
BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE - PARFUMERIE Session 2021 
U5-B – Conseil et Expertise Scientifiques et Technologiques Code : ME5BEXP  Page : 1/19 
 

 
BTS MÉTIERS DE 

 L’ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE - PARFUMERIE 
 

Option B - FORMATION-MARQUES 
 
 
 
 

CONSEIL ET EXPERTISE SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES – U5 

 
 
 
 
 

SESSION 2021 
______ 

 

Durée de l’épreuve : 4H00 
Coefficient : 4 

______ 
 

 
 
Matériel autorisé.  
L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
Tout autre matériel est interdit. 
 
Documents à rendre et à agrafer avec la copie. 
Annexe 13…………………………………………………………………………………page 18 

Annexe 14…………………………………………………………………………………page 19 

 

 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Le sujet comporte 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19. 

 
 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE - PARFUMERIE Session 2021 
U5-B – Conseil et Expertise Scientifiques et Technologiques Code : ME5BEXP  Page : 2/19 
 

MAKE UP FOR EVER est une marque française de maquillage professionnel créée par 
Dany Sanz. L’acquisition de la marque par LVMH en 1999 lui a permis d’être distribuée au 
grand public dans les magasins SEPHORA. 
 
Titulaire du BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie vous avez intégré le service 
formation de la marque MAKE UP FOR EVER et vous assistez la directrice de ce service. 
Vous avez en charge la formation des responsables de « l’axe maquillage » SEPHORA. 
Votre secteur se limite à Paris intramuros (30 magasins). 
 
MAKE UP FOR EVER souhaite que la marque soit plus visible sur ses points de vente et 
que les corners soient plus dynamiques pour se démarquer de la concurrence.  L’attractivité 
de ces espaces doit dynamiser les ventes de produits notamment auprès des touristes 
étrangers.  
 
Pour répondre à cet objectif, MAKE UP FOR EVER réfléchit à l’organisation de sa démarche 
formation. La marque envisage de réactualiser ses formations en présentiel et en distantiel 
via une plateforme en ligne.  
 
Vos objectifs sont : 
-  de proposer les nouveaux modules de formation en présentiel et en distantiel ; 
-  d’animer les sessions de formation ; 

    -  d’accompagner les responsables de « l’axe maquillage » SEPHORA dans l’animation des 
corners MAKE UP FOR EVER pour les clientèles française et étrangère. 

 
 
Dans le cadre du lancement des trois nouveaux produits MAKE UP FOR EVER, le fond de 
teint Reboot, l’anti-cernes ultra HD et le spray fixant et hydratant MIST & FIX, vous organisez 
des ateliers de formation dont le thème sera le TEINT IDÉAL. 
 
Cette formation conviviale, ludique et dynamique sera proposée aux 30 responsables de 
« l’axe maquillage » SEPHORA de Paris. Elle se présentera sous forme d’un « After-Work » 
de 16h à 20h30, au siège de la marque à Boulogne Billancourt (proche banlieue parisienne). 
 
Vous accueillerez 15 participants le 14 septembre 2021 et 15 participants le lendemain.  
Cet atelier a pour objectif de dynamiser le lancement des nouveaux produits de la marque 
en formant les responsables de « l’axe maquillage » SEPHORA.  
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Au sein de son école MAKE UP ACADEMY, la marque propose plusieurs types de 
formations aux professionnels du maquillage sous forme de modules de 5 jours à plusieurs 
mois. Le module BEAUTY BASIC 1 est un exemple de formation de 5 jours dont l’objectif 
est la maîtrise des différentes techniques de maquillage du visage.  
En vous aidant de ce module, vous préparez l’atelier le TEINT IDÉAL. 
 
Pour rendre cohérente son offre de formation, chaque nouvel atelier doit s’inspirer des 
modules déjà existants. Vous préparez l’atelier le TEINT IDÉAL. Il est prévu en présentiel 
et doit répondre aux objectifs de la marque MAKE UP FOR EVER. 
 

1. Réaliser une fiche synthétique présentant l’organisation de cette formation 
le TEINT IDÉAL.  

 
À la fin de ces ateliers vous prévoyez d’offrir un kit cadeau aux participants.  Vous disposez 
d’un budget de 720 € HT. 
 

