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TESTÉS & APPROUVÉS PAR DES JURYS DE CONSOMMATEURS



Les produits candidats sont soumis à un Examen Qualité® sur une période  
adaptée. Les consommateurs testent à domicile un soin ou un produit de beauté, 
sans en connaître la marque. Et leur verdict tombe ! Quoi de plus légitime ?  
Ce sont les plus concernés qu’il faut savoir écouter…

LES 

VICTOIRES 
           de la  BEAUTÉ 

Il y a 15 ans, je célébrais le 1er palmarès 
des Victoires de la Beauté, avec ce 
pari fou de permettre aux consomma-
teurs de décerner LEURS récompenses 
cosmétiques, à l'issue d'un examen 
qualité sans concession.
Au regard de la qualité et de la  
diversité des marques qui honorent 
aujourd'hui notre livre d'or, je peux, 
sans fausse modestie, considérer 
que notre logo emblématique a tenu 
ses promesses.
C'est pourquoi je voulais souligner 
l'exigence que cela impose. Car donner 
la parole aux consommateurs n'a 
de sens que dans le cadre d'une 
démarche structurée. Et je suis cer-
tain que la pérennité de notre succès  
a pris sa force dans notre rigueur  
méthodologique, aussi bien dans 
ses fondamentaux que dans son  
exécution.
Alors, pour ces 15 ans et au delà des 
paillettes festives, je voulais tout 
particulièrement saluer les équipes 
techniques des Victoires de la  
Beauté qui savent réaliser année 
après année ces milliers de tests 
consommateurs qui font notre  
singularité et notre légitimité. 
 

Willy Mansion
Créateur des Victoires de la Beauté

SANS EXIGENCE
IL N'Y AURAIT PAS DE  

VICTOIRES

Une démarche ouverte à tous
Toutes les marques de beauté qui le souhaitent peuvent accéder à la démarche et cela pour chacun  
des circuits de distribution : parapharmacie, grande distribution, salons de coiffure, parfumeries, 
grands magasins, instituts, magasins bio, vente directe… Et la récompense s’applique aussi aux  
lieux de beauté !

Un Examen Qualité® basé  
sur l’utilisation des produits
Sur une période pouvant aller jusqu’à 12 semaines, chaque produit est confié à un jury représentatif 
de 70 consommateurs (femmes, hommes ou jury mixte). 60 sont recrutés par l’un des laboratoires 
d’analyses sensorielles et 10 font partie du e-jury, sélectionnés au sein de la communauté web des 
Victoires. Recrutés en fonction de critères précis : âge, type de peau, type de cheveux... et de leurs 
habitudes d’utilisation (s’agissant d’épilation par exemple certaines favorisent la cire, d’autres 
l’épilateur ou les crèmes dépilatoires), ces jurys ont pour mission d’essayer le produit chez eux,  
en respectant un protocole strict garantissant le sérieux et la rigueur des résultats. 
A l’issue de cet Examen Qualité® basé sur l’usage, si le produit a convaincu et a donné satisfaction,  
il obtient alors une Victoire de la Beauté.



Que note-t-on ici ? La qualité des prestations bien sûr   !  Mais aussi l’accueil, la propreté, l’ambiance 
et l’efficacité… bref, tout ce qui fait qu’on est satisfait ou pas de son institut ou d’un soin en particu-
lier. Concrètement, chaque lieu candidat est testé par un groupe de 25 clients mystères. Ce sont des 
femmes & des hommes habitués aux types de prestations testés ou manifestant un intérêt pour 
les soins prodigués. Naturellement, ils n’indiquent jamais qu’ils sont en mission pour les Victoires 
de la Beauté… pour des tests totalement objectifs !

No logo 
Il faut savoir que les produits sont entièrement « déshabillés » lors de leur test.  
Objectif ? Eviter toute influence de la marque. Seul le produit et son appréciation par 
des consommateurs comptent. 4 critères de notation sont retenus : la satisfaction 
globale, l’efficacité perçue (lors de l’utilisation régulière et conforme aux indications 
de la notice) et enfin les qualités cosmétiques telles que la texture, le parfum...

Sérieux & rigueur
Les tests encadrés par des laboratoires d’analyse sensorielle réputés (situés à Lille  
et à Toulouse) garantissent l’indépendance, le sérieux et la rigueur des résultats. 

Officialisé  
chez huissier
Une fois tous les questionnaires d’évaluation scrupuleusement remplis, ils sont cen-
tralisés pour procéder au dépouillement. Vient alors l’enregistrement officiel du pal-
marès chez huissier. 
Résultat : les consommateurs font ainsi triompher leur point de vue en récompen-
sant des produits qu’ils ont pu soigneusement tester et approuver, en toute connais-
sance de cause !

LES 

VICTOIRES 
           de la  BEAUTÉ 

TESTÉS ET APPROUVÉS
JURYS DE CONSOMMATEURS

PAR 
DES

 Les Victoires de la Beauté récompensent également les lieux de beauté  
 et leurs prestations. 



LES VICTOIRES DE LA BEAUTÉ

SÉLECTIF

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Hydrate bien le visage qui est éclatant et régénéré. Rosalie, 50 ans
• Son parfum naturel, subtil et délicat. Sa belle couleur ambrée. Emilie, 36 ans
• Très agréable, défatigue la peau et donne un teint lumineux. Bernadette, 59 ans

 3 en 1 Huile Soin du Visage  
 ANNEMARIE BÖRLIND 
Huile pour le visage pour peaux sèches et exigeantes. 
Anti-lumière bleue. Anti-oxydante. Anti-âge.  
Les huiles nourrissantes comme l’huile d’Inca Inchi,  
l’huile de Kahai et l’huile de Prinsepia renforcent la 
barrière cutanée et assouplissent la peau. Le tagète 
protège la peau contre les rayonnements de lumière 
bleue. Huile sèche anti-âge pour une peau détendue  
et régénérée.

BÖRLIND GMBH 
Dominique Bellen (Directrice Commerciale)
Tél. : +33 75 04 03 329
d.bellen@boerlind.com
www.boerlind.com

CONTACT PRESSE
Comme Une Bavarde
Morgane Min et Emeline Le Saout
Tél. : +33 6 50 74 88 32
contact@commeunebavarde.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Crème dont l’odeur est fleurie et subtile. La texture est  

veloutée et non grasse, très agréable sur la peau. Joelle, 50 ans                                                      
• Effet anti-âge constaté. Carole, 48 ans                                                                         
•  Au réveil le visage est moins fatigué ! Je recommande.  

Marie-France, 59 ans   

 Caresse Temps Sublime Nuit - QIRINESS 
La crème Caresse Temps Sublime Nuit est la réponse parfaite pour relancer le 
pouvoir de régénération cellulaire nocturne des peaux matures, sèches  
et dévitalisées. Elle permet ainsi à l’épiderme de recharger ses batteries pendant  
le sommeil.  
Au réveil, les traits sont défroissés et l’épiderme est raffermi et redensifié.  
La peau est plus fraîche, lumineuse, lissée et reposée. 

QIRINESS
Nathalie Pouillaute 
Tél. : 01 41 44 77 30
contact@qiriness.com
www.qiriness.com

CONTACT PRESSE  
Marine Guichard  
Tél. : 01 41 44 77 30

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Bel effet sur la bouche, très pratique à démaquiller. Narimane, 23 ans                                                           
•  Jolie couleur naturelle, utilisation en stylo agréable, bouton poussoir  

et douceur du «pinceau». Amandine, 33 ans                                                                       
•  Un rouge à lèvres très pratique, un produit qui tient longtemps  

et hydrate bien les lèvres. Salomé, 67 ans  

 Nocibé Heaven Lipstick 
Inspiré des tendances asiatiques, Heaven Lipstick 
offre un effet mat ultra sensuel.
D’un confort incroyable, l’embout mousse 
habille les lèvres d’une couleur intense, tout en 
précision. Son format stylo rend le geste facile. 
Heaven Lipstick offre :
- Une couvrance sur mesure
-  Une formule crème fluide qui une fois posée 

offre une sensation seconde peau
- Une tenue garantie jusqu’à 8 heures !

