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Une beauté masculine 
 
Paradise Cosmetics est une société à responsabilité limitée en activité depuis 2 ans.  

Située dans le 8ème arrondissement de Marseille, au début de la rue Paradis, rue commerciale 

animée où sont présentes de nombreuses enseignes tendances, elle est spécialisée dans les 

soins techniques mixtes haut de gamme et propose des séances d’électrostimulation  

individuelles ou collectives qui remportent beaucoup de succès auprès des clients de la zone 

de chalandise. 

Paradise Cosmetics dispose d’un bel espace de vente moderne et tendance donnant sur la 

rue grâce à sa grande vitrine. L’entreprise est le distributeur exclusif de la marque Eshel, 

produits haut de gamme pour les soins visage & corps, conçus à base de minéraux de la Mer 

Morte et d’autres composants extrêmement riches. Elle distribue également des produits des 

plus grandes marques professionnelles telles que Nüssa, labellisée Bio, Maria Galland et 

Sothys, qui répondent aux attentes de leur clientèle. 

Ce repère marseillais de la beauté offre également des services de soins esthétiques réalisés 

par deux esthéticiennes diplômées du bac professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie 

et un coach forme indépendant. La partie institut se compose de 2 cabines polyvalentes et 

mixtes, ainsi que d’une cabine destinée à l’électrostimulation et d’un espace manucure situé 

à l’entrée de l’espace de vente. 

Madame Violi est la créatrice et gérante de la société Paradise Cosmetics. Vous (Chloé 

Gabin) avez été récemment recrutée pour un poste de manager junior, responsable du 

développement. 

Suite à l’augmentation de la fréquentation des cabines par la clientèle masculine et à la 

demande croissante de produits de soins spécifiques, Madame Violi souhaite intégrer une 

marque de cosmétiques masculins. 

Elle vous associe à ce projet. 
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Madame Violi souhaite mieux appréhender les profils de la clientèle masculine.  

1. Présenter une synthèse des socio-styles masculins en indiquant à Madame Violi le 
profil de clientèle masculine qui serait le plus à même de fréquenter son institut. 

 

Au regard de sa structure et de son implantation Madame Violi souhaite être confortée sur 
l’intérêt de développer ce projet. Elle vous missionne afin que vous meniez une étude pour 
évaluer la pertinence du projet et ainsi l’accompagner dans sa prise de décision. 

2.   Réaliser cette étude en dégageant les forces et les opportunités liées au projet. 

 

Convaincue par votre étude, Madame Violi s’interroge sur la marque qui conviendra le mieux 
à son entreprise. Elle a présélectionné trois marques dont les gammes de prix sont 
appropriées à sa clientèle et vous demande de les comparer. 

3.   Présenter cette comparaison et indiquer la marque que vous estimez la plus 
adaptée en argumentant votre choix. 

 

Pour aider Madame Violi dans le choix de la marque de cosmétiques masculins conseillée, 
vous analysez les éléments constituant l’image de la marque, au regard de la charte 
graphique de celle-ci, de la cible et du positionnement de l’institut. 

4. Présenter votre analyse pour la marque pressentie. 

 

Finalement Madame Violi a choisi une marque et envisage de proposer deux coffrets à 50 €. 
Elle souhaite mettre en avant celui qui lui assurera la meilleure rentabilité. Elle voudrait par 
ailleurs renforcer l’attractivité de ce coffret via une offre promotionnelle : 10% de réduction ou 
un cadeau offert. Elle vous demande de la conseiller. 

5.   Sur la base de calculs de marge des différents coffrets, recommander à Madame 
Violi le coffret le plus rentable et évaluer l’impact d’une offre promotionnelle. 

 

BARÈME / 80 POINTS 

Question 1 – 12 points. 
Question 2 – 22 points. 
Question 3 – 14 points. 
Question 4 – 16 points. 
Question 5 – 16 points.  
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ANNEXES 

Annexe 1 - Fiche entreprise Paradise Cosmetics.  
Source interne à l’institut. 

