avec de nouvelles références Healthy Mix. Enrichie en vitamines A, B5, C
et la a e l
ime
ate et eille le teint
e
et l
e
le
e et le l e ne
goutte de couleur. La couvrance de la formule gel est modulable. Disponibles chacune en deux teintes. En septembre,
en boutiques, GMS, chez Monoprix et en sélectif.
J.H.

L

a griffe anglaise de Coty se la joue graphique pour la
rentrée avec deux nouveautés pour les yeux. Rimmel
e le l me le t me a e n ma a a le
an al e
in
e teinte
Il est doté d’une brosse ailée flexible brevetée qui permet
d’atteindre tous les cils pour les recouvrir d’une formule
légère composée d’un complexe polymère volumisateur.
La marque colore aussi les paupières de nuances
m talli e a e le n e
i e i teinte
J.H.
Le produit 2-en-1 dépose avec son embout feutre une
formule liner métallique au ras des cils qui, une fois
la matière étalée, se transforme en ombre à paupières
pailletée. En septembre en GMS et chez Monoprix.

NATURAL
EXTRACTS
FOR CREATORS

La marque de LVMH complète sa
amme ta a t e tale eam in
ae
eam in i t e e t
Cushion SPF50 (80,50 €). Ce soin vient
en complément du masque et du soin.
Il niﬁe le teint t t en tant n n teint
Il se présente sous forme de cushion
et compte une recharge (42 €). Disponible
en parfumeries et grands magasins.
A.E.
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(19)

www.biolandes.com

Le teint uniﬁé de Dior
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BALAYER LES CONVENANCES AVEC INSOUCIANCE.
OSER ÊTRE SOI-MÊME AVEC AUDACE.
OSER L’INATTENDU, AVEC EXALTATION.

GIRLS CAN DO ANYTHING.
ANYTIME. ANYWHERE.

#GIRLSCAN

Ce slogan emblématique scandé sur un tee-shirt de la
mode devient le nom d’un sillage signature. Réconcilier
prétendument masculin et absolument féminin, telle est la
mission de ce nouveau grand féminin de la maison.
Du skate en stilettos. De la boxe avec la grâce d’une ballerine.
Faire du pole dance sur un lampadaire. La femme Zadig ose
tout, avec impertinence et audace.
Un concentré de féminité débridée abrité dans un écrin
singulier, un objet nomade mélangeant des codes féminins
et masculins.
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LA PREMIÈRE FOUGÈRE AU FÉMININ
UNE DOSE D’AUDACE !
Ce concentré d’énergie tout en contraste emprunte des
éléments du vestiaire olfactif masculin et les twiste avec des
notes ultra sexy et féminines.

Poire : Pétillante / Souriante
Fleur d’oranger : Lumineuse / Fraîche
Fève tonka : Addictive / Poudrée
Vanille musquée : Douce / Onctueuse
Bois de santal : Vibrant / Crémeux
Eau de Parfum disponible en 30, 50 et 90 ml.

LA MÉTHODE
DE VENTE
SURPRENEZ VOTRE CLIENTE
“Êtes-vous prête à tout oser ?”

Formez-vous et gagnez des cadeaux en vous rendant sur le site :
http://www.mytrainingfragrance.shiseidogroup.com
1ère connexion : Nom d’utilisateur : fragrance.fr - Mot de passe : MY-tra22
INFORMEZ-VOUS via notre page Facebook : My Training
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publi-communiqué

OFFREZ UNE TOUCHE PARFUMÉE ET PRÉSENTEZ LA FRAGRANCE
Voici une dose d’audace !
Une fragrance surprenante et osée par ses notes fruitées de poire
et ses facettes addictives de fève tonka et de vanille musquée.
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SOIN

Pierre Fabre s’intéresse aux séniors

L

e groupe prend soin des cheveux et de la
peau des séniors (à partir de 45 ans) sous les
franchises Ducray et Avène. La marque à l’eau
thermale signe une gamme anti-âge pour les peaux
sensibles, DermAbsolu. Elle est formulée à partir
n t i a ti
e et
e
l
n l e anille
boosters de la synthèse naturelle d’acide hyaluronique, un complexe Sytenol restructurant cellulaire
et un glycoléol, activateur de la synthèse de lipides.
Il e t
ent an in
in
n
m
une crème de jour fondamentale conditionnée
dans un pot airless, un baume de nuit nourrissant
a n ne me teint e e en iﬁante
et n nt
e e
Ce lancement en novembre sera soutenu
par des présentoirs, des PLV, des vitrines. M.L.T.
De son côté, Ducray lutte contre le vieillissement
capillaire (diminution de la pousse du cheveu,
de sa résistance et de la densité) avec Densiage
Shampooing (11,50 €, 200 ml), sérum (47 €,
3 tubes de 30 ml) et compléments alimentaires (18,50 €, 30 comprimés). En pharmacies et parapharmacies depuis août.