2.  Composer le kit cadeau de fin de formation en argumentant les choix.  
 
 

MAKE UP FOR EVER propose aux responsables de mettre en place un challenge individuel 
sur la semaine du 2 au 8 octobre 2021. La marque valorisera la meilleure conseillère du 
point de vente. 
 

3. Concevoir un outil de suivi des ventes de l’anticernes HD et du fond de 
teint REBOOT permettant de vérifier si les objectifs sont atteints et 
d’identifier la conseillère gagnante. 

 
 
Afin de compléter et dynamiser ses formations, MAKE UP FOR EVER prévoit de mettre à 
disposition des conseillères une application pour smartphone présentant des fiches 
techniques produits, des tutoriels, des jeux, etc. Cette application est conçue par le studio 
Graphiweb qui vous soumet les premières maquettes de la page d’accueil. 
 

4. En vous appuyant sur la charte graphique de MAKE UP FOR EVER, analyser 
les maquettes proposées par Graphiweb et évaluer leur pertinence (annexe 
13 à rendre avec la copie). 

 
5. À partir du constat, proposer des modifications. Votre proposition prendra 

la forme d’un croquis annoté (annexe 14 à rendre avec la copie). 
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Un des outils proposés sur la plateforme d’e-learning MAKE UP FOR EVER est un quiz 
permettant de réactiver les connaissances acquises lors de la formation TEINT IDÉAL des 
14 et 15 septembre 2021. 
 

6.  Rédiger le contenu de cet outil d’évaluation. 
 
La marque MAKE UP FOR EVER souhaite développer ses ventes de produits de maquillage 
pour le teint auprès de la clientèle étrangère notamment la clientèle coréenne. Pour aider 
les conseillères, vous présentez les arguments commerciaux répondant aux attentes de 
cette clientèle. 
 

7.  Concevoir l’argumentaire commercial du fond de teint REBOOT adapté à la 
clientèle coréenne. 

 
 
BARÈME SUR 40 points 
 
Question 1 : 6 points 
 
Question 2 : 7 points 
 
Question 3 : 6 points 
 
Question 4 : 4 points 
 
Question 5 : 5 points 
 
Question 6 : 6 points 
 
Question 7 : 6 points 
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ANNEXES  
 
Annexe 1 - MAKE UP FOR EVER une marque de maquillage professionnel  
Disponible sur : https://www.makeupforever.com/fr/fr (consulté le 15 octobre 2020). 

 
Annexe 2 - L’entreprise Sephora et le groupe LVMH 
Disponibles sur : https://www.sephora.fr/a-propos-de-sephora.html et https://www.lvmh.fr/les-
maisons/parfums-cosmetiques/ (consulté le 15 octobre 2020). 

 
Annexe 3 - Module de formation BEAUTY BASIC 1 MAKE UP ACADEMY 
 
Annexe 4 - L’anti-cernes Ultra HD MAKE UP FOR EVER  
Disponible sur : https://www.makeupforever.com - Atelier marketing, journée des formateurs, juin 2019 
(consulté le 15 octobre 2020) 

 
Annexe 5 - Présentation du fond de teint « REBOOT » HD MAKE UP FOR EVER  
Disponible sur : https://www.makeupforever.com - Atelier marketing, journée des formateurs, juin 2019 . 
Disponible sur : https://cosmetique-bio-sur-mesure.fr/les-phi-actifs/phiactif-a03-camelia et 
https://centifoliabio.fr/fr/blog/le-camelia-une-fleur-aux-mille-et-une-proprietes-n321 et 
https://www.mennenfrance.fr/article/les-bienfaits-des-principaux-composants-des-soins-de-la-peau-pour-
homme_a578/1- (consulté le 15 octobre 2020). 
 
Annexe 6 - Le MIST & FIX 
Disponible sur : https://www.makeupforever.com - Atelier marketing, journée des formateurs, juin 2019, 
(consulté le 15 octobre 2020). 

 
Annexe 7 - Le protocole TEINT IDEAL de MAKE UP FOR EVER 
Disponible sur : https://www.makeupforever.com - Atelier marketing, journée des formateurs, juin 2019, 
(consulté le 15 octobre 2020). 
 
