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Après deuxansdepandémieetdeport du masque,le marchédu

maquillage repartàla hausseenpharmacie.Dansson escarcelle,les

référencespour le teint s'affichent enprogression,notammentcelles

apportantuneffetbonnemineet un rendunaturel.Un rayonqui peut

facilementbénéficierduconseilet de la réassurancedu pharmacien.
Peggy Cardin-Changizi

limité les occasionsdeporter dufond de teint, reconnaît

ClémensChauffourd,chefdeprojetMaquillagechezLa

Roche-Posay,n°2du marché avec 15,57% departsde

marchéen valeur(Ospharm). On constateaujourd’hui deux

tendances: d’uncôté, les femmes qui neportentplusdefondde

teintou qui recherchent descouvrancestrès légèresà l’effet

naturel, etde l’autre, lesfemmes qui ont reprisleurs habitudes

préCovid-19et recherchent toujours descouvrancesélevées,

notammentpourmasquerdesproblèmes de peau». Quelque

soit le niveaudecouvrancerecherché,les consommatrices

veulent desfonds de teint avec formulesdéveloppéespour
les peauxsensibleset noncomédogènes.« Ellesfont très

attentionaux compositionsdesproduits etsontplus sensibles

auxformulescomposéesd’actifs non controversés,voire

naturels. Enfin, si ellesrecherchentdesproduits plusou moins

couvrants,ellessouhaitentaussitrouver dansleurfond de teint
d’autres bénéficespour leur peau: hydratation, protection

solaire,antirougeurs...»,ajoute-t-il.

Camouflerles imperfections. Rougeurs,

imperfections, vitiligo, taches...autantdepetitsdésordres

esthétiquesque les femmes veulentcacher.Pour cela,elles

misentsur les référencesdesmarquesdermatologiques.En

tête,le laboratoiredermatologiqueEauThermaleAvène -
leader du rayonavec 31 % de parts demarché en valeur,selon

Ospharm- qui seplaceavecsagamme Couvrance.Le fond de

teint fluide correcteurSPF20,n°l du Top 5 unitésdeventeen
valeur(11,9% departsde marché,selon Ospharm)est un

incontournablede la gamme.« Nous le proposonsensix teintes

pouvantrépondreà toutesles carnations,desplusclaires aux

|le confinement,le port du masqueet le
üELETRAVAIL ONT DETOURNE LES FEMMES DE

Ileur routine demaquillage.
Ifop pour le labelSlow Cosmétique parueen 2020, la partde

Françaisesqui se maquillaientquotidiennementétaitdeux

fois plus faible en2020 (21 %)qu’en 2017(42 %). Et44 % des

sondéesse maquillantrégulièrementont déclarémoins se

maquillerle visage en 2020, parrapportà l’année

précédente. Trèsensouffrancependantlacrise, le marché du

maquillageenpharmacieretrouvepeuàpeu ses couleurset
affiche une progression de 14 % encumulannuelmobile

(CAM) à fin mai2022, d’après Openhealth.« Le teintpèseun

tiers du marché du maquillage, observe HananeBourimi,

directricegénéraledéléguéede Boho GreenMake-Up. Les

correcteursetlesfondsde teint représentent70 % du volume.Si

l’on ajouteégalementlespoudres,cestrois famillespèsent

quasiment90% du marchédu teint,signe d’une attentetrès

forte desconsommatricespour lacorrection et l’unification du

teint ». Soutenuepar cette attente,la catégorieest en

augmentationde 10,82 % envolume (prèsde 430000 unités

vendues)etde 11,11 % en valeur (près de 7,8 M€ deCA),

selon Iqvia en cumul annuelmobile à fin avril 2022.