SOIN

SOIN

Sanoflore brumise
et dépollue

Dr Renaud cueille
le mimosa
Pour les peaux fragilisées et les teints ternes, la
marque d’Altercosmeto dévoile deux nouveaux
soins au mimosa qui réveille l’éclat. La Poudre
e liante et ne i ante
a
ie
la
e e i la i e ali li e
a ﬁne
le ain e ea le tal et le a lin
matiﬁe
tan i
e le a
e ne i ant et li ant
ml
n ea e n
tail
tal
(tournesol, beurre de karité, cire de mimosa).
En septembre, chez Nocibé.
J.H.

La marque bio de L’Oréal Cosmétique Active lance
une gamme antipollution baptisée Aeria et formulée avec de la sarriette citronnée, un actif exclusif
issu de son jardin botanique dans le Vercors.
an l e
e n emie
it la
me
Aqua Aeria qui s’applique sur la peau et les cheveux pour un effet rafraîchissant et contre la
pollution. La brume est labellisée Cosmos Organic
et e tiﬁ e i a
et i
ni le en a ma
ie et a a a ma ie
ml
A.E.

SOIN

Le double combat
du Dr Pierre Ricaud
Pour les adultes sujettes aux imperfections,
Dr Pierre Ricaud (groupe Rocher) enrichit son
offre avec la gamme Anti-rides + anti-imperfections. La marque allie l’action de l’acide salicylique à un complexe de vitamines pour lutter
contre les signes de l’âge tout en corrigeant les
imperfections. La gamme est composée d’une
me
e ti e
ml
et n
ti teint
in
e te
En septembre, en boutique et en VAD.
J.H.
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SOIN

Decléor mise sur le bio
En septembre, le spécialiste des huiles essentielles en
institut (L’Oréal Produits professionnels) reformule en
version bio (Ecocert et Cosmébio) la ligne Harmonie Calm
dédiée aux peaux sensibles avec comme ingrédient star
la rose. Elle comprend trois produits apaisants, dont
e
me en e en
m ile
ml
et a me
ml
ain i
ne me ma e en
ml
Il a m a nent n in en a ine
min
min
min
i m en la li ati n
d’un nouveau masque professionnel Smoothie à l’effet
apaisant et à mélanger dans un shaker.
S.V.

(22)
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SOIN

Talika à la carte
La marque spécialiste de la light therapy dévoile son
n ea e i e e eni
i t
i eﬁ e
sur la tête diffuse sur tout le visage des micro-courants électriques et différentes longueurs d’onde. Il est
doté d’un mini-écran qui permet de choisir l’un des huit proamme
ﬁni e
min te anti e anti im e e ti n
anti-stress… Il peut être utilisé avec un soin, dont la pénétration est optimisée
par ionophorèse. En septembre, en pharmacies, para et chez Sephora.
J.H.

SOIN

Sephora bonne pâte
L’enseigne de LVMH enrichit son offre de masques avec toute
une variété de références en tissu (Bubble mask, primer mask…)
et se démarque avec une ligne de trois Rubber (Charcoal détoxiﬁant
n t ate
alt ant
i i
iﬁant
e a
façon pot de pâte à modeler contient une poudre à mélanger avec
de l’eau pour obtenir une texture caoutchouteuse à étaler sur le
visage et à retirer comme un peel-of.
S.V.

SOIN

CAPILLAIRES

Diadermine booste
les soins
La marque de Henkel lance les
it
te
nti i e et
Revitalisant
ml
a n
e tin
am liﬁe le
effets des soins quotidiens. Enrichi en acide
hyaluronique, le premier
repulpe et hydrate la
peau. La formule du
second, qui contient de
la vitamine C, va accentuer la protection de la
peau contre la pollution
et le stress. En septembre en GMS.
M.L.

L’Oréal Paris
retouche
et masque
La marque qui le vaut
bien poursuit sa saga
capillaire Magic Retouch
avec une nouvelle gestuelle pour camoufler
le
e e
lan
un mascara correcte
ml
t
d’une brosse peigne,
il permet une application et un camouflage
précis et localisé.
Disponible en cinq nuances à partir
de septembre en GMS.
S.V.

CAPILLAIRES

Eugène Perma plus vert
Le spécialiste du cheveu prend la parole à la rentrée avec
Naturanove. La nouvelle marque d’Eugène Perma se présente
avec une formulation respectueuse de l’environnement. Les
am
in
ml
a
am
in
ml
et ma e
ml
e tiﬁ
i
ntiennent
des actifs sourcés en France. La marque propose aussi des
l ati n e manente
a m iti n n tit e
in
ient nat el e t en i ie en ile
tale i
n lan m ia i ital e t
n e tem e en
J.H.
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iseido réinvente le make-up

MAQUILLAGE. Le groupe japonais annonce la couleur avec une nouvelle gamme
de maquillage. ancée dans le monde mi septembre, elle pré gure le futur S iseido.