NOCIBÉ

CONTACT PRESSE
VIANOVA - Véronik Foucault  
Tél. : 01 53 32 28 70
Contact presse Nocibé :  
Julie Florent  
Tél. : 03 59 30 45 03

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Produit très performant, résultats visibles, comblement des rides, peau repulpée. 

Brigitte, 56 ans
• Je vois les résultats. Béatrice, 47 ans
•  Excellent produit, sérum léger et qui pénètre vite, la peau est moins terne,  

plus éclatante et plus lissée. Valérie, 49 ans

 Indéniable - Sérum Extrême + Visage Jour et Nuit 
 Indéniable - Sérum Extrême + Yeux Jour et Nuit 
 One By HBC 

Véritables rajeunissement tissulaires, ces concentrés de technologies anti-
âge renferment les toutes dernières innovations de la « Scienc’Esthétique ».  
Le Sérum Visage, permet de redonner de la densité  
en restaurant les volumes effacés avec le temps :  
rides profondes, taches, perte d’éclat et de fermeté.  
Le sérum Yeux s’attaque à éliminer cernes, poches, rides 
profondes, pâtes d’oie et relâchement des paupières.

HBC ONE 
Nina Basri  
(Présidente et Créatrice de One By HBC)
Tél. : 01 53 45 54 34
contact@cosmetiques1.com
www.cosmetiqueshbc1.com

 Poudre libre Eclat du Teint - Nude by Nature 
Un fond de teint minéral en poudre libre avec un indice de protection SPF 15, pour une 
couvrance modulable, de léger à moyen. De composition 100% naturelle, sa texture poudre 
ultra-fine fond dans la peau comme un fond de teint liquide pour s’adapter à chaque 
carnation sans dessécher la peau. Hydratant et unifiant, il camoufle rougeurs et défauts de 
pigmentation, et minimise les pores.

NUDE BY NATURE 
www.nudebynature.com

CONTACT PRESSE  
Natalie Faulkner
M&C Saatchi PR France
Tél. : 01 70 98 31 25

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
• Texture fort agréable. Couleur naturelle. Estelle, 27 ans                                    
•  Bon matifiant, couvre bien les imperfections,  

coloris parfait et tamis très pratique. Céline, 32 ans                                                                                           
•  Qualité couvrante sans effet masque, très agréable.  

Alexandra, 42 ans        



LES VICTOIRES DE LA BEAUTÉ

MAGASINS

BIO
 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Texture non grasse qui laisse la peau douce  

et souple. Stéphanie, 42 ans
•  Crème très fluide donc facile à étaler,  

laisse une peau satinée. Ghislaine, 60 ans
•  Odeur très agréable qui «sent bon l’été».  

Bonne résistance à la baignade. Caroline, 43 ans

 Spray Solaire SPF30  
 Bioregena 
L’EXPERTISE DERMO-VÉGÉTALE
Formule hypoallergénique et haute protection solaire 
UVA+UVB pour toutes les peaux même les plus 
sensibles. Filtre 100% minéral d’origine naturelle. 
Huile d’Argan bio pour prévenir du vieillissement 
cutané. Texture veloutée 0% effet blanc et résistante 
à l’eau. Ne colle pas et pénètre rapidement. 
0% filtre synthétique - 0% phototoxique - 
Respectueux des fonds marins.

LABORATOIRE PHYTO-ACTIF
Amandine Freman
Tél. : 05 56 07 00 70
amandinefreman@phyto-actif.com
www.laboratoirephytoactif.com

CONTACT PRESSE
Bureau FRANCK DRAPEAU
Ingrid Gizzi 
Tél. : 01 44 54 54 09

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Tonifie la peau. Celle-ci paraît plus tonique, moins relâchée. Halima, 52 ans              
•  Très frais et apaisant. Jacqueline, 68 ans                                                        
•  Peau ultra-douce après application. Charlotte, 32 ans 

 Nocibé Brume Apaisante Hydratante  
 Sensitive Focus 
La Brume Apaisante Hydratante Sensitive Focus est formulée pour 
répondre aux besoins des peaux sensibles et réactives. On y retrouve 
de l’extrait de camomille aux vertus apaisantes et calmantes associé à 
de l’extrait de concombre aux propriétés rafraîchissantes, tonifiantes 
et hydratantes. Les sensations d’inconfort sont instantanément 
atténuées et la peau retrouve sa tonicité et son éclat. 

NOCIBÉ

CONTACT PRESSE
VIANOVA - Véronik Foucault  
Tél. : 01 53 32 28 70
Contact presse Nocibé :  
Julie Florent  
Tél. : 03 59 30 45 03

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
• Un parfum agréable. Philippe, 41 ans                                                             
• Fraîcheur et durée dans le temps. Zinedine, 59 ans                                            
•  Une odeur fraîche, un parfum délicat, sucré et enivrant.  

Anthonin, 33 ans 

 L’Envol De Cartier  
 Eau de Parfum 
Défier le ciel et élever son esprit…
Un élan vibrant porté par le nouveau 
parfum masculin signé Mathilde Laurent, 
Parfumeur Maison :
L’Envol De Cartier Eau de Parfum.
Une substance active pour prendre  
son envol, où le bois de Gaïac rencontre 
un musc vaporeux. Une ampoule vitale  
et design en suspension, parée  
d’un dôme de verre amovible  
et d’un capot finement gravé selon  
la tradition du guillochage Cartier.

CARTIER PARFUMS 
Nicolas Lamy 
Tél. : 06 13 35 64 09
nicolas.lamy@cartier.com 
www.cartier.fr/fr/collections/parfums.html

CONTACT PRESSE
Agence ATALANTA          
Mary-Ethel Simeonides       
Tél. : 01 42 89 59 85
Port. : 06 08 71 91 66               
atalantpar@free.fr

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Sensation d’hydratation agréable. J’ai remarqué l’efficacité dès les premiers 

jours. Élodie, 34 ans                                                                                           
•  Le sérum pénètre rapidement, permet de mettre par dessus une crème de jour et 

de se maquiller. Karine, 45 ans                                                                    
•  Je sens ma peau protégée et plus belle. Neila, 29 ans   

L’Hydro Effect Serum à la formule anti-pollution hydratante 
protège la peau toute la journée des influences néfastes 
de l’environnement* et dispense un teint frais, éclatant de 
jeunesse. Sa texture à la fois légère et hautement concentrée 
pénètre rapidement et laisse sur la peau une merveilleuse 
sensation de souplesse.
*pollution atmosphérique (gaz d’échappement, particules fines)

LAVERANA GMBH & CO. KG 
Kerstin Rehn (Responsable RP Internationales)
Laetitia Désir (International Marketing Manager)
Alexandra Guichard-Rein (Responsable Grands Comptes France)
info.france@lavera.de
www.lavera.fr

CONTACT PRESSE
Bureau FRANCK DRAPEAU
Teddy Le Maout
Tél. : 01 44 54 04 04

 Hydro Effect Serum + lavera Naturkosmetik 

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
• Tenue parfaite, application assez rapide. Sandrine, 42 ans
• Facile à poser, jolie couleur, bonne texture. Magali, 35 ans
• Jolie brillance et bonne tenue. Sylvie, 60 ans

 Nail’up COLORED™ 
Nail’up est l’innovation du Vernis Semi-Permanent One 
Step. Une application simple et rapide en 1 vernis !  
Son innovation repose sur la dépose du vernis. Fini les 
temps de déposes à base d’acétone ! Retirer son vernis 
n’a jamais été aussi simple et rapide. Sec et Brillant dès 
60 secondes pendant 7 à 10 jours. Votre Vernis Semi-
Permanent One Step se retire comme un PATCH !