Annexe 2 - Rue Paradis - Marseille 8è arrondissement. 
Source : Rue Paradis, [En ligne], Marseille tourisme : https://www.marseilletourisme.fr/fr/que-
faire/shopping/paradis 
Photos : Site Made in marseille, https://madeinmarseille.net/, Site Gomet’, https://gomet.net/  

Annexe 3 - Comparateur de territoire, Commune de Marseille 8ème arrondissement. 
Source : statistiques INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques. Consultées le 19/11/2020 

Annexe 4 – « Cartographie des nouvelles masculinités » Comment s’adresser aux 
hommes aujourd’hui? 
Source : Les hommes, une cible stratégique Décoder le masculin, Amaury Media, janvier 2020, [en 
ligne], Influencia, Consultable sur http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-
masculin,hommes-cible-strategique,9786.html . Consulté le 19/11/2020 

Annexe 5 – Une masculinité ébranlée ? 
Source : Parlez-vous masculin ? Amaury Media, février 2020, [en ligne], Influencia, Consultable sur 
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,parlez-vous-masculin,9886.html. 

Annexe 6 – Nouveau genre : les codes de la masculinité changent. 
Source : Camille Moreau, Esther Elbaz, Les codes de la cosmétique masculine changent, mis à jour 
le 19/08/2019, [En ligne] L'express, Consultable sur https://www.lexpress.fr/styles/beaute/les-codes-
de-la-cosmetique-masculine-changent_2015228.html . 

Annexe 7 – Présentation des marques de cosmétiques masculins présélectionnées. 

1 - Site de la marque Manetik, https://www.manetik.com/ 
2 - Site de la marque Bleu De Peau, https://www.bleudepeau.com/ 
3 - Site de la marque Ursa Major, https://www.ursamajorvt.com/ 
 
Annexe 8 – Grille tarifaire des produits cosmétiques masculins à la vente dans 
l’institut Paradise Cosmetics.  
Source interne à l’institut 

Annexe 9 – Visuels des trois marques.  
Sources consultées le 18 novembre 2020: 
1 Site Portfolio :  https://portfolio.flashweb.fr 
2 Site Groupon : https://www.groupon.fr/ 
3-6- Site L’homme tendance : 
https://www.lhommetendance.fr/  
4 Site Comme un camion :  
https://www.commeuncamion.com/ 
5 Site du Barbe du daron : 
https://www.barbedudaron.fr/ 
7- 9 - 12 Site Pinterest :  https://www.pinterest.fr/ 

8 - Site Graphic-exchange :  https://www.graphic-
exchange.com 
10 Site Ursa Major : https://www.ursamajorvt.com/ 
11 Site Ottilia :  https://shopottilia.com/ 
13 Site Eco Verde :  https://www.eco-verde.it 
14 Site Nymphéa Riom Bien-être et Beauté Naturels 
et Bio, https://www.facebook.com/nympheariom/  
15 Site Greenweek : https://www.greenweez.com/

  

https://madeinmarseille.net/268-rue-paradis-marseille-renovation-voirie-mpm/
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,hommes-cible-strategique,9786.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,hommes-cible-strategique,9786.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,hommes-cible-strategique,9786.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,parlez-vous-masculin,9886.html
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/les-codes-de-la-cosmetique-masculine-changent_2015228.html
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/les-codes-de-la-cosmetique-masculine-changent_2015228.html
https://www./
https://www.ursa/
https://www.groupon.fr/deals/coffret-soins-visage-et-bouche
https://www.commeuncamion.com/2019/revitalisant-visage-bleu-de-peau-test-avis/
https://www.barbedudaron.fr/soin-homme/visage/bleu-de-peau-avis/
https://www.pinterest.fr/pin/377246906257797540/
https://www.pinterest.fr/pin/377246906257797540/
https://shopottilia.com/blogs/news/ursa-major-for-all
https://www.facebook.com/nympheariom/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/nympheariom/?__tn__=-UC*F
https://www.greenweez.com/manetik-m13752
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Annexe 1 – Fiche entreprise, données internes. 