C

e n’est pas une énième
gamme de maquillage
aux formules et aux
packagings rafraîchis.
Shiseido a complètement construit
une nouvelle offre parmi les
premières initiatives à s’inscrire
dans son ambitieux programme
Vision 2020. Elle a été imaginée par le centre d’excellence
make-up de Shiseido à New York
présidé par Jill Scalamandre, « je
me suis plongée dans les archives
de la marque pour imprégner
cette ligne, de culture, de mode
et de design japonais mariés à
l’expertise soin du groupe. Nous
avons mis à profit cette maîtrise
technologique pour développer des
textures révolutionnaires ». Cellesci se sont imposées comme la clé
d’entrée de cette gamme composée : de poudres, gels, encres et
dews aux effets lumineux.

22 produits. Quatre galéniques
pour 22 produits (135 teintes)
aux effets inédits et singuliers. À
l’exemple de l’highlighter Aura
Dew (trois couleurs) qui, appliqué
du bout des doigts, réhausse les
parties saillantes du visage d’un
scintillement évanescent ou illumine un regard. Les perles japonaises ultra-fines de couleur rose,
argentées et dorées, et non des pigments, éliminent l’effet blanc provoqué par les flashs lors des selfies.
Contrairement aux paillettes ou
aux poudres illuminatrices, Aura
Dew ne migre pas. Et sa teneur
en polymères de silicones, agents
filmogènes et volatiles assurent
une tenue de douze heures. Dans
les gels, les pigments intenses des
sticks Shadowgel pour les yeux
se font légers sur les paupières.
Alliance d’agar-agar, d’argiles et
de gels copolymère, la technologie
Triple gel ultra-léger développée
par Shiseido offre au rouge à lèvres
VisionAiry Gel une forte concentration en eau (15 %), en pigments
N° 71 – Septembre 2018
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pour une couvrance confortable et
rafraîchissante. Le tube est protégé
par un film hermétique argenté
pour préserver la formule longue
tenue. Pour décupler la couleur des
rouges à lèvres, la marque signe
aussi un top coat Crystal GelGloss,
un fluide cristallin enrichi
en polymères haute brillance.
Du côté des poudres, les produits
sont à la fois aériens et chromatiquement intenses. Grâce à la
technologie AirFusion, le blush
Minimalist WhippedPowder, à la
texture fouettée fond sur la peau
comme une mousse pour se transformer en poudre, sans sensation
de dessèchement. Le mélange
poudres sphériques, huiles de
silicones et d’esters émollients du
blush InnerGlow CheekPowder
fond sur les joues. Le rouge à
lèvres ModernMatte Powder offre
le confort d’un baume qui se transforme en poudre fine. La collection
des encres s’inspire du shodo,
une forme de calligraphie traditionnelle japonaise. Elle compte
notamment un crayon tout-en-un,

(24)

Kajal InkArtist (eyeliner,
ombre à paupières, crayon
à sourcils). La pointe
souple et effilée permet aussi
bien un trait subtil qu’un aplat
de couleurs sur la paupière. Ce
produit dispose d’un embout avec
un taille-crayon et une éponge
à estomper. Les fibres en quinconce de la brosse du MascaraInk
Imperial assurent une définition en
un seul passage, sans paquet. Le
cil est enveloppé d’un film vinyle
rappelant les laques japonaises
(shikki). Les produits – dont la
fourchette de prix reste identique
à celle de la précédente ligne de
maquillage – sont conditionnés
dans des packagings noirs soulignés d’un liseré rouge. Les boîtiers
sont ultra-fins à l’image des nouveaux smartphones. Ce lancement
mondial sera soutenu par une
vaste campagne de communication
notamment sur les réseaux sociaux
(2 000 influenceurs).
Distribution hyper-sélective.
Cette nouvelle gamme à la devise
« Beauty Reimagined. Beauty
made with soul » sera vendue dans
une distribution hyper-sélective
de 450 points de vente. « C’est un
lancement important en France où
Shiseido est sous-représentée en
maquillage, déclare Franck Marilly,
président Shiseido Group EMEA,
l’objectif est d’accroître le sell out
à la porte de 30%. » La marque,
dont l’activité maquillage pèse 20 %
du chiffre d’affaires, compte aussi
profiter de la prochaine tendance
beauté, annoncée comme étant
celle du Japon (après celle
de la Corée), pour faire le buzz.
Un pop-up store Shiseido est prévu
en novembre à Paris.
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Lumière sur Antipodes
SOIN. Inspirée de la nature de son pays d’origine, la marque néo-zélandaise Antipodes
renforce sa présence sur le marché français avec le lancement du maquillage.