COLORED PARIS
Jérémy Casbi (PDG)
Tél. : 06 26 84 54 91
jeremy@colored.fr  

CONTACT PRESSE  
David Casbi
Tél. : 06 16 62 25 00
david@colored.fr



VENTE EN 

INSTITUTS

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Masque plein de fraîcheur et une texture très douce qui pénètre facilement.  

Il laisse la peau très douce. Blandine, 55 ans
•  Souple et malléable, on dirait vraiment une «seconde peau». Karine, 39 ans
•  Ne colle pas aux doigts. Se pose et s’enlève facilement. Mélanie, 36 ans  

 Set régulateur de sébum - MICOSLAB 
Le set régulateur de sébum MICOSLAB permet de vous débarrasser 
de votre excès de sébum tout en protégeant votre peau. Son sérum 
concentré en principes actifs permet de réguler le sébum de votre 
peau et le masque protège et hydrate après l’utilisation du sérum. 
Des résultats sont visibles dès la première semaine.

GWO CHYANG BIOTECH 
Julien Cravedi
Tél. : 00886 9 66601959
gc@gcnkh.com
www.gcnkh.com

CONTACT PRESSE
Ruby Chang
Tél. : 00886 966601959

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
• C’est un produit vraiment parfait. Sokhyia, 37 ans 
• La peau est souple, hydratée, défatiguée, comme repulpée. Sophie, 50 ans 
•  Facile d’utilisation, parfums gourmands. Sensation de bien être total.  

Claire, 48 ans

 Masques Unitouch 
Les masques Unitouch sont sans parfum, sans conservateur (Paraben, MI ou MCI). Le masque 
revitalisant aux extraits naturels de caviar est d’une douceur absolue et convient aux peaux les plus 
sensibles. C’est une véritable cure de jeunesse pour votre peau. Le masque Unitouch – Miss Ô est la 
dernière nouveauté Unitouch et permet de bercer votre peau avec ses huiles essentielles naturelles.

GWO CHYANG BIOTECH 
Julien Cravedi
Tél. : 00886 9 66601959
gc@gcnkh.com
www.unitouchtw.com

CONTACT PRESSE
Ruby Chang
Tél. : 00886 966601959

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Gommage très efficace, peu de produit nécessaire, aimant puissant. Nino, 18 ans   
•  Impression de sortir d’un institut de beauté après l’avoir utilisé. Carole, 49 ans
• Produit extraordinaire. Marie-Armelle, 53 ans

 Attirance Magnétique  
 MYSPA DEBORRHA 
Attirance Magnétique, magie ou technologie ?  
Succombez au 1er Gommage aimanté.
Découvrez une formule inédite où la magnétite 
naturelle est au cœur d’un rituel aimanté.
Exfoliation énergétique [Nouvelle génération] : 
Attirance Magnétique, l’Excellence à la française.

MYSPA
Déborrha(Présidente)
Tél. :  04 90 73 37 14
marketing@myspa.fr
www.myspa.fr

LIEUX DE

BEAUTÉ

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
• J’ai été très satisfaite des soins. Anastasia, 45 ans
•  Diagnostic vidéo très impressionnant et produits  

efficaces. Chloé, 30 ans
•  Prestation complète avec beaucoup de conseils  

pour mes problèmes de cuir chevelu. Aline, 43 ans

 Séance Bien-Être - Hairfax 
La formule Bien-être Hairfax a pour objectif d’assainir 
le cuir chevelu, fortifier le cheveu et apporter un 
moment de relaxation. La séance se compose 
d’un bilan capillaire, d’un soin détox éliminant les 
agressions quotidiennes du cuir chevelu. Elle se 
termine par un modelage comportant des points de 
pressions sur les zones stratégiques du crâne afin 
d’apporter une relaxation complète.

HAIRFAX 
M. Cherigui (Coordinateur)  
M. Veretout (Directeur Co)
Tél. : 06 52 76 92 65
contact@hairfax.fr 
www.hairfax.fr

CONTACT PRESSE
Anne Benaki  
Tél. : 06 27 02 42 98  
anne.benaki@gmail.com
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GRANDE 

DIFFUSION

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Je trouve la peau de mon visage plus lisse et reposée comme repulpée.  

Audrey, 38 ans
• Elle efface les petites rides et atténue les plus importantes. Brigitte, 46 ans
•  Laisse la peau hydratée et lumineuse. Donne bonne mine.  

Francette, 50 ans

 Gamme de soins Anti-rides LABELL 
Labell propose une gamme anti-rides adaptée à 2 tranches d’âge : 35/50 ans et 50/75 ans.
Les 2 soins revitalisants Complex anti-âge jour et nuit sont enrichis en acide hyaluronique,  
ils permettent de réduire visiblement les rides. La peau est ferme et tonifiée.
Le soin reconstituant Complex’Age Infini est enrichi en acide hyaluronique  
et Matrixyl pour lutter contre le relâchement de la peau. La peau est redensifiée.

INTERMARCHÉ ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 
www.intermarche.com

CONTACT PRESSE
Audrey Postros  
DCI Intermarché 
Tél. : 01 69 64 12 49 
apostros@mousquetaires.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Produit très efficace, démaquillant doux et pratique surtout 

pour les yeux. Nicole, 68 ans                                                                                                     
•  L’application sur le visage est très agréable, nettoyante,  

rafraîchissante et légèrement parfumée. Rosina, 63 ans                                                                   
•  Nettoie efficacement sans laisser aucunes traces. Sabine, 39 ans   

 Eau Micellaire Visage et Yeux Bio  
 Peaux Sensibles - LABELL Bio  
Une formule Biologique, labellisée Cosmebio, avec  98% d’ingrédients 
d’origine naturelle et au parfum 100% d’origine naturelle.  
Et bien sûr, une tolérance testée sous contrôle dermatologique.

INTERMARCHÉ ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 
www.intermarche.com

CONTACT PRESSE
Audrey Postros  
DCI Intermarché 
Tél. : 01 69 64 12 49 
apostros@mousquetaires.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  La crème pénètre bien la peau et laisse le visage matifié. Clara, 30 ans                                                      
•  L’efficacité et l’effet durable sur toute la journée. Anaïs, 43 ans                                                                     
•  Après application, la peau est toute douce et confortable. Maha, 26 ans

 Crème de jour hydratation délicate Bio 
 à l’aloé vera et à l’huile d’argan  
 Nectar of Nature 
(En exclusivité chez Carrefour)

La crème associe les vertus de l’aloé vera et de l’huile d’argan dans un soin 
hydratant et protecteur. Sa formule légère et délicate hydrate en douceur 
et respecte les peaux exigeantes.
Appliquer chaque matin sur le visage préalablement nettoyé en évitant le 
contour des yeux.
98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 10 % du total des 
ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

CARREFOUR – LES COSMÉTIQUES DESIGN PARIS
Katy Goron
Tél. : 01 64 50 74 31
katy_goron@carrefour.com
www.carrefour.fr/marques/les-cosmetiques-design-paris

CONTACT PRESSE
Amandine Ollier (Chargée des Relations Presse) 
Tél. : 01 64 50 93 73
amandine_ollier@carrefour.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Sans parfum, doux pour les yeux, efficace  

et ne pique pas. Nicoletta, 45 ans
•  Ce produit remplit parfaitement sa mission  

de démaquillant pour les yeux, il est bien  
et ne pique pas les yeux. Alexandra, 27 ans

•  Efficacité au rendez-vous en un seul passage.  
Sylvie, 32 ans 

 Démaquillant Micellaire Yeux  
 Corine de Farme 
Grâce à l’association d’une huile démaquillante et d’une 
solution micellaire, il élimine en un seul geste tous les 
maquillages même waterproof. Sa formule enrichie en 
extrait de fleur de Bleuet aux vertus tonifiantes et en 
huile de Camélia aux propriétés protectrices, respecte 
la zone délicate du contour de l’œil. 