Annexe 8 - Catalogue des cadeaux d’entreprise 
Disponible sur : https://catalogue.avenir-communication.com/  - https://www.objets-publicitaires-
cadeaux.com/ et http://www.objets-pub-express.com/, (consulté le 15 octobre 2020). 
Catalogue PBI 2019 (p. 277), Atelier marketing, journées des formateurs, juin 2019. 

 
Annexe 9 - Quel est l’intérêt des objets publicitaires dans la stratégie de communication d’une 
entreprise ?  
Disponible sur : https://www.webmarketing-com.com/2018/07/19/82396-quel-est-linteret-des-objets-
publicitaires-dans-la-strategie-de-communication-dune-entreprise (consulté le 15 octobre 2020). 
 
Annexe 10 - Marché et tendances cosmétiques en Corée du Sud  
Disponible sur : https://cosmeticobs.com/fr/articles/lactualite-des-cosmetiques-7/marche-et-tendances-
cosmetiques-en-coree-du-sud-4028/ (consulté le 15 octobre 2020). 

 
Annexe 11 - L’asiatisation de la beauté 
Disponible sur : https://www.lemonde.fr/m-mode-business-of-fashion/article/2015/07/14/l-asiatisation-de-la-
beaute_4682831_4497393.html (consulté le 15 octobre 2020). 

 
Annexe 12 - Extraits de visuels MAKE FOR EVER 
Disponible sur : https://www.makeupforever.com/fr/fr (consulté le 15 octobre 2020). 
 
Annexe 13 - Analyse des maquettes proposées par Graphiweb. (À rendre avec la copie). 
 
Annexe 14 - Votre proposition. (À rendre avec la copie). 
 

 
Certaines informations et données ont été inventées pour les besoins du sujet.  

Elles n’engagent ni la (ou les) marque(s), ni ses partenaires. 
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https://www.lemonde.fr/m-mode-business-of-fashion/article/2015/07/14/l-asiatisation-de-la-beaute_4682831_4497393.html
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Annexe 1 - MAKE UP FOR EVER une marque de maquillage professionnel 
 

NOTRE HISTOIRE : MAKE UP FOR EVER est une marque de maquillage 
professionnel offrant une ligne de produits innovants et d’une qualité 
exceptionnelle pour les artistes de la scène, les make-up artists et les passionnés 
de maquillage dans le monde entier. Fondée en 1984 par la célèbre make-up 
artist Dany Sanz, la marque se distingue par une ligne de produits aux couleurs 
intenses et ultra pigmentées, des fonds de teint répondant aux plus hautes 

exigences technologiques, des formules expertes, s’adaptant aussi bien à la scène, à l’écran et à la 
vie de tous les jours. 
 
MAKE UP FOR EVER fait partie du groupe LVMH depuis 1999, leader mondial du luxe dont les 
grandes marques sont animées par les mêmes valeurs : quête d’excellence, créativité, innovation 
et parfaite maîtrise de leur image. MAKE UP FOR EVER est distribuée dans plus de 60 pays et 2200 
points de vente à travers le monde. Toutes ses boutiques offrent une immersion dans l’univers de 
la scène et des backstages. Artistes, professionnels et passionnés s’y retrouvent pour découvrir 
l’énergie et la passion qui animent la marque. 

MAKE UP FOR EVER considère le maquillage comme un moyen d’expression personnel. Une 
véritable tribu de passionnés s’est formée autour de la marque, expérimentant avec elle toutes les 
possibilités du maquillage afin de révéler l’artiste qui sommeille en chacun d’eux. Cette liberté 
d’esprit se retrouve dans l’essence même de la marque, de la conception de ses produits jusqu’à la 
relation de confiance qu’elle entretient avec ses clients. 

MAKE UP FOR EVER crée des produits pour les maquilleurs de toutes les scènes, du théâtre, de 
la mode, de la photo, du cinéma, en passant par les plateaux de télévision ou encore la scène 
musicale. C’est ainsi que chaque produit est développé pour répondre aux besoins des 
professionnels de la scène ; à chaque franchise de la marque s’associe une performance. Un 
nouveau rouge à lèvres pour un clip vidéo ou une pièce de théâtre, des faux-cils pour un concert, 
un fond de teint ultra longue tenue pour la danse ou encore des poudres invisibles ultra fines pour 
la télévision et le cinéma. 