F

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

Une histoire de famille. C’est en
2006 qu’Elizabeth Barbalich et
son mari, Zoran lance Antipodes.
Originaire de Nouvelle-Zélande,
elle a fait des études de biologie
avant de faire carrière, pendant
huit ans, dans la vente et la formawww.cosmetiquemag.fr
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tion des chirurgiens aux appareils
de chirurgie laparoscopique pour
une entreprise américaine.
Également mère de famille,
Elizabeth Barbalich entend faire
de ses cosmétiques une référence
en matière de soins bio et premium. Elle cite d’ailleurs comme
inspiration la fille du président
américain, Ivanka Trump, qui
est selon elle « aussi bien une
femme d’affaires qu’une mère
et une future figure politique
majeure ». Le siège de la marque
est basé à Wellington et compte
45 employées. Rénovant actuellement un nouveau bâtiment dans

Revendiquant naturalité et caution
scienti que, les formules maquillage
reprennent les mêmes exigences en
termes de composition que les soins.

(25)

le centre-ville de la capitale néozélandaise, l’entreprise compte
s’y installer l’année prochaine.
Propriété des époux Barbalich,
Antipodes réalise aujourd’hui
un chiffre d’affaires de 30 M NZ$
(17,5 M e) avec un objectif de
50 M NZ$ (29 M e) d’ici à deux ans.
Distribuée dans 20 pays en Asie,
dans le Pacifique Sud en Amérique
du Nord, au Moyen-Orient et en
Europe, elle annonce son arrivée
en Chine, via une plateforme de
e-commerce en cross boarder,
et la mise en place de projets
sur ses deux marchés porteurs,
l’Australie et le Royaume-Uni.
Sur place, Antipodes travaille
avec des distributeurs : les grands
magasins, pharmacies et
parapharmacies. En termes
de communication, la marque
est essentiellement digitale.
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Les multiples atouts
des masques peel-off
DÉCRYPTAGE. ls n’ont pas leur pareil pour délivrer en quelques minutes leur effet bab s in
teint frais, imperfections atténuées et peau lumineuse. Une véritable seconde peau.

-

Cléopâtre, si l’on en
croit la légende, s’enduisait déjà le
visage d’un emplâtre de boue du Nil
pour s’éclaircir le teint. Aujourd’hui
ce sont des alginates issus des algues
et des argiles fines, des kaolins, qui
servent de base à ces masques. Ces
pâtes gorgées de principes actifs vont
délivrer leurs molécules bienfaisantes
au contact de la peau. Ils sont faciles
à étaler avec un pinceau ou même du
bout des doigts et ont le gros avantage
sur les masques en microfibres de ne
pas couler, de ne pas vous immobiliser.
Seules précautions : ne pas faire de grimaces pour ne pas les craqueler, éviter
les sourcils et la racine des cheveux
et respecter le temps de pose (de 10 à
20 min en général) avant de les enlever
doucement comme une seconde peau.
Côté promesses, le choix est immense :
on peut mélanger sa base soi-même et
lui ajouter une eau florale ou un sérum
apaisant, purifiant… On peut choisir
des actifs à base de charbon pour lutter
contre les imperfections, des dérivés de
vitamines éclaircissantes, des antioxydants, antipollution… et quelle que
soit la spécialité, on constatera les effets
du masque en visualisant le nombre
impressionnant de déchets, peaux
mortes, particules de pollution laissés
sur l’envers de cette seconde peau.

PURIFYING PEEL OFF
MASK, WASO, SHISEIDO
La promesse : il élimine le stress
accumulé dans la peau grâce à un
cocktail de plantes (basilic et néflier japonais, racine de pivoine), et
d’une poudre antipollution pour une
peau douce, régénérée, resplendissante de fraîcheur et de santé.
100 ml, 37 €. Parfumeries et grands
magasins.

MASQUE DU BOTANISTE,
SANOFLORE
La promesse : une poudre à
mélanger avec l’eau florale de son
choix pour un masque qui délivre
à la peau de façon optimale les
molécules actives des hydrolats.
Il se retire en emportant avec lui
toutes les particules polluantes et
les impuretés pour une peau
fraîche, douce et lumineuse.
Sachet de 10 g, 5 € et flacon 200 ml,
po s
s es
Pharmacies et paras.

GINZING PEEL OFF
MASK, ORIGINS
La promesse : un coup d’éclat
instantané sous sa texture nacrée. Enrichi en caféine,
gingseng, acides de fruits, il réveille les teints ternes et fatigués. Les peaux mortes et les
impuretés sont éliminées, les
pores resserrés. Déconseillé
aux peaux très sèches.
75 ml, 25 €, en exclu
chez Sephora.