Le retour du fond deteint. Toutes lesgaléniques

profitent dece regain de croissance,mais les fonds deteint

restententêteet sont très dynamiques. Ils occupentainsi

40,92 % de partsdemarchéenvaleuret 36,13 % departsde

marchéen volume (respectivement+9 %), selonOspharm,

encumulannuelmobile à fin avril 2022. « Pour beaucoupde

femmes, les confinementssuccessifsetleport du masque ont
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plus foncées,précise PaulineCazaux,

chefde produitsEau ThermaleAvène

France. Enrichi d’un complexe

pigmentairephotocorrecteur, il unifie et

illumine leteinttout enrespectantles

peauxlesplus exigeanteset à tendance

acnéique,à lafois noncomédogèneet

hypoallergénique ». Vichy, 3e acteurdela

catégorie teint (13,3 % departsde

marchéenvaleur,selon Ospharm),

prenddesoncôté la4e placedu Top 5

avecsonfond de teint fluide correcteur

Dermablend(4,9 % departsdemarché

en valeur, selon Ospharm)adaptéaux

peauxnormalesà mixtes, et qui apporte

une couvranceoptimaleet longue

tenue(16 heures).« Il masque les

défauts cutanés légersà modérés,dont la

rosacée,préciseJulie Le Baill, chefde

projetMaquillagechezVichy.

Disponibleen huit teintes, il permetun

fini mat, sanseffet masque et24 heures

d’hydratation ». Quantau fondde teint

Dermablend3D Correction(2 % de

partsdemarchéenvaleur, selon

Ospharm), au fini poudréet développé

pour les peauxgrassesà tendance

acnéique,il se décline encinqteintes.

La Roche-Posayrépondégalementaux

attentesdecouvranceavecsaréférence

phare: Le CompactMinéral Tolériane

(1,9 % departs demarchéen valeur,

selonOspharm).« Il estparticulièrement

adaptéauxpeauxgrassesà imperfections

grâceà uneformuleà basedeperlite

absorbanteet depigments100%

minérauxqui corrige,unifie et matifie »,

souligneClémensChauffourd. À noter

l’arrivée en avril dernierde lamarque

Erboriansurle territoirede la haute

couvrance, avec “SuperBB”. « C’estune

crèmesoin avec un niveau decouvrance

optimalcapable decouvrir boutons,

tachespigmentairesetimperfections tout

en travaillantsurle longcoursavecune

formule gorgée d’actifs anti-imperfections

(4 % de Niacinamide) pour réconforter la

peau», expliqueIrina Wojakowski, chef

deprojetsTradeMarketingpharmacie

pour Erborian.

Un fini léger.Lacouvrancelégère

avecuneffetnaturel estégalement

dansl’ère du temps.LaRoche-Posay

s’est positionnésur ce créneauavec

TolérianeTeint Fluide (4 % departs de

marchéen valeur), qui occupela

5e placeduTop 5 des produits

d’Ospharm.« ChezVichy, nous leur

proposonsMinerablend, complèteJulie

Le Baill. Enrichi eneauvolcanique de

Vichy et en acide hyaluronique,cefond

de teinthydratantoffre unfini léger et

naturelpour un teintfrais ». Il est

disponibleensept teintes.Depuis2021,

Erborian aétendusonoffrepourse

positionnercommeexpertde la

couvranceprogressive.« Nous avons

lancéenseptembre2021 Skin Hero,soin

non teintéperfecteurdepeau,qui lisse et

affine le grain depeaupourune peau

nue sublimée, répond Irina Wojakowski.

Une routine simplifiée. Depuis

la crise sanitaire,les consommatrices

ont pris l’habitudede simplifier leur

routine beauté.« Elles se maquillent

nettementmoins, poursuit Irina

Wojakowski(Erborian).Soitpour

améliorerla qualitéde leur peau,soit

pouréviter d’utiliser desproduits dont la

composition chimique est

potentiellementmauvaise pour leur

peau». Dansce contexte,Erborianse

porte bien: 8,5 % departs demarché

envaleur,enprogressionde 14,6 %,

selonOspharm.« Une de nosforces

reposedans“l’hybridité”avec des

bénéficesmi-maquillage, mi-soin dansun

seulproduit, en ligne avecles attentes

actuellesde simplification desroutines ».