• Capital : 20 000 € 

• Responsable : madame Violi  

• Lieu d’implantation : Marseille 13008  

• Quartier sud, rue animée, proche du centre commercial Prado (Galeries Lafayette, 

Auchan gourmet, Zara …) 

• Parkings à proximité 

• Quartier d’affaires : bureaux, banques 

• Local : bâtiment récent, architecture moderne, grande surface de vitrine avec écran 

animé Surface totale : 85 m2 

• Chiffre d’affaires total : 306 000 € dont 60 % institut 

• Type de clientèle : 79 % de femmes, 21 % d’hommes  

• Clientèle urbaine, CSP élevées, fidèle, soucieuse de son image, en quête de nouveautés 

• Âge de la clientèle : 30- 55 ans 

• Panier moyen : 75 € 

• Horaires d’ouverture : 9h/20h (fermeture le dimanche) 

Source interne à l’institut. 

 
Annexe 2 : Rue Paradis Marseille 8è arrondissement 
 

La rue Paradis se modernise. 

La rue Paradis est un haut lieu de la bourgeoisie marseillaise, à 
deux pas du Vieux Port. Fraîchement rénovée, elle sera une 
étape incontournable de vos virées shopping marseillaises. 

Pour les marseillais, c’est un symbole de bonne naissance ou 
de réussite sociale. Enclave bourgeoise dans un Marseille 
populaire […]. Si la rue Férréol regroupe les 
marques […] accessibles, la rue Paradis monte d’un 
cran. On y retrouve les grandes enseignes plus 
luxueuses et des marques de jeunes créateurs. 

L’architecture des bâtiments […] peut aussi révéler 
de belles surprises. 

 
 

 
Source : Rue Paradis, [En ligne], Marseille tourisme : https://www.marseilletourisme.fr/fr/que-

faire/shopping/paradis 
Photos : Site Made in marseille, https://madeinmarseille.net/, Site Gomet’, https://gomet.net/    

https://madeinmarseille.net/268-rue-paradis-marseille-renovation-voirie-mpm/
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Annexe 3 – Comparateur de territoire, Commune de Marseille 8ème arrondissement. 

 

Population Marseille 8e Arrondissement 

Population en 2016 80 724 

Nombre de ménages en 2016 39 794 

Logement Marseille 8e Arrondissement 

Nombre total de logements en 2016 45 754 

Part des résidences principales en 2016, en % 87,0 

Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 
2016, en % 

7,3 

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2016, en % 53,5 

Emploi Marseille 8e Arrondissement 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2016 37 197 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2016, en % 84,5 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2016 72,8 

Établissements Marseille 8e Arrondissement 

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 10 730 

Part de l'agriculture, en % 0,2 

Part de l'industrie, en % 2,9 

Part de la construction, en % 6,4 

Part du commerce, transports et services divers, en % 68,4 

dont commerce et réparation automobile, en % 13,6 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 22,1 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 22,8 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 4,7 

 
Source : statistiques INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques, Consultées le 19/11/2020 
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Annexe 4 – « Cartographie des nouvelles masculinités ». Comment s’adresser aux 
hommes aujourd’hui ? 

Il y a 2 ans, Amaury Media a entamé une démarche d’analyse approfondie de la cible des hommes. 

Le premier volet de cette étude, intitulé « Portraits des Hommes d’Aujourd’hui » a été présenté au 

marché publicitaire en 2018. 

 
Source : Les hommes, une cible stratégique Décoder le masculin, Amaury Media, janvier 2020, [en 

ligne], Influencia, Consultable sur http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-
masculin,hommes-cible-strategique,9786.html  

  

https://amaurymedia.fr/expertises/etudes/etude-hommes
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,hommes-cible-strategique,9786.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,hommes-cible-strategique,9786.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,hommes-cible-strategique,9786.html
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Annexe 5 – Une masculinité ébranlée ? 
 

Les femmes ont longtemps été considérées 

comme les seules décisionnaires des achats, la 

fameuse « femme responsable des achats » si 

chère aux annonceurs. Avec l’évolution de la 

société, les hommes deviennent de plus en plus 

une cible de conquête pour les marques qui les intègrent dans les campagnes de publicité. 

