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La beauté 
redéfinie 

par la ville

Cosmétique magazine n°197 - septembre 2018Décrypter l’industrie et le retail de la beauté

À découvrir le cahier n°2 consacré aux Millennials

par la ville
Avec l’augmentation de la population urbaine, une nouvelle offre 

de cosmétiques et de commerces est en train de voir le jour.
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Pure XS  
for her

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 
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.

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.

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.
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édito
Beauty  
and the city
Alors que la population continue d’augmenter dans 
les grandes agglomérations, les consommateurs 
aspirent à toujours plus de produits de beauté healthy 
et clean (voir p.12 et 13). L’un n’est pas étranger  
à l’autre. L’urbanisation est en train  
de redessiner notre mode de vie et les routines  
de beauté. On ne compte plus le nombre de crèmes, 
de sérums, de brumes pour le visage aux promesses 
antistress, antipollution. Ce n’est qu’un début. Des 

catégories de produits comme les capillaires ou 
le maquillage ne se sont pas encore complè-

tement emparés de ces nouvelles revendi-
cations. Les laboratoires poursuivent leurs 
recherches sur les effets de la vie citadine 
sur la peau. Les produits ne sont pas les 

seuls à évoluer. Le commerce va également 
devoir revoir son modèle. Il a déjà dû le faire 

avec l’arrivée du digital. Pour se démarquer du Net, 
les points de vente ont mis en place et développé tout 
ce qui participe à la fameuse « shopping experience ». 
Un autre challenge se présente maintenant aux 
distributeurs : adapter l’offre, les services aux attentes 
des urbains. Le commerce de proximité semble 
aujourd’hui le mieux placé. Mais dans un monde 
où tout va très vite, rien n’est acquis. Réussira-t-il 
à optimiser sa connaissance des consommateurs 
urbains ? L’enjeu est encore plus important pour 
les mastodontes de la périphérie (Carrefour, Ikea, 
Gifi, Leroy Merlin…) qui veulent, eux aussi, capter 
cette clientèle des villes, quitte à s’associer à des 
enseignes de centre-ville à l’image de Boulanger 
qui ouvre des shops dans des Galeries Lafayette et 
BHV, fin septembre. Dans la beauté, une toute autre 
association a vu le jour : celle de L’Oréal avec Casino 
(Franprix). Les alliances (Carrefour-Google,  
Monoprix-Amazon …) ne font que commencer.
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