Annexe 2 - L’entreprise Sephora et le groupe LVMH 

 
Fondée en France par Dominique Mandonnaud, en 1969, 
Sephora a rapidement acquis une réputation d’expert de la 
beauté. En créant un modèle inspiré du self-service, il a 
développé une offre sophistiquée mettant en avant le meilleur 
de la beauté, tout en la rendant accessible à tous. 
 
Son modèle de distribution avant-gardiste a révolutionné 
l’expérience shopping, faisant de Sephora la destination 
beauté par excellence. Avec un assortiment inégalé de plus de 250 marques et 16000 produits, il 
permet à sa clientèle d’avoir accès aussi bien aux marques de luxe qu’aux marques de niche dans 
des magasins où elle est libre de les toucher, sentir et tester. 
 
Ses équipes d’experts conseil, véritables professionnelles de la beauté, assurent, par leur énergie 
et leur enthousiasme, un service d’exception pour mieux vous satisfaire et vous placer au cœur de 
la beauté : leçons de maquillage, conseils en soins, choix d’un parfum, elles vous aideront à vivre 
pleinement votre expérience beauté ! 
Sephora appartient au groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), le plus grand groupe de luxe 
au monde, présent dans 34 pays, répartis entre l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique et l’Asie.  

https://www.sephora.fr/pro-team-sephora.html
https://www.lvmh.fr/
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Annexe 3 - Module de formation BEAUTY BASIC 1 MAKE UP ACADEMY  
 
MAKE UP FOR EVER Academy a créé une large variété de formations de maquillage : des 
programmes allant de 2 jours à 12 mois. Des cours destinés aux talents de demain, professionnels 
de la beauté et du divertissement ou à toute autre personne désireuse de s'initier aux bases du 
maquillage, ou de se perfectionner dans un univers. 
 

MODULE BEAUTY BASIC 1fondamentales du maquillage 
La formation Beauty Basics 1 est une bonne introduction aux techniques de 
maquillage professionnel sur une semaine pour les « make-up addicts » qui 
souhaitent maîtriser les bases fondamentales du maquillage.  
Les cours ont lieu de 10h à 16h avec une partie théorique et une 
démonstration le matin, puis pratique l'après-midi. Pause déjeuner : 1h 
 

PROGRAMME 
 

Jour 1 Présentation des produits dans l’ordre chronologique d’utilisation. 
Base de la colorimétrie. 

Jour 2 

Morphologie du visage, corrections du teint et du modelé du visage. 
Comment réaliser un maquillage du teint en fonction du type de peau, de la 
carnation ? 
Mettre en valeur un visage par des corrections naturelles et/ou sophistiquées, 
strobing, contouring. 
Adapter le maquillage du teint aux différentes ethnies et âges. 

Jour 3 
Morphologie et correction des sourcils. 
Comment mettre en valeur le regard par le travail des sourcils. 
Morphologie et correction des lèvres. 
Comment maquiller et mettre en valeur la bouche ? 

Jour 4 
Morphologie et corrections des yeux. 
Comment réaliser un maquillage de mise en valeur des yeux : technique de 
l’éventail, halo, smocky eyes, techniques d’eye liner ? 

Jour 5 

MATIN : évaluation théorique et pratique maquillage BEAUTY BASIC complet 
sur modèle extérieur évalué par les formateurs. 
APRÈS-MIDI LUDIQUE : défi maquillage à réaliser en binôme.  
Objectifs : créer de l’émulation, de la cohésion de groupe et mieux gérer son 
temps. 
Chaque binôme doit réaliser sur un modèle (ethnies, âges variés) un type de 
maquillage tiré au sort en un temps défini. 
(Maquillage teint : contouring / yeux : smocky eyes / bouche : tie and dye) 
Cadeau à remettre au binôme gagnant. 
Remise d’un certificat en fin de stage. 

 
 

ORGANISATION DU MODULE 
 

 
MATIN 

Théorie avec dossier papier comme support de suivi. 
Démonstrations des techniques par le professeur. 
 