Et l’image plaît. 

« 96 % des gens pensent qu’un homme qui fait la lessive est un bon exemple pour les enfants, 

68 % qu’il est beau, 95 % qu’il est de son temps. Et 87 % que cela ne le rend pas moins 

viril » (1), souligne le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Nous voilà rassurés... Pour les 

marques, il s’agit, pour bien parler aux hommes ou des hommes, de s’interroger - enfin - sur 

l’identité masculine aujourd’hui ou plutôt les identités masculines comme l’écrit Yvan Jablonka 

dans « Des hommes justes ». « Les archétypes évoluent et les mots de la communication 

également », constate Gilles Masson, Président cofondateur de M&Csaatchi.GAD, agence 

en charge du repositionnement de Célio.  

 De nouveaux modèles masculins émergent  

Le modèle longtemps dominant de la masculinité associée à la force physique, au pouvoir, à 

l’autorité morale, n’est plus admis ni par les femmes ni par la plupart des hommes, notamment 

les plus jeunes. L’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo, la lutte contre les violences faites 

aux femmes, sont passés par là. […] 

Polyphonique et polysensoriel 

Ébranlés dans leurs certitudes, car rien ne les avait préparé à une société de l’égalité, les 

hommes, reconnait André Mazal, directeur du planning stratégique, BETC Luxe Paris (2) 

« veulent qu’on leur accorde de la complexité. On doit leur dire, bien sûr au second degré et 

avec humour : assume ta fragilité mais tu as quand même le droit d’être macho ». Ils se 

reconnaissent dans une masculinité plurielle, multi-identitaire, polyphonique et poly-

sensorielle. « Les codes de la représentation sont devenus plus ouverts en termes d’âge, de 

genre et nationalité, en gardant toujours en tête un défi : l’authenticité », souligne Marco 
Venturelli, président de Publicis Conseil en charge de la création […]. Sur les écrans, 
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l’homme est présenté dans des rôles-modèles nouveaux : le gentil macho, le séducteur juste 

comme il faut, l’apaisé dans sa relation homme/femme, le bon camarade, le gentil papa, le 

cuisinier en herbe convivial... En somme : le mec bien ! « Dans les publicités, il faut valoriser 

les hommes, par leurs actions, leurs réalisations, construire un parcours, un personnage et 

montrer des tranches de vie », indique Stéphane Sourdillat, directeur associé de l’agence 
Little Less Conversation en charge du budget Rosières. Et Guillaume Barat, directeur de 

la marque Kronenbourg (2) de remarquer : « Le cowboy Marlboro solitaire qui vivait pour son 

plaisir est dépassé. Les hommes se retrouvent dans un modèle de masculinité plus apaisée, 

avec plus d’authenticité dans ce qu’ils sont : un aventurier de l’ordinaire, au coeur du 

quotidien ». D’où une nouvelle exigence dans les castings : la recherche non pas de la « belle 

gueule » mais de gens atypiques, singuliers et surtout de bons plutôt que de beaux 

comédiens, capables de jouer authentique et vrai et d’aider à raconter une histoire. 

Source : Parlez-vous masculin ? Amaury Media, février 2020, [en ligne], INfluencia, Consultable sur 
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,parlez-vous-masculin,9886.html  

 

(1) étude réalisée par Ipsos.  

(2) Participants aux 3 workshops de trois heures organisés par Amaury Media dans le cadre de sa 
réflexion sur les Codes et langage du masculin, et qui réunissaient 21 professionnels (annonceurs, 
planneurs stratégiques, créatifs, consultants, entrepreneurs, journalistes) dans une démarche 
collaborative. 

  

http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,decoder-masculin,parlez-vous-masculin,9886.html
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Annexe 6 – Nouveau genre : les codes de la masculinité changent. 