LABORATOIRES SARBEC  
Capucine d’Epenoux 
Tél. : 03 20 69 26 26 
cdepenoux@sarbec.com
www.corinedefarme.fr

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Facile d’utilisation et bonne application. Astucieux avec les 

deux embouts. Madeleine, 52 ans
•  Douceur des poils, prise en main facile. Sophie, 32 ans
•  Très agréable sur la peau, retient juste ce qu’il faut de 

poudre. Christine, 55 ans

 Mon Pinceau Polissoir Pro  
 Mon Pinceau Smoky Eyes Pro  
 ELLE 
Les pinceaux ELLE répondent à toutes envies de maquillage : 
mon PINCEAU SMOKY EYES pour un look ultra-tendance, un 
regard intense et glamour, mon PINCEAU POLISSOIR pour un 
teint frais, nude et éclatant. Leur manche ergonomique soft 
touch, leur zone repose doigts, leurs brins ultra denses et doux 
assurent une application précise et sensorielle. Idéal pour toute 
application de produits pour le teint.
ELLE™ est une marque de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France,  
distribuée par FDG GROUP 94312 ORLY

CONTACT PRESSE
Sylvie Cottin – Agence CONCERTATION 
Caroline Vidal  
(Responsable Communication  
et qualité FDG GROUP)  
Tél. : 01 48 53 74 36

FDG GROUP 
Petulia Cabecinha  
(Chef de groupe)
Tél. : 01 48 53 74 00
petulia.cabecinha@fdg.fr
www.fdg.fr
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Les cheveux semblent plus hydratés, ils sont plus brillants. Caroline, 43 ans
• La peau devient douce, hydratée et est délicatement parfumée. Sophie, 30 ans
• Produit agréable à utiliser et odeur gourmande. Delphine, 41 ans

 Huile de Coco Protectrice 100% naturelle  
 et certifiée Bio Lovea Nature 
Sa couleur ivoire naturellement nacrée et son odeur sucrée, suave et 
gourmande font de l’huile de Coco Lovea un soin sensuel et exotique  
par excellence. Riche en vitamines A et E, l’huile de coco Lovea devient un 
puissant anti-oxydant naturel protégeant la peau de la dégénérescence. 
Multi-usages, elle s’utilise en masque capillaire, en soin du corps  
ou en soin du visage.

LABORATOIRES BIOCOS 
Virginie Raffait
(Responsable Marketing) 
Tél. : 05 62 18 83 75
vraffait@biocos.fr
www.lovea.fr

 Mousses de douche - LABELL 
Une texture chantilly inédite pour réinventer la douche !  
Nettoie et Hydrate votre peau en douceur. Deux parfums  
frais et fruités : framboise et citron-basilic. Fabriqué en France.

INTERMARCHÉ ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 
www.intermarche.com

CONTACT PRESSE
Audrey Postros  
DCI Intermarché 
Tél. : 01 69 64 12 49 
apostros@mousquetaires.com

CONTACT PRESSE
Audrey Duvignacq  
(remplaçante de Mathilde Bergès  
jusqu’au 15 décembre)
Tél. : 05 62 18 83 88
mberges@biocos.fr

 
 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Le parfum est très agréable, utilisation très pratique. Delphine, 40 ans               
• Ne laisse pas de film gras, texture fraîche. Malena, 20 ans
•  Absorption rapide et durable, agit encore en fin de journée.  

Sophie, 41 ans 

 Brume hydratante express  
 Soleil des îles 
Hydratation instantanée & voyage sensoriel en un seul geste !  
Cette Brume enrichie en Monoï de Tahiti 100% naturel apporte 
hydratation, douceur et souplesse à la peau. Sa texture légère  
micro-diffusée pénètre immédiatement pour un effet non-collant  
zéro trace. Son spray innovant multi-positions permet une utilisation 
à 360° rapide et pratique. Succombez à ses 3 parfums divins  
au goût de paradis ! 

INTERLAC GROUP
Joanne Halbwax  
(Responsable Marketing & Communication)
Tél. : 03 88 59 00 28 
j.halbwax@interlac-labo.com
www.soleil-iles.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Sa texture est agréable sur la peau. Sheridan, 24 ans                                      
•  J’ai adorée la texture chantilly, c’est original,  

le parfum est très agréable et naturel. Léa, 21 ans                                                                                  
•  Le parfum envoûtant et la facilité d’utilisation.  

Ida, 35 ans         

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Très bon produit, au doux parfum de coco qui permet 

de parfumer délicatement la peau. Sabrina, 29 ans                                                                           
•  Laisse une peau douce et parfumée durablement. 

Vanessa, 27 ans                                                                                       
•  Fait penser aux vacances. Margo, 28 ans

 Lait hydratant corps  
 à l’huile de coco PALMER’S 
Ce lait hydratant pour le corps pénètre  
rapidement sans coller et procure une  
sensation de bien-être toute la journée.  
Il contient de l’huile de coco biologique  
et du monoï de Tahiti issus de sources éthiques 
et durables. Un soin au parfum délicieusement 
envoûtant qui révèle une peau nourrie,  
plus douce et radieuse et offre jusqu’à  
24 heures d’hydratation.

E.T. BROWNE DRUG COMPANY FRANCE 
Oriane Désille
Tél. : 01 47 22 34 13
contact@etbrowne.fr

CONTACT PRESSE
C’est Dit C’est Ecrit 
Apolline Natier 
anatier@cditcecrit.com
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Cette crème pour les mains n’est pas grasse, elle pénètre  

rapidement sans laisser les mains «collantes». Bénédicte, 45 ans                                                         
•  Produit qui assouplit la peau et la répare. Esther, 41 ans                                     
•  Fluide et non gras. Efficace en quelques jours. Joelle, 59 ans     

 Crème mains Cien Q10 
Crème mains soin anti-âge. Ce soin riche protège les peaux matures. Son filtre UV (indice de protection 10) 
protège du vieillissement prématuré de la peau dû au soleil. Grâce à sa formule de soin à la co-enzyme Q10,  
au glycérol et à la vitamine E, les mains sèches sont réparées et plus douces. 

LIDL FRANCE 
Isabelle Schmidt  
Tél. : 01 56 71 37 26
isabelle.schmidt@lidl.fr
www.lidl.fr

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Texture parfaite. La crème est très vite absorbée et ne 

laisse pas de film gras sur les mains. Amandine, 36 ans                                                                                      
•  L’agréable douceur laissée sur les mains. Landry, 18 ans                                    
•  Efficacité rapide. Régénérante. Mains adoucies, comme 

veloutées. Michèle, 54 ans                                                      

 Crèmes mains hydratantes Cien 
 Crème Care et Crème SOS 
Les crèmes mains de la gamme Cien sont adaptées à tous.  
Avec sa formule hydratante aux extraits naturels de camomille, 
la crème CARE est l’alliée du quotidien. Elle apaise la peau 
et favorise sa régénération naturelle tout en procurant une 
sensation d’hydratation durable. 
La crème SOS est adaptée aux mains très sèches et abîmées. 
Enrichie en glycérine, elle hydrate intensément la peau.

LIDL FRANCE 
Isabelle Schmidt  
Tél. : 01 56 71 37 26
isabelle.schmidt@lidl.fr
www.lidl.fr

 CERAMIC GLIDE - NALK & REY 
Lisseur plaques larges
Plaques céramique flottantes pour un lissage régulier 
et homogène
Plaques XL (50 mm x 110 mm)
Verrouillage des plaques 
Ecran LCD
Température réglable de 130 à 230°C  
(pour s’adapter à tous types de cheveux)
Arrêt automatique
Housse de rangement thermo-isolante
Cordon d’alimentation 1,80 m

CARREFOUR 
Julien Nottelet
Tél. : 01 64 50 91 43
julien_nottelet@carrefour.com
www.carrefour.fr/marques/nalk-and-rey

CONTACT PRESSE  
Amandine Ollier
Tél. : 01 64 50 93 73
amandine_ollier@carrefour.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Lisse efficacement, ergonomie et design. Bénédicte, 45 ans
•  Super produit efficace pour coiffer des cheveux. Isabelle, 42 ans                                                     
•  La céramique offre un confort et une qualité de lissage formidable.  