 
APRÈS-MIDI 

Entraînement pratique avec correction du professeur. 
Travail sur modèles extérieurs. 
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Annexe 4 - L’anticernes Ultra HD MAKE UP FOR EVER  
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Annexe 5 - Présentation du fond de teint « REBOOT » HD MAKE UP FOR EVER  
 

 
 

24 teintes pour couvrir toutes les carnations 
 

Les ingrédients actifs du fond de teint « REBOOT » HD MAKE UP FOR EVER  
 
►Le camélia du Japon  
 

Actif végétal obtenu à partir des pétales des fleurs de camélia de l’île de Jeju (Corée). 
Anti-oxydant puissant, il a la capacité de limiter considérablement l’action des 
radicaux libres. Son efficacité antirides démontrée par des tests cliniques in vivo est 
favorisée par une nette augmentation de la synthèse du collagène à l’origine de 
l’amélioration de la densité cutanée. De plus, ses propriétés anti-inflammatoires lui 
confèrent une action apaisante sur les irritations de la peau... Il constitue une réponse 

particulièrement adaptée pour le soin des peaux de tous types (sèches à grasses), matures, 
sensibles et déshydratées. 
L’huile de camélia a un profil hautement nutritif dû à : 
• sa forte teneur en acides gras essentiels surtout en oméga-9 (78 %) et en oméga-6 ; 
• son taux élevé de vitamines A, B, C, E ; 
• sa teneur en polyphénols et antioxydants naturels ; 
• sa richesse en minéraux et en squalène végétal, un lipide retrouvé dans le sébum humain. 

► Le ginseng pour tonifier la peau 

Plante venue d'Asie souvent confondue avec le gingembre, le ginseng est 
riche en vitamines B1, B2, B12, C et en oligo-éléments. Il est similaire au 
manganèse. Il stimule les cellules de la peau, les rééquilibre et diminue leur 
stress naturel. Sur le long terme, il retarde également les effets du 
vieillissement de la peau en lui donnant un éclat permanent et en diminuant 

les rides de manière efficace. 

 

  
 
  

https://www.mennenfrance.fr/article/les-bienfaits-du-ginseng-pour-la-peau_a350/1
https://www.mennenfrance.fr/article/les-bienfaits-du-ginseng-pour-la-peau_a350/1
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Annexe 6 - LE MIST & FIX 
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Annexe 7 - Le protocole TEINT IDÉAL de MAKE UP FOR EVER  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Hydrater pour préparer votre peau. 

Prenez le pouvoir sur votre maquillage et boostez sa tenue grâce à STEP 1 
hydratante. Sa texture fondante et fraîche réveille l’éclat naturel de votre peau. 
Appliquez STEP 1 hydratante du centre du visage en insistant sur les 
pommettes.  

 
2. Unifier et réveiller votre peau 

Appliquez REBOOT à l’aide du pinceau Kabuki 112 du centre du visage vers 
l’extérieur en mouvement de lissage. Pour décupler le bénéfice soin de 
REBOOT, réappliquez en tapotant sur les zones souhaitées. Votre peau sera 
hydratée, ferme, lisse, lumineuse et unifiée. 

 
3. Cacher les cernes et imperfections 

Captez tous les regards avec l’anticernes ULTRA HD. Déposez 3 points au 
niveau du creux du cerne et estomper. 
 

4. Appliquez un voile de Poudre ULTRA HD Libre sur l’ensemble du visage. 
Déposez 3 points de poudre sur le visage, sur le front, le nez puis le menton et 
lissez vers l’extérieur.  