 

Entre cosmétiques spécifiques ou produits mixtes, l'offre 

pour les hommes ne cesse de s'étoffer. Le marché de la 

cosmétique masculine est certainement l'un des plus 

dynamiques du secteur de la beauté en ce moment. Une 

récente étude du cabinet Reportlinker qui analyse la 

consommation des produits de beauté, estime le marché mondial des cosmétiques masculins 

à 38,5 milliards d'euros et fait une projection à 49,8 milliards d'euros en 2026.  

 

Le rôle de l'homme est revisité 

Aujourd'hui, non seulement, ils assument d'utiliser des cosmétiques qui leur sont clairement 

destinés, mais, ils sont de plus en plus nombreux à acheter eux-mêmes leurs produits de 

soins, 62 % selon une étude Mintel. L'époque « hygiéniste » où les hommes ne se 

contentaient que de l'après-rasage et du déodorant semble révolue. La beauté se conjugue 

désormais aussi au masculin.  

« Les changements que l'on observe dans les cosmétiques reflètent certaines évolutions de 

la société », note Audrey Roulin, Directrice de l'axe beauté à l'agence de Prospective et 

d'innovation Nelly Rodi. « La société se féminise. Même si des inégalités persistent, des 

femmes occupent de plus en plus des postes équivalents à ceux des hommes, ajoute 

Elisabeth Azoulay, anthropologue de la beauté. Face à cette montée en puissance de la 

parole des femmes, le rôle de l'homme est revisité, c'est l'expression elle-même de la virilité 

qui est questionnée »  

 
« L'homme n'a plus à s'infliger une virilité exacerbée et à correspondre à des modèles 

préétablis, reprend Nathalie Broussard, responsable communication scientifique Shiseido. 

Libéré des carcans traditionnels, il prend plaisir à explorer son unicité. Mais aussi, à s'occuper 

de lui et à cultiver sa beauté ». 
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 Nouvel homme, nouvelles marques 

« Avant, les publicités pour les parfums ou les déodorants misaient sur des images de virilité 

exacerbée et de puissance », affirme Elisabeth Azoulay. Souvent, le parallèle entre l'utilisation 

de ces produits et l'accumulation de conquêtes féminines était à peine dissimulé. Moins 

chargés en testostérone, les discours des publicités s'orientent désormais vers une mise en 

scène moins machiste, davantage axés sur le bien-être.  

Ces changements se voient aussi et surtout auprès des nouveaux venus dans l'univers de la 

beauté masculine. Des gammes entièrement dédiés au soin de la barbe -shampoing, huile, 

gommage, masque- font leur apparition chez Apothecary 87. La jeune marque française 

Horace investit elle aussi le secteur avec « des essentiels de soin pour mecs ». Les 

packagings épurés et non genrés « prennent leurs distances d'avec les stéréotypes de la 

beauté masculine », souligne Audrey Roulin. Autre preuve que les barrières masculines sont 

en train de tomber, le footballeur et mannequin David Beckham lançait fin mars sa propre 

ligne de cosmétiques -House 99- pour homme barbu et tatoué en partenariat avec L'Oréal 

Luxe.  
 

Une approche de la beauté différente 

Plus épais, l'épiderme des hommes sécrète jusqu'à dix fois plus de sébum sous l'influence de 

la testostérone et présente deux fois plus de risques de comédons et d'acné. Mais 

paradoxalement, ils ont aussi tendance à avoir la peau sèche, voire rugueuse à cause des 

rasages à répétition. En revanche, l'homme a un sérieux atout cutané : un derme riche en 

collagène qui vieillit plus tardivement. Ce qui explique que ces messieurs adoptent moins les 

soins anti-âge.  