Sesdeuxréférencesiconiques: la CC

Crèmeet la BB Crème.« Avec une

référencevenduetoutes les minutes dans

le monde, CCCrème est le best-sellerdela

marque», révèleIrina Wojakowski.

Erborianfut égalementla première

marqueàintroduire leconceptde BB

CrèmeenEurope.« Sanseffet de

matière,BB Crème délivre une couvrance

naturellepourles petitesimperfections

tout en lissantethydratantla peau ».

« C’est la tendancedu “skin positive”,
ajoutePaulineCazaux(Avène). On

chercheà assumerdeplusenplus nos

imperfections et à dévoiler notrebeauté

naturelleen adoptantune routineplus

légèrequedansles annéespassées».

Les poudres s'envolent Légères

et aérées,les poudresont le venten

poupe.Surcettegalénique,on trouve

notammentles poudresmosaïques

d’Avène: « Leur texture doucefixe le

maquillage et magnifie les traitspourun

teint naturelet radieux », assurePauline

Cazaux.Un soin multifonctionsàutiliser

Hautecouvrance: La forte couvrance

restel'apanage desmarques

dermatologiques, comme Avène,Vichy

ou La Roche-Posay.A noter l'arrivée sur

cesegmentd'Erborian.

Deux enun.Lesconsommatrices sont

à la recherchede produits hybrides qui

allient l'avantage du maquillage avec
ceux du soin de la peau.

Toujours au top ! Lessticksreprésentent
le format idéal pour une application en
déplacement et pour les retouches en cours

de journée.Avène, Boho Green Make-Up
et Korres, en restent convaincus !
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pour le teint, les pommetteset même les

paupières,quirésisteà l’eau,autransfert

et àla sueur.« Fin 2021,nousavons

rénové le boîtier denospoudres

mosaïques,qui estdésormaisen plastique

100% recyclé, afin de réduire sonimpact

environnemental ». Autreacteur:

T. Leclerc,connupourson

emblématiquepoudrelibre àbasede riz.

« Pourchoisir la teintede lapoudrelibre,

nousavonsdéveloppéun outil digital

unique,la roueà teint,quigrâce àun

algorithme trouvela teintedepoudrelibre

et depoudrecompacteà basede riz qu’il

vousfaut », détaille LaetitiaChevalier

Poux,co-propriétaire et directrice

communicationde la Maison T. Leclerc.

La poudrelibre devraitd’ailleurs
enrichirsapaletteet passerde douzeà

seizeteintes.« Notrecible estunefemme
citadine de 30anset+, CSP+, acheteuse

enpharmacieeten sélectif, sensibleà la

nouveautéet trèsfidèle àcertainsproduits

(poudre) ». Précurseurdu maquillage

“clean” enpharmacie,Boho Green

Make-Up sepositionneavecsapoudre

bonnemine Mosaïque,composéede

quatre teintesmateset irisées.« On

maintient la tendancedu teint lumineux/

glowy et defaçonplus générale le travail

du teintparfait », résume Hanane

Bourimi, la directrice générale.Et Korres

misesursapoudreéclat secondepeau.

« Fixante,elleunifie le teintsansdessécher

lapeau, ajouteNicolas Bakas,le

directeurgénéral.Sanshuilesminérales,

elle està basede maïsnon OGMpourun

confortpour tous les typesdepeaux ».

Lestick, c'estdansla poche !

