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Ils ont plus de
55 ans, ils ont du
pouvoir d’achat et
aspirent à
une autre vie. Les
seniors seront-ils
avec les millennials
un autre relais
de croissance ?
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Le senior sera-t-il la prochaine cible des marketers ? Il y a cinq ans, on parlait de silver économie et de son potentiel : 20 millions de Français
de plus de soixante ans en 2030. Ce filon semble
depuis être passé au second plan face au rouleau
compresseur millennials. À croire que les quinze/
trente-cinq ans étaient les seuls à acheter du
maquillage, des cosmétiques, à faire et à défaire
les tendances, au point d’oublier les
autres catégories de consommateurs
notamment les cinquante ans et plus,
qualifiés de seniors. Un terme très
réducteur qui ne reflète plus la diversité et surtout l’état d’esprit de cette
population bousculant les stéréotypes
de la vieillesse. Elle ne croit plus
aux crèmes miracles qui gomment les signes
du temps. Elle accepte ses rides, sublime
ses cheveux gris qu’elle laisse longs et détachés.
Bref, elle attend un accompagnement vers
le « bien vieillir ». Certains industriels ont
commencé à changer leur discours, remplaçant
les notions d’anti-âge par celles de pro-ageing.
Mais les initiatives sont encore timides y compris
dans le choix des égéries qui restent de jeunes
seniors, à l’image des dernières recrues, Monica
Belluci chez Nivea ou Isabelle Adjani chez
L’Oréal. Preuve que cette industrie n’est pas
encore à l’aise avec tout ce qui peut représenter
la vieillesse. Comme si cette dernière était
antinomique avec la beauté.
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Publi-rédactionnel

UNE TOUTE NOUVELLE COLLECTION DE SOINS
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES PEAUX NOIRES,
MATES ET MÉTISSÉES.

D.Kup a créé pour vous, une toute nouvelle gamme
urbaine, moderne, répondant aux peaux les plus
exigeantes.
Grâce à des principes actifs performants et ciblés
et à ses textures sublimes, D.KUP répond à la
perfection à leurs besoins spécifiques.
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Au cœur de la gamme WOMAN, le Citron Caviar,
un agrume unique et surprenant des forêts
tropicales d’Australie. Grâce à son mode d’action
inédit et à sa richesse en AHA, le Citron Caviar
permet une action exfoliante ultra douce, sans
effet agressif ni irritant.
Un plus : tous les soins de la gamme WOMAN sont
enrichis en Aloe Vera hydratant, en Vitamine E et
en Vitamine B3. Résultat : jour après jour, la peau
est plus lumineuse, plus douce, plus uniforme.

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

dkup_paris

Fabrice Mahabo
PARCE QU’UN MAQUILLAGE, N’EST RIEN SANS
UNE PEAU SAINE ET ÉCLATANTE !
Diplômé des meilleures écoles d’esthétique et de maquillage,
Fabrice Mahabo est un créateur aussi passionné
qu’imaginatif.
Avec passion, il a imaginé une gamme de soins sobre,
délicate et intemporelle, inspirée de ses multiples
expériences. Des principes actifs innovants. Des ingrédients
performants aux richesses multiples. Des textures sensorielles,
efficaces, parfaitement adaptées aux peaux spécifiques, le
cœur de la cible. Des parfums subtils, élaborés spécialement
pour la marque.
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• 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…

spécial
Hors-série n°15 – 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.

l Evolution du marché
en France et
à l’international
l Innovations
l Produits iconiques
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Spécial Soins (parution avril 2018)

NOUVEAU !
avril

-25%

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

soins
3 €

• 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 ?

Déjà parus dans la collection :
• Spécial Capillaires (décembre 2017)
• Spécial Distribution (avril 2017)

BON DE COMMANDE

• Spécial Maquillage (décembre 2016)
• Spécial Ingrédients (avril 2016)

Pour commander, photocopiez cette page et retournez-la avec votre règlement à :
Cosmétiquemag – Les hors-séries – 4 rue de Mouchy – 60438 Noailles Cedex – France
ou par Tél. : +33 (0)1 70 37 31 75 – e-mail : abonne@cosmetiquemag.fr
Ou connectez-vous sur abonnement.cosmetiquemag.fr/hors-series.html
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SPÉCIAL SOINS (avril 2018)

30 €
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Merci de bien vouloir compléter vos coordonnées :

Société :

.....................................................................................................................................................................

Mlle

Mme

M

Activité : ...............................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................................................................ Prénom : ............................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................................... Adresse : ........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

..........................................................

Ville : ................................................................................................................................................... Pays : .................................................................................................

Tél. : ................................................................................ Fax : ................................................................................. E-mail :
N° d’abonné(e) :

N° intracommunautaire :

.................................................................................................................................................................

qq qqqqqqqqqqq

Dans la limite des stocks disponibles. Votre commande vous sera expédiée après enregistrement de votre règlement. Offre valable jusqu’au 31/12/2018. Prix unitaire TTC (TVA 2,10 %).

*- 25 % réservés aux abonné(e)s de

004_CM196_AP
COS_AP_ACOS1851_HS_SOINS_210x280_v2.indd
HS Soins.indd 4
1

.

21/06/2018
16/03/2018 08:47
19:35

sommaire
P.20

ÉDITORIAL
À SUIVRE

DR

BUSINESS
8

(ENJEUX) Le senior est d'or

12

Les marques prennent la vieillesse en marche

14

(RÉGLEMENTATION) Des ingrédients à listes ouvertes

16

(DISTRIBUTION) La beauté veut prendre la clé des champs

19

Iran, le temps des incertitudes

20 (COMMUNICATION) Websérie ou la pub en mode « il était une fois... »
22

(MARQUES) Licences de parfums, la course à l'échalote

24

(BAROMÈTRE) GMS : rechute spectaculaire en mai

START-UP

P.14

26

(SOIN) Gallinée couve les peaux sensibles

DOSSIER MAISONS DE COMPOSITION
29
30
32
34
38

DR

P.29

Repousser les frontières
Quelles opportunités de croissance ?
Cap sur l'Orient
Des naturels sous haute surveillance
L'actualité au salon WPC

TENDANCES
40 (INSPIRATIONS) Belle dedans, belle dehors
41

(INGRÉDIENTS) Les nouveautés à In-cosmetics 2018

44 (PACKAGING) Le parachèvement s'achève en beauté

PRODUITS

P.53

P.54

48

(MAKE-UP) Le maquillage hausse le ton

50

(PARFUM) L.12.12 le set gagnant de Lacoste

51

Kilian devient millennial pour Sephora

52

(SOIN) Shiseido se complète

53

(MAQUILLAGE) It Cosmetics chez Nocibé

54

(LE CHOIX DE LA RÉDACTION) Chanel en 3D

55

(LUMIÈRE SUR) Studio Makeup

en
r
n en
n en ar
ane l
2 e 28

P.56

www.cosmetiquemag.fr

005_CM 196_SOMMAIRE OK.indd 5

© Bruno Levy / Rea / Sisley

LES ACTEURS
56

(PORTRAIT) Philippe d'Ornano, président du directoire de Sisley

58

(RH) L'entreprise séduite par le coworking

61

(CARTE BLANCHE) Maïa Lernout (Takasago)

62

(SAGA) Jonathan Mihy, MR Cartonnage Numérique

63

(INFLUENCEURS) Kristie Dash, sherpa chez Instagram

64 (OSCARS 2018) La rémise des prix et la soirée

()

Juillet-Août 2018 – N° 196

22/06/2018 12:21