S'ils ont des besoins spécifiques, ils ont aussi une approche de la beauté complètement 

différente. « Il cherche une efficacité immédiate et aime les produits tout en un », précise 

Audrey Roulin. Pour répondre à ces demandes, les marques rivalisent d'inventivité pour 

proposer des soins toujours plus performants. Par exemple, Clarins et son nouveau soin 

restructurant complet Hydra-Sculpt qui exfolie et hydrate en un seul produit. Ou encore les 

Laboratoires Didier Rase avec All in one pour le visage qui condense dans un seul flacon une 

action anti-âge, hydratante, bonne mine et après-rasage. […] 

 
Source : Camille Moreau, Esther Elbaz, Les codes de la cosmétique masculine changent, mis à jour 

le 19/08/2019, [En ligne] L'express, Consultable sur https://www.lexpress.fr/styles/beaute/les-codes-de-la-

cosmetique-masculine-changent_2015228.html  

https://www.lexpress.fr/styles/soins/soins-anti-age_1276953.html
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/les-codes-de-la-cosmetique-masculine-changent_2015228.html
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/les-codes-de-la-cosmetique-masculine-changent_2015228.html
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Annexe 7 – Présentation des marques de cosmétiques masculins présélectionnées. 

 
MANETIK 

NOTRE HISTOIRE 

Manetik a été pensée depuis 2015 par Virginie Vinet et Adrien Vinet […] 

Adrien et Virginie se sont assurés que la marque soit innovante sur le marché et efficace sur 
les peaux jeunes à imperfections. Le tout avec des cosmétiques Made in France, on en 

est fiers ! Et pour tout le reste, ils se sont entourés d’un panel de 90 jeunes hommes de 14 
à 20 ans. Ces derniers ont participé à la création de la marque : du choix du logo à la sélection 

des produits. Ils les ont aussi testés et approuvés. Une vraie aventure que toute l’équipe est 

ravie de poursuivre et partager avec vous aujourd’hui. 

DES COSMÉTIQUES POUR LES JEUNES HOMMES 

[…] Si on devait définir le jeune homme Manetik, on dirait de lui qu’il est : urbain, sportif, ultra 

connecté, curieux, sûr de lui, soucieux de l’environnement et passionné par les nouvelles 

expériences ! […] 

PURE PLAYER Mousse Nettoyante 
PURIFIE | TONIFIE | DÉSINCRUSTE 

Fraîche et tonifiante, cette mousse certifiée 

Bio, Vegan et Made in France nettoie et 

purifie la peau sans l’agresser. 

Peaux mixtes, grasses, à imperfection. 

PERFECT & MAT Soin perfecteur 3 en 1 
HYDRATE | MATIFIE | REEQUILIBRE 

Un soin certifié Bio, Vegan et Made in 

France. Fluide et léger, il hydrate, matifie et 

rééquilibre les peaux grasses à 

imperfections.  

Peaux mixtes, grasses, à imperfections. 

SPOT HUNTER Stylo anti-imperfections 
ASSÈCHE | PURIFIE | APAISE 

Riche en actifs naturels performants, ce stylo 

gel Vegan et Made in France agit 

rapidement pour assécher, purifier et apaiser 

les imperfections cutanées. 

Peaux mixtes, grasses, à imperfections. 

 

KONJAC EXPÉRIENCE Éponge Visage 
PURIFIE | EXFOLIE | TONIFIE 

Cette petite éponge surprenante au charbon 

de bambou est 100% naturelle et Vegan, 

elle nettoie la peau en douceur et réveille 

l'éclat du teint.  

Pour tous les types de peaux, même les plus 

sensibles. 

Source : site de la marque Manetik, https://www.manetik.com 
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BLEU DE PEAU 
NOTRE HISTOIRE 

Bleu de Peau, c’est l’histoire de Quentin et Martin, deux jeunes entrepreneurs qui souhaitent 

répondre aux nouvelles exigences des hommes d’aujourd’hui en termes de cosmétique bio 

et naturelle. 

Fournir à tous les hommes les essentiels d'une bonne routine de soin est le mot d’ordre 

de la marque. Il est indéniable que les hommes également souhaitent prendre soin de leur 

apparence. Toutefois, le problème que ces derniers rencontrent est le manque 

d’informations ; vers qui se tourner pour avoir des produits à la fois simples, de qualité et 

accessibles ? Quentin se donne pour mission de proposer une marque unique destinée aux 

hommes […]. 