Stéphanie, 34 ans   

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Produit efficace. Cassandra , 24 ans                                                            
•  L’efficacité du produit qui rend un talon bien lisse. Gilberte, 68 ans                          
•  Le concept est bien. Amélioration en 3 jours. Annie-Claude , 52 ans 

 Patchs talons fendillés Doctissimo PARAPHARMACIE 
Prenez soin de vos pieds qui en voient de toutes les couleurs ! Les patchs talons fendillés 
Doctissimo ont été spécialement conçus pour réaliser une action lissante et régénérante de 
l’épiderme du talon du pied. Leur cocktail d’actifs naturels assure une hydratation  
et permet à la peau du talon de retrouver souplesse et élasticité. 
Doctissimo PARAPHARMACIE est une gamme de produits de soin et d’hygiène
distribuée par FDG GROUP et sous licence de la société Doctissimo.

FDG GROUP 
Maud Champoux (Chef produits)  
Aurore Pergaud (Chef de groupe)
Tél. : 0148537400
aurore.pergaud@fdg.fr
www.fdg.fr

CONTACT PRESSE
Sylvie Cottin – Agence CONCERTATION 
Caroline Vidal  
(Responsable Communication et qualité FDG GROUP)  
Tél. : 01 48 53 74 36

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  C’est vraiment une cire professionnelle et elle laisse la peau douce  

après utilisation. Tamara, 29 ans                                                                           
• Très pratique, les bandes se retirent parfaitement bien. Ourda, 38 ans                                                                                  
• Très efficace pour retirer tous les poils mêmes les plus courts. Pascale, 31 ans    

 Nair Cire Divine 
La Cire Divine Nair est une cire résine ultra-pratique : elle se chauffe rapidement au micro-ondes, s’applique 
facilement et se retire sans bande de tissu. Elle est efficace sur poils courts et offre une efficacité 
professionnelle pour un résultat longue durée. Respectueuse de tous types de peaux, la Cire Divine est issue 
de résine d’origine naturelle de pin et testée sous contrôle dermatologique. 

SOFIBEL SAS 
Delphine Logereau  
(Chef de produit senior NAIR)
Tél. : 01 49 68 41 00
www.nair-epilation.fr 

CONTACT PRESSE
Agence TMA 
Stéphanie Taillibert
Tél. : 01 44 90 87 43
stephanie.t@tmarkoagency.com
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Le spray tient toute la journée même par temps de pluie. Myriam, 39 ans               
•  Excellente fixation, odeur agréable et utilisation facile. Axel, 22 ans         
•  Efficace. Michaël, 36 ans       

 Sprays coiffants compressés  
 Super Sculpt Kéra Science 
(En exclusivité chez Carrefour)

Les sprays coiffants compressés Super Sculpt, une fixation 
professionnelle pour des coiffures tenue longue durée.  
Le format compressé vous permettra de l’emmener partout 
avec vous pour des retouches coiffures.
Bien agiter avant utilisation. Utiliser à 30 centimètres des 
cheveux. Vaporiser uniformément sur les cheveux,  
et travailler les mèches jusqu’à obtention de la forme désirée.

CARREFOUR – LES COSMÉTIQUES DESIGN PARIS
Katy Goron
Tél. : 01 64 50 74 31
katy_goron@carrefour.com
www.carrefour.fr/marques/les-cosmetiques-design-paris

CONTACT PRESSE
Amandine Ollier (Chargée des Relations Presse) 
Tél. : 01 64 50 93 73
amandine_ollier@carrefour.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Parfum agréable, la sensation de fraîcheur qui reste  

sur les cheveux. Aurélie, 24 ans                                                                                                                
•  Odeur très agréable, efficace et simple d’utilisation. Elodie, 33 ans                          
•  Parfait pour éviter le shampooing pendant un jour. Bonne odeur 

et donne du volume. Lilia, 21 ans

 Batiste Shampooing Sec 
Batiste est un shampooing express qui redonne fraîcheur et volume à vos cheveux en un 
instant sans utiliser d’eau. Sa formule à base d’amidon de riz vous garantit des cheveux au 
top en toutes circonstances.
La collection Batiste est LA solution pratique pour les femmes d’aujourd’hui ; et elle 
s’adapte à toutes vos envies avec ses différents parfums subtils et gourmands.

SOFIBEL SAS 
Hortense Lacoste (Chef de Produit)
Tél. : 01 49 68 41 27
www.batiste-shampooingsec.com

CONTACT PRESSE
Jennifer Mahevo
Blackdress
207 rue St Honoré
75001 Paris

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Odeur divine, très agréable à faire mousser et nettoie bien. Rim-sarah, 33 ans
• Odeur très parfumée et texture onctueuse. Soraya, 31 ans
•  Un vrai coup de cœur, odeur irrésistible et laisse les cheveux  

particulièrement beaux. Zeinab, 31 ans

 Shampoo THE PUBLIC ORGANIC 
Shampooing cosmétique aux huiles essentielles 
bio pour le bien-être. Formule professionnelle  
développée par des phytothérapeutes sur les bases  
de la phytothérapie. Le parfum d’huiles essentielles 
 100 % pures et naturelles favorise la relaxation.  
Les huiles essentielles d’orange et d’eucalyptus  
apportent une finition gloss et élégante. Celles de lavande 
et de géranium, un effet aérien et rafraîchissant. 

COLOURS INC
www.colours.co.jp

CONTACT PRESSE
Mutsumi Ishizuka
Tél. : +81 3 5468 3645
ishizuka@colours.co.jp

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Brosse idéale, démêle très bien, les cheveux sont plus 

soyeux. Laurence, 49 ans
•  Va en profondeur dans la chevelure et élimine les impuretés. 

Nolwenn, 37 ans
•  Abîme moins les cheveux et les laisse brillants.  

Ophélie, 26 ans

 Ma Brosse Deluxe - ELLE 
ELLE ré-invente les outils de coiffure. Avec ses picots en 
cuivre, ma brosse DELUXE au design exclusif permet de 
démêler en douceur et en profondeur les cheveux tout en 
les débarrassant des impuretés accumulées tout au long 
de la journée. Les cheveux sont visiblement plus sains et 
brillants. Cette brosse ELLE est idéale pour tous types de 
cheveux et ultra chic avec ses codes couleurs noir et rouge.
ELLE™ est une marque de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France, 
distribuée par FDG GROUP 94312 ORLY

FDG GROUP 
Petulia Cabecinha (Chef de groupe)
Tél. : 01 48 53 74 00
petulia.cabecinha@fdg.fr
www.fdg.fr

CONTACT PRESSE
Sylvie Cottin – Agence CONCERTATION 
Caroline Vidal (Responsable Communication  
et qualité FDG GROUP)  
Tél. : 01 48 53 74 36
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Cheveux brillants. Morgane, 23 ans

•  Parfum agréable, cheveux soyeux et démêlés après utilisation. Florence, 45 ans
•  Le produit est efficace et la texture très agréable à l’utilisation.  

Stéphanie, 34 ans

PHARMACIES
PARAPHARMACIES

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Très simple à utiliser. Eveline, 54 ans                                          
•      Recouvre parfaitement les racines en peu de temps et sans besoin 

de retouche jusqu’au prochain shampooing. Gaëlle, 42 ans                                                 
•  Très pratique entre deux colorations. Zina, 59 ans   

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  La crème est très hydratante et laisse la peau  

toute souple. Je sens ma peau confortable  
toute la journée. Maha, 26 ans

•  Crème bio très efficace à la texture agréable.  
Aurélie, 34 ans

•  Rafraîchissant, rend la peau douce. Aurélie, 38 ans 

 Gel-Crème Vitalité aux actifs marins  
 Marilou Bio 
Un soin à la texture fraîche et légère pour hydrater et redonner 
de l’éclat aux peaux normales à mixtes. Sa formule revitalisante 
et matifiante associe les bienfaits du Fucus – l’algue brune 
riche en minéraux et en vitamine C –  à l’action apaisante et 
désaltérante de l’Aloe Vera. Résultat ? La peau est hydratée,  
le teint est mat et éclatant tout au long de la journée.