Les piliers du marché
Rehab Make Up Prep,
Urban Decay

La promesse : ce gel doux
s’utilise sur la zone T ou sur
toutes les zones à problèmes. Ses extraits de
plantes hydratantes, exfoliantes, sa mousse d’Irlande
et sa mélisse apaisantes
éliminent les impuretés, resserrent les pores. 24 € les 30 ml.
Sephora.
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Masque Peel Off
C 10, Eneomey

La promesse : son
gel de polymères
contient des dérivés
de vitamine C, antioxydants, de l’acide
phytique anti-taches pour lutter
contre la surproduction de mélanine.
Effet tenseur immédiat, cellules
mortes balayées, teint lumineux.
10 monodoses de 5 ml, 46 €.
En pharmacies.

Prevage City Smart,
Elizabeth Arden

La promesse : t iﬁe la
peau immédiatement et à
long terme. Des polymères
éliminent impuretés et sébum, un extrait de champignon resserre les pores, un
cocktail de plantes stimule
la t iﬁ ati n a ea e t l
éclatante, plus douce, plus lisse.
75ml, 80€. Parfumeries et GM.

(26)

Masque et Lotion
Aborigène, Amoyé

La promesse : ce rituel se
ait en e tem
n
pose le masque à l’argile
e la ti n iﬁante
pendant 4 min, puis on
vaporise la lotion à la banane i a li iﬁe la
formule en 5 s.
e on
é onop
onop e
Re o e e e s e e o é
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Les fonds de teint se dévoilent
PANORAMA. n teint uni é et magni é, tout en étant draté et protégé, telle est la promesse des fonds
de teint nouvelle génération, qui assurent également un vrai confort et une tenue longue durée.

LINGERIE DE PEAU
COMPACT MAT ALIVE
GUERLAIN (LVMH)

La promesse. Avec une
formule enrichie en
micro-perles stretch
élastiques, ce fond de
teint compact poudre,
souple et confortable,
fusionne avec la peau.
Pour qui. Toutes
les carnations grâce
à sept teintes calibrées.
Arguments de vente.
• Infusé de silice
poreuse, il forme un
voile matifiant longue
tenue sur la peau.
• Une texture
si légère qu’elle
reste imperceptible.
Une formule inspirée
des innovations dans
les textiles pour fusionner avec la peau.
• Son écrin aux lignes
contemporaines,
s’affiche extra-slim,
ergonomique, léger
et nomade.
• Doté d’une éponge
double face ultradouce : alvéolée
pour une application
agréable.
55 €, 7 teintes
e
e
ep s e
o p
e es
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FONDS DE TEINT
LIQUIDE LES
MERVEILLEUSES
LADURÉE (ALBION)

SKIN CAVIAR
ESSENCE DE TEINT
LA PRAIRIE
(BEIERSDORF)

La promesse. Un fond
de teint liquide qui crée
une base lumineuse
parfaite pour mettre
en valeur les joues.

La promesse. Une
fusion de la science
du caviar et de l’art
de la couleur pour une
formule qui sublime
et révèle la beauté
naturelle de la peau.

Pour qui. Les femmes
qui souhaitent un teint
transparent.
Arguments de vente.
• Contient de la Poudre
Eclat qui associe une
poudre blanche bleutée
anti-UV et une poudre
bleu clair pour recréer
un teint sans défaut.
• Toutes les particules
de poudre sont enrobées de phospholipides
pour offrir un effet
seconde peau et une
tenue longue durée.
• Une formule fortement concentrée en
ingrédients actifs issus
de rose à fort pouvoir
hydratant.
• Un fond de teint qui
pénètre la peau tel
un sérum pour la
nourrir intensément.
• Un parfum délicat
sucre glace et bonbon.
ep s
e o

e n es
s en e s é
é

Pour qui. Pour les
femmes qui recherchent
un teint très naturel.
Arguments de vente.
• Premier fond de teint
fluide compact enrichi
en Eau de Caviar qui
renferme les composants les plus délicats
du caviar.
• Des pigments flouteurs s’associent à la
formule pour sublimer
le teint en toute légèreté.
• Un filtre solaire
SPF 25 assure un
niveau de protection
solaire élevé, tandis que
le filtre PA+++ protège
des UVA.
• Une émulsion fluide à
la couvrance naturelle.
• Présenté dans
un écrin innovant
et précieux.

en p

e es

ne e
ep s

(27)

e

ALL HOURS
FOUNDATION
STICK YVES SAINT
LAURENT BEAUTE
(L’ORÉAL LUXE)