La nouvelle gamme qui vous respecte : En mai 2019, Bleu de Peau commercialise sa nouvelle 

gamme de cosmétiques, certifiée Ecocert et Cosmébio. Issue d’une fabrication naturelle à 

99 % et bio à 20 % et étant non-testée sur les animaux, la nouvelle gamme se démarque en 

respectant à la fois votre peau et l’environnement dans lequel vous vivez. […] 

CRÉER UNE MARQUE FRANÇAISE :  UNE IDÉE FORTE !   

Parce que les marques de cosmétiques bio françaises ne sont pas légion, notre mission 

première est de dénicher le meilleur du savoir-faire français. Nous concoctons des produits : 

- Simples : les essentiels, c’est tout. 

- De qualité : une vraie bonne composition naturelle et certifiée bio, sans superflus. 

- Sympa : Une dose de plaisir dans chaque flacon ! 

CONSOMMER LOCALEMENT :  UN ENGAGEMENT IMPORTANT […] 

Lorsque nous recherchons des partenaires, nous essayons au mieux de privilégier la 

proximité géographique. 

Nettoyant visage et barbe - Bleu de Peau 
99 % naturel et 20 % issus de l’agriculture 

biologique. 

Un essentiel pour une peau parfaitement 

nettoyée. Il s’adapte à tous types de peaux et 

nettoie visage et barbe des impuretés tout en 

régulant votre sébum. De plus, son packaging 

est idéal pour une utilisation sous la douche. 

Le nettoyant visage Bleu de Peau rendra 

votre peau et votre barbe douce. Notre 

nettoyant visage est labellisé Ecocert® et 

cosmébio®. 

 

Hydratant visage - Bleu de Peau 
99 % naturel et 21 % issus de l’agriculture 

biologique. 

Un incontournable : hydratation et fraicheur 

deviendront votre routine matinale.  Il 

s’adapte à tous types de peaux et pénètre 

rapidement votre visage. L’hydratant Bleu de 

Peau hydrate, protège et rend votre peau plus 

douce. On apprécie son efficacité ainsi que 

son odeur discrète. Notre hydratant est 

labellisé Ecocert® et cosmébio®. 
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Revitalisant visage - Bleu de Peau 
99 % naturel et 21 % issus de l’agriculture 

biologique. 

Vous souhaitez booster l’énergie de votre 

visage et l’hydrater ? Le revitalisant visage 

est parfait pour un effet bonne mine. Son 

action matifiante est idéale pour les peaux 

mixtes et grasses, il permet de réduire l’excès 

de sébum. Notre revitalisant visage est 

labellisé Ecocert® et cosmébio®. 

Huile à barbe – Bleu de peau 

99 % naturel et 99 % issus de l’agriculture 

biologique. 

Barbe courte ou longue, elle demande un 

minimum d’entretien. L’huile à barbe Bleu de 

Peau permet de nourrir et adoucir votre poil. 

De plus, son odeur discrète et sa pipette à 

dosage en font une huile simple d’utilisation. 

Notre huile à barbe est labellisée Ecocert® et 

cosmébio®. 

Gommage - Bleu de Peau 
99 % naturel et 65 % issus de l’agriculture 

biologique 

Le gommage Bleu de Peau permet de 

nettoyer votre peau en profondeur et en 

douceur. Il permet d’éliminer les peaux 

mortes et les points noirs de manière 

efficace. De plus, il est concentré en beurre 

de karité permettant de nettoyer votre visage 

tout en l’hydratant. Il est le produit idéal pour 

les peaux mixtes à grasses. 

Masque visage - Bleu de Peau 
99 % naturel et 21 % issus de l’agriculture 

biologique 

On mérite tous un moment de détente dans 

la semaine. Le masque Bleu de Peau permet 

de nettoyer et de redonner de l’éclat à votre 

teint. Booster l’énergie de votre visage, il est 

un incontournable pour nettoyer, régénérer et 

tonifier votre visage. Notre Masque visage est 

labellisé Ecocert® et cosmébio®. 