AB COSMETIC / MARILOU BIO 
Lise Bouniol
Tél. : 01 53 58 11 96
lise@mariloubio.com
www.mariloubio.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Très efficace après le brossage, mes boucles de cheveux  

étaient bien dessinées. Laura, 24 ans 
• Parfum gourmand, texture douce et soyeuse. Nina, 41 ans                                                                                       
• Mousse bien, cheveux brillants. Tiphaine, 28 ans 

 Shampooings sans sulfates  
 Énergie Fruit 
Quatre shampooings -doux et respectueux du cuir 
chevelu- sans sulfates et sans silicones mais plutôt 
avec 95% d’ingrédients d’origine naturelle à choisir 
en fonction des besoins, attentes et envies de 
chacun... Coco à réserver aux chevelures bouclées 
et frisées, Monoï à faire mousser sur les longueurs 
abîmées, Caramel pour chouchouter les cheveux secs 
et Citron & Camomille, tout doux avec les crinières 
blondes.  

SOCIÉTÉ BLOOMUP 
Carol-Ann Lovera 
Tél. : 06 26 14 05 83
carolann@bloomup.fr 
Sophie Blin
Tél. : 06 20 02 45 34  
sophie@bloomup.fr
www.bloomup.fr

CONTACT PRESSE  
Marie Deblême
Tél. : 06 27 45 25 82 
marie@bloomup.fr 

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
• Effet bonne mine et peau lisse toute la journée. Yasmina, 31 ans                                            
• La texture de la BB crème est parfaite. Margaux, 24 ans                                                           
•  Unifie le teint, illumine le visage et donne un aspect bonne mine.  

Madeleine, 52 ans     

 Aquareva BB crème - Soin hydratant 
Dédiée aux peaux déshydratées, cette BB crème hydrate, protège et sublime 
la peau en un seul geste. Sa combinaison d’actifs agit au plus profond de 
l’épiderme pour maintenir une hydratation cutanée optimale tout au long de la 
journée. Hydratée, la peau est plus tonique et plus ferme. Subtilement teintée, 
sa texture veloutée fond sur la peau pour un teint instantanément unifié, 
lumineux et frais.

NOREVA
Rossignol Joy (Responsable marketing)
Tél. : 04 73 83 80 80
j.rossignol@noreva.com
www.noreva-laboratoires.com

 Schwarzkopf Retouche Racines 
Spray masquant immédiat et temporaire spécial racines.  
Les Micro-Pigments couvrent instantanément la repousse  
visible des racines et des cheveux blancs en quelques secondes.  
Le séchage est immédiat et laisse une couleur harmonieuse  
qui se fond parfaitement avec les longueurs. L’embout du spray 
applicateur permet d’appliquer avec précision le produit.  
S’efface au premier shampooing.  Jusqu’à 25 applications.

HENKEL FRANCE 
Clémence Alberti
Tél. : +33 (0)1 46 84 98 06
clemence.alberti@henkel.com
www.henkel.com 

CONTACT PRESSE  
RPCA
Cécilia Rowe
Tél. : +33 (0)1 42 30 81 00

 Treatment  THE PUBLIC ORGANIC 
Après-shampooing cosmétique aux huiles essentielles bio pour 
le bien-être. Formule professionnelle développée par des 
phytothérapeutes sur les bases de la phytothérapie. Le parfum 
d’huiles essentielles 100 % pures et naturelles favorise la 
relaxation.  Les huiles essentielles d’orange et d’eucalyptus 
apportent une finition gloss et élégante. Celles de lavande  
et de géranium, un effet aérien et rafraîchissant. 

COLOURS INC
www.colours.co.jp

CONTACT PRESSE 
PUBLICIS 
Karine Nguyen 
Tél. : 01 58 47 77 00

CONTACT PRESSE
Mutsumi Ishizuka
Tél. : +81 3 5468 3645
ishizuka@colours.co.jp
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
• Efficacité immédiate, traits détendus. Martine, 55 ans 
• Peau plus lumineuse et plus souple. Christine, 49 ans 
•  Ce masque réparateur de nuit rend la peau éclatante  

et très hydratée. Emilie, 36 ans  

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Assez fluide, pénètre rapidement dans la peau, assez efficace. 

Changement perceptible dès le troisième jour. Annick, 39 ans                                         
•  Facile à doser et pratique d’utilisation. Magali, 46 ans                                          
•  Efficace et sent bon. Laetitia, 30 ans

 DUOLYS.CE Sérum Intensif Anti-Oxydant - ACM 
Ce sérum anti-oxydant prévient et corrige visiblement tous les signes du vieillissement 
(rides, ridules, perte de fermeté, taches brunes, manque d’éclat) grâce à sa haute teneur 
en vitamine C pure (15%) associée à la vitamine E naturelle. Son packaging innovant  
à 2 compartiments (sérum/poudre) permet de préserver une efficacité optimale.  
La peau est unifiée, plus ferme, plus lumineuse.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM 
Olivia Benarroch
Tél. : 01 47 37 80 79
obenarroch@labo-acm.com
www.labo-acm.com

CONTACT PRESSE  
Olivia Benarroch 
Aurélie Godere
Tél. : 01 47 37 80 79
rp@labo-acm.com

 Crème Ré-génération HORME™GOLD 
Le soin anti-âge régénérant des peaux matures ou très sèches pour rétablir les déficits 
lipidiques et redensifier la peau, minimiser la perte de volume et combattre  
le relâchement cutané. Poudre d’or, actifs relipidants et texture voluptueuse…  
une formule unique pour atténuer les rides et offrir à la peau une nouvelle jeunesse. 
La peau est visiblement plus lisse et plus rebondie, comme repulpée.

HORMETA FRANCE 
Manon Schwartz (Product Manager / Marketing)
Tél. : 0041 21 824 09 10
m.schwartz@hormeta.ch
www.hormeta.swiss

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Peau détendue, élastique, souple et revitalisée. Dominique, 68 ans                    
•  Elle rend la peau très douce, hydrate très bien et diminue les 

petites ridules. Jenny, 58 ans
• Texture parfaite. Confort d’utilisation. Thérèse, 71 ans

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Démaquillant très doux, enlève très bien le maquillage  

et sent très bon. Ophélie, 26 ans
•  Une impression immédiate de netteté, de peau retendue et purifiée,  

le maquillage s’envole en un tour de main. Christine, 53 ans
• Produit très frais et efficace, laisse une peau nette. Valérie, 48 ans  

 Lotion Micellaire EMBRYOLISSE 
Le geste douceur pratique et rapide pour nettoyer et démaquiller 
intégralement le visage, les yeux et les lèvres. Cette lotion convient 
aux peaux les plus sensibles par sa douceur extrême : des micelles 
(agents nettoyants doux) en solution dans des eaux de bleuet,  
de camomille et d’hamamélis associées à de la glycérine pour adoucir, 
apaiser et tonifier la peau. Haute tolérance cutanée et oculaire.

LABORATOIRES EMBRYOLISSE 
Alain Cassam Chenaï (Pharmacien responsable)
Véronique Broutin (Directrice Développement et Innovation)
Tél. : 01 58 88 80 80
info@embryolisse.com
www.embryolisse.com

CONTACT PRESSE
Sophie Coront Ducluzeau 
Tél. : 01 42 65 06 53 
s.coront.ducluzeau@rpmatahari.com 

CONTACT PRESSE  
Agence VIANOVA  
Tiphaine Turmeau  
Tél. : 01 53 32 28 50  
Sarah Seys  
Tél. : 01 53 32 28 51

 Masques Kingirls 
Le set de masques Kingirls est idéal pour les 
peaux sensibles. Le masque aux extraits de 
framboises a une douce senteur naturelle et 
permet d’hydrater la peau. Le masque de soin 
protecteur est ultra doux et crée une barrière 
protectrice pour votre peau. Le masque 
réparateur en bio-cellulose utilise une 
technique unique sans conservateur et active 
les capacités réparatrices de votre peau.