C’est la galéniquenomadepar
excellence ! Avec4 % departsde

marchéen valeur, les sticks séduisent

par leur format,mais accusentune

baissede 13 %. Si Vichy a arrêtéla

production(stick Dermablend),d’autres
les considèrenttoujourscomme des

valeurssûres.« Nos stickscorrecteurs

sont devéritables alliés si l’on souhaite

camoufler les imperfections cutanées

transitoiresoupermanentestellesque les

cernes,rougeurs,boutons,tachesbrunes,

cicatrices, etc. Un stick correcteur vert,

jaune,ou corail permetde neutraliserles

imperfections coloréespourun teint

parfaitsans effet masque», assure

PaulineCazaux (Avène).L’offre

spécifiquede bâtonsde color-correcting

de Boho Green Make-Up est

particulièrementplébiscitée. De son

côté, Korres a lancéun stick correcteur

anti-cerneshautecouvrance, qui va

camouflerintégralementles

imperfectionsdela peau,les tachesde

dépigmentationet les cernes.« Sa

texture innovante, riche et onctueuse,

enrichie d’un complexeantibrillanceau
charbon actif, au kaolin et à l’extrait de

grenade,semarieparfaitementavec le

fond deteint », complèteNicolas Bakas.

Idéal pour uneapplicationen

déplacementet pour les retouchesen

cours dejournée.

Les produits hybridesont la

COt» La tendancedesCCcrèmes

(+ 21 % de partsdemarché envaleur,

selon Ospharm)et le retourdesBB

crèmes (+19 %) depuis un an,

confirment l’engouementdes

consommatrices pour les produits

hybrides,qui allient l’avantagedu

maquillage avecceuxdu soin de la peau

(hydratation,rougeurs,régularitédu

teint). « Notregamme Secretde

Maquilleurs répondparfaitementaux

attentes actuellesdesfemmes avecdes

produits hybridesalliantsoin et

maquillage,facilesd’utilisation et avecun

résultat très naturel, confirme Cécile

Debièvre, directrice généraleadjointe

d’Embryolisse. Notre innovation de la

rentrée, le Soin BlushdePeau,s’inscrit
danscette lignée. Unecrèmedéfatigante

et hydratante,qui donneimmédiatement

une minefraîcheet reposéegrâce àsa

couleur roséequifusionnenaturellement

avec lapeau.» Post-Covid-19,la

pharmacieasus’adapter àuneclientèle
en forte demandeet versatile, tout en

dépoussiérantles codesoriginels liés au

médical pur.« Le pharmacienpeut

orienter, puisfidéliser desconsommatrices

enquête deproduits simples,fonctionnels

etsûrs, dansunepériode clefmarquéepar

denombreusesquestionssur certains

ingrédients », estime HananeBourimi

(Boho GreenMake-Up). Unemission

pour laquelle laréassuranceaplus que

jamais du sens.•

Dans le sélectif,
le teint a la
pêche!

Le circuit sélectif(Sephora,

Marionnaud,Nocibé...)bénéficie

égalementd'une belleembellie

postCovid-19,avecunehausse

de 1 % sur les ventesen valeur de

maquillageentre juin et fin août
2021 vs 2020, soit un total marché

de71,4M d'euros surcettemême

période,selonTheNPD Group.Si

lemaquillagedesyeux restele

premiermoteurdecroissanceen

sélectif(+ 9%), les référencespour

leteintaffichent une haussede

2 % entrejuin etfin août 2021,

versus 2020.Avec le regainpour

un renduplus naturel,lesventesde

poudresbronzantesont enregistré
+ 6 %par rapport àcette même

période.Etcellesde crèmes

teintéesontréaliséune croissance

de 3 % comparativementà2020

de6 % parrapportà 2019,

confirmantl'intérêtdes

consommatricespour les produits

qui allient les avantagesdu

maquillageàceuxdu soin de la

peau.A noterégalementunebelle

performancepour lesblushs, les

applicateurspour le visageet les

sprays/poudresde fixation et les

fondsde teint longuetenue.

Lapoudres'envole. Latexturepoudreséduitpar salégèretéet son fini naturel.Sur

cettegalénique,on trouve notammentT.Leclerc,BohoGreen Make-Up et Korres.
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