Source : site de la marque Bleu de peau,  https://bleudepeau.com 
 

URSA MAJOR 
NOTRE HISTOIRE 

Le vrai nord n'est pas un endroit, c'est un sentiment. S'installer dans les montagnes a tout 

changé. Peu de choses comptent autant dans la vie que de trouver votre propre vrai nord : 

naviguer vers les lieux, les gens et les expériences qui vous font vous sentir vraiment vivant. 

Pour nous, cela signifiait quitter la grande ville et déménager au nord du Vermont à la 

recherche d'un mode de vie plus sain et plus équilibré, plus proche de la famille et du grand 

air. 

Cela signifiait également commencer Ursa Major (« La Grande Ourse » en latin), notre façon 

d'aider les amis (et leurs amis…) à passer de délicieux moments de soins de la peau avec 

des produits à base de plantes. 

Nous sommes convaincus que nos produits vous aideront à obtenir une peau claire et 

saine. Ce que vous faites après cela - comment vous trouvez votre vrai nord - dépend de 

vous.  

https://bleudepeau.com/
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Lotion Visage Vital Spring 
Une lotion pour le visage rafraîchissante et 

profondément rajeunissante avec une texture 

légère et laiteuse et de puissantes propriétés 

antioxydantes. 

Rajeunissez : 

Obtenez une hydratation vitale et une 

protection antioxydante robuste avec cet 

hydratant lacté léger. 

Crème à raser Stellar 
Une crème à raser super nourrissante et non 

moussante. Parfait pour les jambes, le visage 

ou partout où vous avez besoin d'un rasage 

de près. 

Faites-en un rasage exceptionnel : 

La texture sublime, l'arôme naturel robuste et 

les performances extraordinaires vous 

donneront envie de votre prochain rasage. 

Lotion de défense quotidienne Force Field 
avec SPF 18 
Hydratant soyeux et matifiant avec protection 

solaire minérale à large spectre. 

Nourrir et protéger : 

Cet hydratant léger combat les signes visibles 

du vieillissement et en offre une protection 

solaire à large spectre tout au long de l'année. 

Déodorant Forest Fix 
Un déodorant en bâtonnet frais, sans 

aluminium, au parfum boisé. 

Faites entrer l'extérieur : 

Un déodorant frais de la forêt d'une efficacité 

unique avec un parfum boisé qui élimine 

l'odeur des aisselles et absorbe l'excès 

d'humidité. 

Nettoyant pour le corps Citrus Riot 
Un gel douche moussant pour le corps avec 

un arôme percutant et infusé d'agrumes. 

Zing sous la douche : 

Ce nettoyant pour le corps vous procure un 

nettoyage sensationnel sans irriter votre 

peau. Son arôme infusé d'agrumes vous 

laissera frais sous la douche. 

Nettoyant pour le visage fantastique 
Un nettoyant moussant ultra-frais pour une 

peau propre et équilibrée. 

Oui, le nettoyant pour le visage peut égayer 

votre journée. 

Ce nettoyant pour le visage luxueux et 

concentré offre un nettoyage revigorant, ainsi 

qu'une exfoliation aux AHA. 

Source : Site de la marque Ursa Major, https://www.ursamajorvt.com 
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Annexe 8 – Grille tarifaire des cosmétiques masculins à la vente dans l’institut Paradise 
Cosmetics 

  
  

Désignation Prix de 
vente TTC 

Taux de marque 

Nettoyant visage et barbe 150 ml 20 € 40 % 

Revitalisant visage 30 ml 25 € 50 % 

Gommage visage 50 ml 25 € 50 % 

Huile à barbe 30 ml 20 € 40 % 

Savon corps bio 100 g 5 € 40 % 

     

Coffret Visage 50 € 
 

Il contient : 
- 1 gommage visage ; 
- 1 revitalisant visage. 

Coffret Barbe 50 € 
 

Il contient : 
- 2 savons corps bio ; 
- 1 nettoyant visage et barbe ; 
- 1 huile à barbe. 

  
TVA 20 %  

Source interne à l’institut. 
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Annexe 9 – Visuels des trois marques 
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