 
5. Fixer & hydrater 

Prenez le MIST&FIX en main comme pour prendre un selfie, fermez les yeux et 
vaporisez 3 pressions sur le visage. 
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Annexe 8 -  Catalogue des cadeaux d’entreprise 
 

 
LES OUTILS DE FORMATION 

 

Clé USB Rouge à lèvres proposant le contenu de formation TEINT IDEAL 6,50 € HT 
Dossier de formation papier MODULE BEAUTY BASIC I  4,20 € HT 

 
 

LES MINIATURES MAKE UP FOR EVER (prix communiqués HT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETS PUBLICITAIRES 

Objet Désignation Prix unitaire HT 

 
Eventail en bois et polycoton - 41 x 22 cm 1,48 € 

 
T-Shirt femme personnalisable 3,26 € l’unité 

Personnalisation 3 € 

 
Trousse de toilette polyester noir / blanc 

 3,39 € 

 
Trousse cosmétique pompon 16 x 25 x 4 cm 

 2,97 € 

 

Pinceau modeleur fond de teint 8,30 € 

 

Pinceau flouteur kabuki miniature 10,00 € 

 
Eponge cylindrique biseautée 3,00 € 
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Annexe 9 - Quel est l’intérêt des objets publicitaires dans la stratégie de 
communication d’une entreprise ?  
 
 

Parfois négligée, la communication par l’objet est un moyen efficace de 
renforcer la notoriété et de populariser l’identité visuelle d’une entreprise. Prisé 
par les professionnels du marketing, l’objet publicitaire permet de valoriser 
l’image de marque, de promouvoir des produits et services et de fidéliser ses 
clients. 

 
 
POURQUOI UTILISER LA PUBLICITÉ PAR L’OBJET ? 
 
Selon une étude menée en juin 2017 par la 2FPCP (Fédération Française des Professionnels de la 
Communication par l’Objet) sur un millier de personnes, les français montrent un certain 
engouement pour les objets publicitaires. 
En effet, ils sont 89 % à les trouver sympathiques, 77 % des personnes interrogées conservent les 
cadeaux promotionnels reçus et, le taux de mémorisation de la marque présente sur les goodies 
d’entreprise avoisine les 75 %. Un impact record, qui fait de la publicité par l’objet un levier de 
notoriété incontournable à intégrer dans une campagne marketing. 
D’autant plus qu’une stratégie de communication par l’objet performante peut avoir un coût modéré. 
Pour cela, vous devez adapter le cadeau d’entreprise à sa cible et bien anticiper la quantité d’objets 
nécessaires : un objet promotionnel doit plaire au plus grand nombre et être utile. Plus il sera utilisé, 
plus il sera visible, maximisant ainsi son impact. L’avantage majeur des cadeaux promotionnels, 
c’est qu’ils s’intègrent durablement dans le quotidien de vos clients ou prospects favorisant 
l’exposition à la marque. 
 
QUAND DISTRIBUER DES CADEAUX D’ENTREPRISE ? 
 
S’ils sont originaux et utiles, les objets promotionnels ainsi distribués permettent de se démarquer 
de la concurrence. Un bel objet publicitaire renverra une bonne image de la marque tout en 
améliorant sa notoriété. 
Lorsqu’ils sont remis à un client ou à un partenaire, les cadeaux d’affaire les fidélisent et permettent 
d’établir une relation privilégiée. 
Dans le cadre d’une campagne de communication interne, gratifier les employés de cadeaux 
promotionnels permet de développer un sentiment d’appartenance et renforce la motivation des 
équipes. 
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Annexe 10 - Marché et tendances cosmétiques en Corée du Sud  
 
Profil du consommateur 
Les Sud-Coréens sont très soucieux de leur apparence et sont donc très exigeants quant à la 
qualité des produits qu’ils utilisent. Néanmoins, ils sont toujours enthousiastes à l’idée d’essayer 
des nouveaux produits, concepts et ingrédients cosmétiques novateurs. 
 
LES ALLÉGATIONS QUI SÉDUISENT LES CONSOMMATEURS 
Les Sud-Coréens sont très soucieux de la bonne santé de leur épiderme, c’est pourquoi les soins 
dédiés au visage séduisent près de 48 % des consommateurs. Ils sont à la recherche de produits 
anti-rides et liftants. La protection contre la pollution environnementale est également une réelle 
préoccupation qui trouve une réponse au travers de produits esthétiques naturels. 
Les Sud-Coréennes sont attirées par les cosmétiques qui unifient le teint et corrigent les 
imperfections. Encore une fois, elles préfèrent les textures légères et naturelles. 