GWO CHYANG BIOTECH 
Julien Cravedi
Tél. : 00886 9 66601959
gc@gcnkh.com
www.kingirlsmacaron.com 

CONTACT PRESSE
Ruby Chang
Tél. : 00886 966601959
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Ma peau est plus souple et plus lisse. Annick, 63 ans                                                                        
•  Peau repulpée. Peau lumineuse. Rides comblées. Amel, 38 ans   
•  Pratique, efficacité sur rides profondes et peau plus souple.  

Carole, 44 ans     

 Hyaluronic Forte  
 Full Spectrum  
 de Biocyte 
Hyaluronic forte full spectrum  
est le 1er complément alimentaire 
apportant un spectre complet d’acides 
hyaluroniques de différentes tailles pour 
une action anti-rides rapide. 
Efficacité prouvée* : 
- 21 % de profondeur de rides ; 
+ 10 % d’hydratation ; 
+5 % d’élasticité. 
*Résultats à 28 jours de l’étude d’efficacité versus 
placebo réalisée par Farcoderm sur l’actif hyaluronate 
de sodium, sur 15 femmes

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Texture très agréable à utiliser. Efficace sur les petites taches et sur les rides des mains. Rina, 78 ans
•  Application agréable, taches biens atténuées. Roch, 76 ans
•  Les rides sur le dessus de la main sont moins marquées. Isabelle, 45 ans 

 CRÈME MAINS JEUNESSE ANTI TACHES  
 CONDENSÉ PARIS 
Un soin pour les mains ultra complet et 100 % actifs naturels !
Parfumée aux essences d’orange et d’amande, la crème régénère, lisse et défroisse la peau.  
Efficace sur taches brunes - confortable - hydratation rapide - toucher doux - 0 % paraben - 0 % silicone - peau plus lisse 100 %* - taches brunes 
attenuées 100 %*- peau plus hydratée 100 %* 
*Test auto-évaluation : 20 volontaires - 4 semaines

LIMESTRA CONCEPT
Nathalie Lamande
Tél. : 06 67 53 78 07
nathalielamande@limestra.com
www.condense-paris.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Ce produit a réduit mes rides profondes, mon visage est beaucoup plus lumineux. Myrianne, 62 ans
•  Produit très efficace contre les rides. La peau est lissée et ferme. Delphine, 35 ans
• Plus de cernes, paupières lissées, yeux défatigués. Sabrina, 37 ans

 Infodermique - Sérum Visage Actif 24h Jour et Nuit 
 Infodermique - Sérum Yeux Actif 24h Jour et Nuit 
 L’Or By One 

Véritables restructurant tissulaires, ces concentrés d’actifs naturels  
et brevetés renferment les toutes dernières innovations de la  
« Scienc’Esthétique ». Le sérum visage apporte une efficacité anti-âge 
inédite et immédiate afin de lutter contre les rides profondes, la perte 
d’éclat, et de fermeté. Le sérum yeux lutte efficacement contre les 
cernes, poches, rides profondes et relâchement des paupières.

HBC ONE 
Nina Basri 
(Présidente et Créatrice de L’Or By One)
Tél. : 01 53 45 54 34
contact@lor-by-one-cosmetiques.fr
www.lor-by-one-cosmetiques.fr

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Elle a un effet bien-être, hydrate bien la peau, l’apaise et estompe les petites 

rides. Brigitte, 46 ans                                                
•  Plus aucunes sensations de tiraillement, la peau est reposée. Amandine, 20 ans  
• Crème veloutée, facile à appliquer et agréable. Pascale, 65 ans                                                     

 Aquareva - Soin de nuit hydratant 
Véritable concentré d’hydratation, ce soin de nuit a été 
spécialement formulé pour toutes les peaux présentant  
une déshydratation intense. Grâce à sa composition unique,  
il hydrate et ressource la peau en profondeur durant le cycle 
nocturne. Véritable soin cocooning, sa texture onctueuse et 
fondante apporte un confort et un bien-être intense. La peau 
retrouve souplesse et douceur durablement.

NOREVA
Rossignol Joy 
(Responsable marketing)
Tél. : 04 73 83 80 80
j.rossignol@noreva.com
www.noreva-laboratoires.com

BIOCYTE
Gabriela Vieira Da Silva  
(Chef de Produits Marketing) 
Tél. : 04 93 61 61 92 
g.dasilva@biocyte.eu 
www.biocyte.com 

CONTACT PRESSE
CRC COMMUNICATION 
Clarisse Riou-Choubrac 
Constance Vaudour 
Tél. : 01 53 45 90 90/93 
constance@clarisseriou.com

CONTACT PRESSE 
PUBLICIS 
Karine Nguyen 
Tél. : 01 58 47 77 00

CONTACT PRESSE
B LE BURO 
Mia Borgel  
Tél. : 01 47 48 00 68
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  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  En plus de faire voyager, l’odeur est réconfortante et apaisante. Sandrine, 48 ans
•  Très bonne odeur, laisse un parfum intense et frais dans la pièce. Anne-Marie, 46 ans
•  Spray efficace, senteur persistante et agréable. Sabrina, 37 ans

 Huiles Essentielles Ushuaïa 
Une gamme de 3 Spray aériens Ushuaïa aux Huiles Essentielles 100% Pures & Naturelles :
ASSAINISSANT aux 42 HE : permet de neutraliser les odeurs tenaces, et de lutter contre les virus  
et les bactéries.
NUIT DETENTE aux 17 HE : effet relaxant et facilite l’endormissement et procure détente.
RESPIRATOIRE aux 22 HE : permet d’apaiser et libérer les voies respiratoires, renforcer les défenses 
naturelles. 

KOSMEO BEAUTE 
Estelle Chaulet  
(Responsable Marketing)
Tél. : 06 62 00 37 70
chaulet.e@kosmeobeaute.com
www.kosmeobeaute.com 

 

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Mon bébé n’a plus de rougeur ni de sécheresse  au niveau du visage.  

Jessica, 32 ans                                                                                                                                            
•  Les petites rougeurs sur la peau de mon enfant s’effacent peu à peu après 

plusieurs jours d’utilisation. Manon, 25 ans
•  Il apaise la peau sensible et rouge de ma fille après le bain. Cécile, 28 ans    

 Crème hydratante apaisante visage  
 & Lait hydratant apaisant corps  
 Peau Très Sensible Mustela 
Spécifiquement formulés pour les peaux très sensibles, cette crème 
et ce lait hydratent immédiatement et durablement le visage et 
le corps des bébés, et apaisent les petites rougeurs visibles et les 
sensations de picotements. Leurs textures légères procurent un 
effet seconde peau protecteur. Hypoallergéniques, ils sont formulés 
sans parfum et contiennent 97% d’ingrédients d’origine naturelle.

LABORATOIRES EXPANSCIENCE 
Morgane Cuvilly (Chef de produit senior)
Tél. : 01 43 34 65 18
mbonnefoy-cuvilly@expanscience.com
www.mustela.fr

CONTACT PRESSE  
C’est dit, c’est écrit !
Laurence Tankere
Tél. : 06 63 61 97 23

 Soin colorant permanent  
 Nuances Naturel & Doré 
 HERBATINT 
Les soins colorants HERBATINT sont l’alternative 
la plus naturelle à la coloration permanente. Ils 
assurent une couverture à 100% des cheveux 
blancs. La formule, testée sur peaux sensibles, 
prend soin du cheveu et du cuir chevelu. 
Coloration sans ammoniaque, sans résorcine, 
sans parabènes, sans alcool, sans parfum et 
à teneur réduite en peroxyde d’hydrogène. 
Formule enrichie en 8 extraits végétaux.