La promesse. Sa texture crémeuse au fini
poudré se fond instantanément sur la peau,
déposant des particules
sphériques et des agents
unifiants aux propriétés
anti-brillance.
Pour qui. Arme secrète
des citadines nomades
et des oiseaux de nuit.
Arguments de vente.
• Voile ultra-léger qui
camoufle les rougeurs,
sans trace ni effet
masque.
• Une sensation
crémeuse, une texture
mate veloutée, enrichie
en huiles volatiles qui
hydrate la peau.
• Trois façons de s’en
servir : en fond de teint
pour une couvrance
immédiate, en correcteur pour camoufler les
imperfections, en finition et retouches pour
matifier et sublimer.
• Formule stick pratique
à emporter partout.
n n es
ep s e
o p
es n s
s ns

e

DOUBLE WEAR
MAXIMUM COVER
ESTÉE LAUDER

La promesse. Ce fond
de teint camouflage
visage et corps SPF 15
aide à dissimuler
toutes les imperfections
cutanées, et offre une
couvrance totale avec
un fini mat et velouté.
Pour qui. Convient
à tous les types de peau
et tous les âges.
Arguments de vente.
• Les pigments haute
performance dissimulent tous les types
d’imperfections.
• S’utilise sur le visage
et le corps.
• Contient de la silice
pour un contrôle
du sébum.
• Texture crème liquide
à la tenue optimale.
• Infusé d’ingrédients
apaisants tels que
l’aloès.
• Donne à la peau
la sensation d’être
nourrie et procure
12 heures de confort.
• Waterproof, il résiste
à la transpiration
et à l’humidité.
e n es
ep s é e en e s é
n e ps
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FLASH-NUDE (FLUID)
FILORGA
(HLD-DIDIER TABARY)

FACE AND BODY
FOUNDATION DIOR
BACKSTAGE (LVMH)

La promesse. Fluide
teint multi-action pour
effacer tous les défauts.

La promesse. Avec sa
texture fluide et seconde
peau, ce fond de teint
modulable offre une
intensité sur-mesure.

Pour qui. Celles qui
veulent un fond de
teint à la texture
hyperlégère qui laisse
respirer la peau.

Pour qui. Convient à
tous types de carnations
(40 nuances).

Arguments de vente.
• À la frontière du soin
et du maquillage.
• La galénique ultrafluide permet de
moduler la couvrance
pour un effet nude ou
plus soutenu sans effet
de matière.
• Enrichi en acide
hyaluronique, avec
un peptide anti-glycan
et déglycant, régénère
le collagène pour
une peau repulpée.
• Filtres UVA-VB pour
une protection SPF30
et de la niacinamide
antipollution.

Arguments de vente.
• Sa formule waterproof
(runway proof) résiste à
la chaleur et à l’humidité, ainsi qu’à l’effervescence des backstages
et du podium.
• Son embout précis lui
permet de déposer, dès
la première pression, la
juste dose de matière.
• Packaging transparent
et élégant, qui laisse
apparaître la couleur
au premier coup d’œil :
idéal pour les femmes
qui veulent trouver
instantanément
la juste teinte.

e n es
n sep e e en p
es
onn
o é

e n es
ep s n n p
e es
n s
s ns
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HELLO HAPPY
BENEFIT (LVMH)

La promesse. Ce
fond de teint liquide
à couvrance légère
à moyenne SPF 15
PA+++ unifie le teint
et dissimule les imperfections grâce à
sa formule lissante.
Pour qui. Toutes
peaux, douze teintes
disponibles.
Arguments de vente.
• La formule, composée
de perles aux pigments
nacrés, diffuse
la lumière et crée
un effet flouté.
• Offre une protection
SPF 15 PA+++.
• Laisse respirer la peau.
• Procure une sensation
de légèreté.
• Une goutte de produit
suffit, sur un visage
nettoyé et hydraté.
• Offre un maquillage
au fini naturel sans effet
de matière.
ep s e en e
e ep o

e n es
s é

SKIN ILLUSION
CLARINS

La promesse. Un voile
à effet peau nue.
Pour qui. Celles qui
veulent sublimer leur
teint, sans trop de couvrance opaque.
Arguments de vente.
• Une texture sérum
entre l’huile et l’eau,
non grasse et à l’effet
rafraîchissant.
• Des pigments en
suspension dans une
palette de teintes larges.
• Des nacres et des pigments soft-focus pour
raviver l’éclat et flouter
les imperfections.
• Un extrait de janie
rouge qui favorise
l’élimination des cellules
mortes pour un éclat
longue durée
• Un complexe hydratant à base d’un extrait
de kalanchoé.
• Une protection solaire
SPF 15 et antipollution.