 
L’important rituel beauté des femmes asiatiques 

 « Nos clientes asiatiques achètent plusieurs soins pour la peau afin 
d’obtenir de meilleurs résultats, ce qui signifie qu’elles achètent entre trois 
et cinq produits à chaque fois. La cliente occidentale est plus prudente et a 
tendance à n’acheter qu’un produit à la fois », observe Yuka Kaneko. 

 

« Dans les sociétés asiatiques, il ne faut avoir aucune marque sur la 
peau, pas même des taches de rousseur » Jude Chao, blogueuse 

Selon la Coréenne Jude Chao, qui tient le blog Fifty Shades of Snail, cela conduit à des 
standards de beauté beaucoup plus élevés dans certains pays d’Asie. « Dans la presse occidentale, 
si vous n’avez pas de boutons, de cicatrices ou de rides, on considère que vous avez une belle 
peau. Mais dans les sociétés asiatiques, c’est beaucoup plus strict. Il ne faut avoir aucune marque, 
pas même des taches de rousseur, affirme la blogueuse. Ça va jusqu’à la texture de la peau qui, 
selon l’idéal asiatique, devrait être très hydratée. Une peau souple, c’est l’expression que les gens 
aiment utiliser. » 
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Annexe 11 - L’asiatisation de la beauté 

La vitamine des teints « frais et roses » 

Selon l’étude Mintel, les lancements de produits intégrant de la vitamine B12, censée rosir le teint, 
d’où son surnom de « vitamine rose », auraient triplé entre janvier 2017 et août 2018. Tous ces 
cosmétiques ont pour objectif de combattre les teints brouillés et ternes. Il faut dire que la tendance 
coréenne est aujourd’hui au teint… frais et rose !   

Mais les marques utilisent aussi cette vitamine pour améliorer leur propre image, avec des 
campagnes de communication sur fond rose, promettant un effet illuminateur. Elles insistent en plus 
sur l’effet « selfie-ready », une peau parfaite pour poster ses photos sur les réseaux sociaux…  

…L’asiatisation de la beauté 

« L’asiatisation (c’est-à-dire l’influence de plus en plus importante de l’Asie sur les innovations en 
matière de beauté) continue d’être l’un des principaux facteurs de croissance dans le secteur des 
cométiques, en particulier les soins de la peau. » remarque Nicole Tyrimou, spécialiste beauté et 
soins chez Euromonitor International.  

« Le marché occidental est depuis longtemps influencé par les nouvelles tendances en provenance 
du Japon, mais aujourd’hui nous nous tournons de plus en plus vers la Chine et la Corée du Sud 
pour le développement des soins de la peau, note Daniela Rinaldi, directrice commerciale chez 
Harvey Nichols. Ils sont à la pointe de l’innovation dans ce domaine : des BB crèmes aux sérums, 
en passant par les enlumineurs, les soins correcteurs anti-taches, les masques et les produits anti-
âge. Les clientes asiatiques sont très exigeantes et ont tendance à dépenser davantage que les 
Occidentales. Cela se reflète chez les marques asiatiques qui investissent dans des ingrédients de 
meilleure qualité pour leurs produits. » 
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Annexe 12 - Extraits de visuels MAKE FOR EVER 
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Annexe 13 -  Analyse des maquettes proposées par Graphiweb. (À rendre avec la 
copie) 
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Annexe 14 -  Votre proposition. (À rendre avec la copie) 
 

 


	BTS MÉTIERS DE
	L’ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE - PARFUMERIE
	CONSEIL ET EXPERTISE SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES – U5
	SESSION 2021
	Durée de l’épreuve : 4H00
	Coefficient : 4



	MAKE UP FOR EVER Academy a créé une large variété de formations de maquillage : des programmes allant de 2 jours à 12 mois. Des cours destinés aux talents de demain, professionnels de la beauté et du divertissement ou à toute autre personne désireuse ...
	MODULE BEAUTY BASIC 1fondamentales du maquillage
	►Le camélia du Japon
	► Le ginseng pour tonifier la peau

	Annexe 9 - Quel est l’intérêt des objets publicitaires dans la stratégie de communication d’une entreprise ?
	Annexe 10 - Marché et tendances cosmétiques en Corée du Sud
	LES ALLÉGATIONS QUI SÉDUISENT LES CONSOMMATEURS