LABORATOIRES PHYTOCEUTIC 
Anne-Maure Marquis
Tél. : 04 94 17 63 71
annelaure.marquis@phytoceutic.fr
www.laboratoire-phytoceutic.fr

CONTACT PRESSE  
VIE PUBLIQUE  
Nathalie Cassagnes  
Tél. : 01 43 54 17 44

existe en 15 nuances 

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Texture et efficacité de couverture des cheveux blancs.  

Isabelle, 45 ans              
• Facile d’utilisation et rapidité à appliquer. Sheridan, 24 ans                                   
• Effet naturel. Fabienne, 45 ans     

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Plus d’entrain et moins de fatigue aux jambes.  

Marie-France, 74 ans
•  Pratique, simple d’utilisation et efficace.  

Stéphanie, 38 ans                                                                      
•  Les jambes sont moins lourdes et on le sent  

très rapidement. Christine, 53 ans  

 OENOBIOL Aquadrainant Plus 
Composé d’extrait de pépins de raisin, de vitamine C et de 
vigne rouge, OENOBIOL Aquadrainant Plus aide à réduire 
la sensation de jambes lourdes et participe à une bonne 
circulation.
Idéal pour les personnes souffrant de jambes lourdes et 
gonflées, ainsi qu’en cas de voyages en avion ou de trajets 
prolongés en position assise (voiture, train).

VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE
Corinne Sandret (Directrice Générale)
Frédérique Da Silva (Responsable Marketing opérationnel)
Aude Lafitte (Responsable Communication)
Tél. : 01 41 22 05 03
info@vemedia.fr
www.oenobiol.com

CONTACT PRESSE  
TG Communication
Tessa Guilloux
Tél. : 01 53 30 74 72

CONTACT PRESSE
Agence RPCA  
Alexandra Fredj  
Tél. : 01 42 30 81 00
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  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  On sent tout de suite que la peau est hydratée. Grande sensation 

de fraîcheur. Produit de qualité. Très bonne odeur. Martine , 52 ans 
•  Excellent produit. Sylvie, 50 ans  
•  Très fluide, agréable à étaler, pénètre vite, assouplit la peau,  

très bon produit. Sarah, 23 ans.

 Soin Hydratant Jour 12 heures  
 Rivadouce 
•  Hydrate immédiatement et de manière continue tout au long de la journée.
• La peau retrouve souplesse et éclat. 
•  Texture gel crème bleutée et très fraîche. Sans brillance après l’application.
• Parfaite base de maquillage.
•  Au cœur de la formule : 

- Un complexe hydratant.  
- Un extrait de lin Alpin, apaisant.

Hypoallergénique – Testé sous contrôle dermatologique

LABORATOIRE RIVADIS 
Anne-Claire Fleuret (Chef de marque Rivadouce)
Tél. : 05 49 68 19 56
ac-fleuret@labo-rivadis.fr
www.rivadis.fr

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  Facile à utiliser à la maison.  Vanessa, 27 ans                                                 
•  Perte de poids de deux kilogrammes en trois jours. 

Éveline, 54 ans                      
•  Soupe délicieuse. Chantal, 54 ans    

 Go For Slim - Orescience 
Go For Slim est un programme minceur spécialement créé pour perdre 
du poids rapidement. Il comprend des compléments alimentaires à base 
d’ingrédients naturels et un livret détaillant le programme alimentaire. 
Dès 8 jours, perte de kilos garantie ! 
100% des personnes ont perdu du poids ! jusqu’à 4 kg et taille affinée 
jusqu’à 3 cm en 8 jours !  
Draine et tonifie l’organisme avec un effet coupe-faim! 

DELTA PARTNERS 
Brocheriou David (Président) 
Tél. : 01 40 55 26 26 
david@deltapartners.fr
www.orescience.fr

 

  Ce que les consommateurs ont dit : 
•  J’ai perdu 1 cm tour de hanche. Pratique et agréable à porter. Marie, 32 ans     
• Confortable et facile à utiliser. Noelle, 39 ans                                                  
•  Efficace pour perdre quelques centimètres. Déborah, 23 ans    

 Panty CRYOSLIM - BEAUTYTHERM 
Innovation minceur !
Ce panty possède une triple action minceur :
•  Il booste la combustion des graisses en refroidissant la température 

corporelle grâce aux vertus de la fibre de Jade,
• Il sculpte la silhouette et élimine la cellulite grâce à son tricotage 3D,
•  Les actifs cosmétiques marins microencapsulés favorisent le 

raffermissement et l’hydratation de la peau.
Résultats minceur dès 7 jours.

LABORATOIRE SKIN’UP 
Sophie Duguet (PDG)
Stéphane Lothion (Directeur Adjoint)
Tél. : 02 47 95 16 80
sophie.duguet@laboratoire-skinup.com
stephane.lothion@laboratoire-skinup.com 
www.laboratoire-skinup.com

 Sérum Acide Hyaluronique  
 ETERN’L 
Sérum Hyaluronique qui repulpe intensément la peau  
pour un visage plus lisse, comme revolumisé. 
En utilisation journalière la peau est parfaitement 
hydratée, le matelas cutané s’améliore, la peau est plus 
tonique, plus ferme, les rides et ridules se réduisent.

B2C
Stephane Catrysse
Tél. : 06 85 10 63 57
scatrysse@claudebell.com
www.etern-l.fr

 

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Sa texture est agréable, il me procure une sensation  

de confort. Muriel, 48 ans   
•  Bonne odeur, efficace :  mes rides ont été comblées.  

Raja, 36 ans                       
•  Sérum très agréable, effet lissant, l’aspect de la peau  

est amélioré. Delphine, 39 ans                                            

CONTACT PRESSE  
M2RP  
Muriel Roudaut  
Tél. : 06 62 54 88 02  
muriel@m2rp.com

 

  Ce que les consommateurs ont dit :  
•  Résultat rapide dès 8 jours. Visage plus éclatant,  

les ridules disparaissent petit à petit. Sylviane, 65 ans                                                                               
•  Peau bien lissée dès le lendemain matin. Gwenola, 37 ans                                     
•  Crème très agréable à appliquer, sentiment  

de bien-être. Sylvie, 52 ans 

 Crème de nuit anti-âge  
 et remodelante  ETERN-L 
La Crème de Nuit Anti-Âge Étern’L procure les 
bénéfices cosmétiques suivants :
Lifte le visage et le cou : La crème retend 
visiblement la peau sous le menton.
Réhausse les pommettes pour réduire la «vallée 
des larmes».
Effet lissage des rides du visage et du contour de 
l’œil : Réduction visible de la surface des rides. 
Une texture unique pour une peau douce au 
réveil, repulpée, tonique, reposée et fraîche.

B2C
Stephane Catrysse
Tél. : 06 85 10 63 57
scatrysse@claudebell.com
www.etern-l.fr 



V
ictoire de la Beauté : [viktwar / bote] n. f.  Signe 
distinctif accordé à un produit de cosmétique, 
de soin ou d’hygiène - beauté. L’obtention d’une 

Victoire de la Beauté est soumise à la réussite d’un 
Examen Qualité® sollicitant l’avis de jurys de consom-
matrices ou de consommateurs. La mise à l’épreuve 
des produits repose sur une période de tests en  

situation réelle. Chaque produit est testé « à l’aveugle »  
sans aucune indication de marque, afin d’évaluer  

exclusivement sa qualité d’usage, c’est-à-dire la satisfaction 
réelle procurée lors de son utilisation.

Organisateur : Monadia
Immeuble Le Montréal - 54 route de Sartrouville - 78232 Le Pecq cedex
Tél. : 01 39 100 200 - Fax : 01 39 100 240 
monadianet@monadia.fr
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