MATTE PERFECTION
FOUNDATION
SEPHORA (LVMH)

La promesse. Un fond
de teint sans huile,
qui assure de cumuler
matité et longue tenue.
Pour qui. Une large
palette de carnation.
Arguments de vente.
• Matifie le teint en un
seul geste.
• Lisse et masque
les imperfections
en instantané.
• Garantit une couvrance parfaite.
• Ne laisse pas de film
gras sur la peau,
grâce à sa formule
sans huile.
• Facile à appliquer.
ep s n o

e n es
e ep o

e n es
n sep e e en p
e
es n s
s ns

Des fonds de teint aux multi-talents !

C
© Adobe Stock

ouvrir, corriger, dissimuler sont les
fonctions du fond de teint, mais les
clientes ont désormais des exigences qui
nt ien a el
im le am la e
Ainsi, le confort, la tenue ou encore la
protection SPF sont autant de critères
qui vont déterminer l’acte d’achat. Les
marques l’ont bien compris et rivalisent
de créativité pour proposer des textures
légères et aériennes, à la couvrance
irréprochable et aux formules qui
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cumulent de nombreux atouts.
Un teint zéro défaut avec l’assurance
d’une peau hydratée, apaisée et protégée
sur une longue durée sont les arguments
qu’il faut développer pour séduire votre
liente an
lie le l im tant
le fond de teint n’est pas qu’un moyen
de dissimuler les imperfections,
il a aussi pour but de donner au teint
des femmes un nouvel éclat,
aﬁn e
le le ea t
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1

Dans la a fume ie
ou e elle la cliente se
connecte sur trouvermonparfum.com avec son ordinateur, son
smartphone ou sa tablette. Elle
commence par se soumettre à un diagnostic de personnalité olfactive, facile
et rapide, en trois ou quatre minutes et
doit préciser si elle cherche un parfum
pour elle-même ou pour offrir.

2

a liente a e la onseill e indique quel type de
parfum elle recherche. S’il s’agit
exclusivement d’une nouveauté
(un parfum sorti sur le marché depuis
moins de deux ans), ou bien plutôt
un classique (soit un parfum sorti sur
le marché depuis plus de deux ans),
ou encore un parfum de marque de
niche, référencé dans les Surprises.

3

a li va ensuite déterminer quelle odeur
est recherchée de deux façons. 1re op on :
si elle est en magasin avec son smartphone,
elle va être guidée par l’appli dans les rayons
de la parfumerie et invitée à sentir neuf parfums.
o s
2e op on : s e e es e e e es ne
olfactifs vont lui être décrits avec des mots et
des images. Il s’agit d’une étape principale qui
permet de recommander le parfum qui correspond
aux odeurs que la personne aime.

ou e mon a fum en la e
e assion eaut
e magasin assion eauté à Ved ne Vaucluse a adopté la solution digitale
trouvermonparfum.com créé par Note arfumée pour aider les conseill res et les clientes
à trouver leur parfum idéal parmi 2 00 références.

4

5

n de e ne le t e de femme auquel le parfum
est destiné, on propose les douze archétypes de la féminité,
ss s es
e ps
n se é sés p
n :
poe
e n
e e e po
e
es o e s es
de femmes sont représentés par des petites photos.
La cliente doit en choisir trois, à classer par ordre de préférence.
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n demande la liente son âge et quel parfum elle porte
(optionnel). Puis l’algorithme va ensuite rechercher
ns ne se e
p
s n sso en é
Un diagnostic d’identité bienveillant est proposé, puis cinq parfums
é e en
en e pe
e son o e
onse e n se en e

(2 )
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Richaard2609,
youtubeur disruptif

Ses vidéos déc a nent les sourires, amusent autant qu’elles intriguent. 22 ans, ic ard .
a dé à capitalisé sa notoriété acquise sur ou ube en intégrant l’équipe réseau sociau
du service communication Sep ora rance. Volubile et en oué, il détonne et cartonne
dans le monde feutré de la beauté.

Repéré

Youtubeur bicéphale

Avant, Richard H. était conseiller de vente chez Sephora, à
el t Il a ait ne a ne
e e
a nn
e en
ie
a
a i l i m me t in i a
des tutos pour soigner la peau de son visage d’ado. La
rencontre avec la direction générale Sephora France, qui
a ait e
n a ten e en m ia
ia a
l
a ie Il l i a al
t
e n ﬁ ie
n tat t
iﬁ e et in it e e t ma illa e
nementiel

m a a e
e
a il e t i i a a mm na t
e e
it
In ta am na at
el
nement
e ma e e ea t e len ei ne
e il anime
ne la li t
li e a e
des vidéos décalées et
m i ti e
il a le
e n ea t ma illa e
a m
in
il
a ta e alement la ﬁ e
en m a nie in l en
ceuses qu’il invite. Il interviewe des
e nnalit
mme
a attan
Marc Jacobs ou Anastasia Soare
l
nement e e
a
chaîne personnelle, Richard est
t talement li e e e
i et
e
e t e ette
indépendance que naît sa
i ilit
Mes tutos sont
toujours basés sur mes ressentis,
sur ce que j’aime faire,
i e t il.
Mais je prends en compte
évidemment les nouvelles
tendances YouTube, j’essaye
d’innover pour toujours intéresser
ma communauté.

