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Les rendez-vous 2018
de Cosmétiquemag

À VOS AGENDAS
3 conférences (matinées)*
• 5 juin 2018 : S’installer et se développer sur le marché chinois
• 19 juin 2018 : Valoriser le développement durable
• 15 novembre 2018 : L’engagement du client à partir du mobile

2 Retail Tours à Paris (journées)*
• 6 juillet 2018 : Les concepts appartements et la personnalisation
• 16 novembre 2018 : L’expérience store

Informations

Événements organisés par

Delphine Gadret
dgadret@linkmediagroup.fr - 01 84 25 63 33
*Sur inscriptions et dans la limite des places disponibles
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Les soins du visage et du corps sont globalement
dans le rouge, quel que soit le circuit de
distribution suivi par les panélistes.
Il n’y a cependant pas de quoi sombrer dans
le catastrophisme. Car, à regarder de plus
près, certaines familles de produits affichent
de belles progressions, mais n’ont pas assez de
poids pour redresser le marché. Sans
surprise, ces relais de croissance – le
bio et le naturel, l’hydratation, des
spécifiques comme les masques –
répondent exactement aux attentes
des consommateurs en quête de
réassurance, de sincérité et de
simplicité. La prochaine étape étant
la personnalisation. Une évidence que des
enseignes, en contact quotidiennement avec
leurs clients, ont détectée bien avant certains
fournisseurs. Des marques de soin que l’on
pourrait qualifier de généralistes, par rapport
à des spécialistes du naturel et du bio, ont
tardé à prendre en compte cette évolution
des mentalités. Or, dans ce monde où tout va
très vite, la sanction des consommateurs est
radicale. On assiste aujourd’hui à un véritable
changement dans la beauté, encore plus vrai
dans le soin, car plus impliquant qu’un parfum
ou un maquillage.
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