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Les GMS traversent des heures sombres. Les ventes de produits d’hygiène-beauté ne cessent 
de dégringoler en volume et en valeur notamment dans les hypermarchés. Face à la méfiance  

des consommateurs, seuls les cosmétiques naturels tirent leur épingle du jeu.
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Pépinière  
de start-up
Quel groupe de cosmétiques n’a pas son incuba-
teur de start-up ? Ces trois dernières années, les 
plus grands noms de la beauté ont étendu leur 
champ d’action aux nouvelles pousses. Dernier 
en date : Puig. La société familiale qui a quasi-
ment atteint son objectif des 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires lance une plateforme, bien 

nommée, Puig Futures. Le chairman et 
CEO, Marc Puig (p.14), compte sur cette 

structure pour, entre autres, trouver des 
solutions capables d’insuffler un vent 
de renouveau sur un marché mondial 

du parfum au ralenti. Les industriels 
sont plus que jamais attentifs à toutes les 

bonnes idées. En tant que magazine profes-
sionnel de la beauté, Cosmétiquemag se devait 
d’être le reflet de cette évolution. C’est la raison 
pour laquelle nous lançons à partir de ce mois 
de mai une nouvelle rubrique, Business Start-up 
(p.21), dédiée aux jeunes entreprises – marques, 
prestataires de services, fournisseurs d’actifs,  
de packagings, spécialistes des nouvelles techno-
logies… –  internationales, mais aussi françaises. 
Les initiatives ne viennent pas toutes  
d’outre-Manche, d’outre-Atlantique ou d’Asie.  
La deuxième édition du salon VivaTech, réunis-
sant la crème de la tech du 24 au 26 mai à Paris 
sera l’occasion de le vérifier.
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LE MASCARA SQUEEZABLE* VOLUME EXTRÊME
& LE NOUVEL EYELINER FEUTRE TENUE 24H**

D
IO

R
.C

O
M

* M
as

ca
ra

 à
 p

re
ss

er
. **

N
ou

ve
l e

ye
lin

er
 c

he
z D

io
r. T

es
ts 

cli
niq

ue
s m

en
és

 su
r 2

0 
su

jet
s.

210x280_Diorshow 2018_FR_MC_FR_DiorCom.indd   1 23/03/2018   09:57003_CM 194_Dior.indd   2 18/04/2018   08:42



©
 T

. G
og

ny

sommaire
ÉDITORIAL

À SUIVRE

BUSINESS

8 (ENJEUX) GMS, rien ne va plus ; Le naturel tire son épingle du jeu
14  (MARQUES) Interview de Marc Puig, Chairman et CEO de Puig
16  (COMMUNICATION) Comme un parfum de millennials
18  (DIGITAL) Interview de Luborima Rochet, Chief Digital Officer de L'Oréal
20  (PRESTATAIRES) Grasse en état de grâce
21  (START-UP) Les Huilettes baignent dans la slow cosmétique
22  (BAROMÈTRES) Hygiène-beauté : C'est reparti à la baisse ! (Nielsen)
24  Cherche acheteurs désespérément (Kantar)

DOSSIER SOIN DU CORPS

26  À bras-le-corps ; 28 Les gels douche évitent la douche froide ; 30  En GMS, 
les hydratants veulent couler de source ; 32 Le soin se pique de tatouages

TENDANCES

34  (INSPIRATIONS) Promenons-nous dans le bois
36  (CONSOMMATION) Le cycle du vernis en roue libre
38  (RETAIL) Et Monoprix créa le drugstore beauté
40 Le new age version Buy Paris Duty Free
42  (PACKAGING) La preuve par quatre à Cosmopack
44  (INGRÉDIENTS) Y'a d'la joie dans la mandarine
46 L'homme (presque) une femme comme les autres

PRODUITS

48  (MAQUILLAGE) La couleur simplissime ! 
50  (MAQUILLAGE) YSL étoffe les cils
51  (SOIN) Inclusions florales, l'accroche-cœur
52  (CAPILLAIRES) Garnier 100% végétal
54  (PARFUM) Make It Yours, à superposer
57  (CHOIX DE LA RÉDACTION) UFO de Foreo, un ovni dans la salle de bains
59  (LUMIÈRE SUR) Dermalogica

LES ACTEURS

60  (PORTRAIT) Didier Martin, homme de tête
62 (RH) Grasse à l'école du parfum
64  (SAGA) Annette et Vahé Der Minassian, Isaure de la Noue, Metapack
65  (CARTE BLANCHE) Niki Schilling (Rituals)
66  (INFLUENCEURS) Violette, la French artist de Lauder

©
 A

do
be

 S
to

ck
D

R

P.14

P.26

P.38

P.51
P.54

Ce numéro 
contient  
un encart jeté 
Cosmetic Valley 
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