Influenceur salarié
i a a
te li ement e i e et
sa vision à son équipe. « Disruptif, il
correspond vraiment à notre univers,
in i e t n e e
a
C’est un homme qui parle de beauté,
ce qui est encore rare. Certaines
conseillères ont sans doute
de meilleures compétences en
maquillage que lui, mais ce que
nous recherchons et ce qu’il nous
apporte, c’est son authenticité, ses
idées, sa vision

Win-Win
À titre personnel, Richaard
m te
mai
a nn
e et
In ta am Avant mon
entrée dans la social team
Sephora je possédais 22 000 abonnés sur mes
réseaux sociaux, à ce jour 300 000 ! Grâce à ce
travail, je suis à ce jour le premier influenceur beauté
masculin de France, ce qui est juste incroyable !,
ent
ia me t il. J’ai beaucoup appris
sur le côté technique des réseaux sociaux.
Et lors de formations, Sephora m’a permis
de perfectionner mon anglais, ce qui m’aide
également beaucoup au quotidien
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Team building
DR

(*) Classement YouTube
Ads Leaderboards.

( 0)

Lorsque l’enseigne envisage de lancer un produit ou
ne ma e il e t in l
an le emi e
le i n
n inte ne il e t t e lli it
a le a
i e e
ma illa e in a m mai a i
en i ili e
le a t e
lla ate
l im tan e e
ea
ia Il e t i emment li a ne a te t i e
et e
nten
nt ali
a l
i e e m a ant
t e mi en li ne
la a ne
e e e
a
an e le tem m en a
le i
e i a
e t e l
e min te a a ne a n a tant e
n ea a nn en i m i
e e i a ati n
en n em e
e i
nt t t i e i e
classées vidéos préférées des Français (*).
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Testez vos
connaissances !

C’est la rentrée ! Vos clientes auront sûrement envie d’une nouvelle fragrance
ou d’un nouveau fond de teint, alors que l’été laisse place à des températures moins élevées.
C’est l’occasion de faire le tour des derniers lancements maquillage et parfum.

1

Grâce à quelle herbe aromatique
le Purifying Peel Off Mask
de Waso détoxiﬁe-t-il la peau ?

9

A. Le romarin
B. La menthe
C. Le basilic

Dans combien
de teintes le fond
de teint de la collection Backstage de Dior
est-il disponible ?

2

Quelle partie du corps a
inspiré le ﬂacon de Scandal
By Night de Jean Paul Gaultier ?

A. 10
B. 20
C. 40

A. Les jambes
B. Le buste
C. La tête

10

Quel ingrédient
entre dans la
composition du fond
de teint Double Wear
Maximum Cover
d’Estée Lauder pour en
améliorer le confort ?

3

Quelle ﬂeur est présente dans
la pyramide olfactive de The
Only One de Dolce & Gabbana ?
A. La rose
B. L’iris
C. La violette

A. L’acide hyaluronique
B. L’aloès
C. La vitamine E

4

Quelle est l’inspiration de la
collection de parfums Parco
Palladiano de Bottega Veneta ?

11

Quelle est la
promesse du
fond de teint stick
All Hours Foundation
d’Yves Saint Laurent ?

A. Les jardins de Venise
B. Les jardins de Marrakech
C. Les jardins de Paris

5

7

A. Il soigne les imperfections
B. Il sert aussi d’enlumineur
C. Il matiﬁe le teint

A. Le patchouli
B. Le vétiver
C. Le bois de santal

A. En poudre compacte
B. En mousse
C. En eau de teint

12

6

8

A. Un diamant à facettes
B. Une boîte
C. Une bague

A. Le léopard
B. Le dalmatien
C. Le zèbre

A. Le pissenlit
B. Le mimosa
C. Le coquelicot

Quel imprimé animal recouvre les
rouges à lèvres Phyto-Lip Twist
de Sisley ?
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Sous quelle forme se décline le fond de teint Lingerie de Peau de Guerlain ?

Quel végétal est mis
en avant dans la gamme
éclat de Dr Renaud ?

(31)

De quelle forme est
le ﬂacon de l’Eau de
parfum intense de Tiffany ?

Réponses : 1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B,
9C, 10B, 11C, 12A

La note à l’honneur dans
la nouvelle déclinaison
de Terre d’Hermès est...
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