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Sincérité	?	Kesaco	?	
	
Un	parfum	contient	une	telle	quantité	d’alcool	que	l’utilisation	de	conservateurs	n’est	
pas	nécessaire	?	=	serait	malhonnête	de	mettre	en	évidence	le	fait	que	le	parfum	ne	
contient	pas	de	conservateurs.	
	
«	sans	allergène	/	substances	sensibilisantes	»	?	=	une	absence	complète	du	risque	de	
réaction	allergique	ne	peut	pas	être	garantie.	Le	produit	ne	doit	pas	donner	
l’impression	que	cela	est	possible.	
	
«	sans	conservateurs	»	?	n’est	pas	autorisée	quand	le	produit	contient	un/des	
ingrédient(s)	montrant	un	effet	de	protection	contre	les	micro-organismes	alors	qu’il	
ne	figure	pas	à	l’annexe	V	de	Règlement	(CE)	N°	1223/2009,	ex.	l’alcool.	
	
«	sans	parfum	»	?	=	n’est	pas	autorisée	lorsqu’un	produit	contient	un	ingrédient	qui	
exerce	une	fonction	parfumante	dans	le	produit,	indépendamment	de	ses	autres	
fonctions	possibles	dans	le	produit.	
	



Frontière	cosmétiques	autres	produits		



Food	



Liste	positive	
«	tout	ce	qui	n’est	pas	autorisé	est	interdit	»	



Allégations	«	sans	additifs	»	:	hot	topic	!	
(depuis	10	ans)	







Alcool	–	discussions	Codex	Alimentarius	
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Data Observer 

	
“Highest technology 

for finest results” 

	
“Finest data for deep 

understanding” 

	
“Deep observations for 

actionable insights” 
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DATA OBSERVER 7	

«	Apprendre à décoder les cosmétiques, comme on apprend à 
décoder les produits alimentaires, est une nécessité pour 
pouvoir consommer en toute transparence. Sans ou avec ne 
veut pas dire grand chose tant qu'on se limitera aux effets des 
produits mis en avant par le packaging. Informer le 
consommateur au lieu de l'abêtir. Les applis qui décomposent 
les formules sont une première piste pour laisser le 
consommateur être libre de ses choix. Mais s'informer plus 
particulièrement est une démarche qui doit être valorisée et 
rendue disponible. » facebook.com/FemininBiocom 

« Inconvénients: la safety, 
notamment l’homosalate, 
l’octocrylene et benzophenone 
soupçonnés d’être des perturbateurs 
endocriniens (pas prouvé pr l’instant) 
et pas super pour les 
corauxprincipalement la CGT... »  
twitter.com/Boutonnologue 

«Cool 
!

 car souvent les « sans » 
masquent des “avec” 

"
 »  

facebook.com/belledemain.fr  

«	Si ça peut éviter les dérives 
genre greenwashing et compagnie 
tant mieux. Après comme tu dis à 
voir dans les faits comment cette 
réglementation va être mise en 
place par les marques .. » 
facebook.com/socupofficiel 

MAISONS	DE	
RETRAITE	

MISONS	DE	
RETRAITE	

Septembre 2019 
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•  Un	rôle	de	plus	en	plus	important	des	appli	conso	(Yuca,	Inci	Beauty,	Clean	Beauty,	
composcan…)	

•  «	Non	pas	vraiment	mais	d’après	l’application	Yuka	c’est	«	bon	»,	y’a	pas	de	paraben	ni	
sulfate	ni	minérales	»	-	https://twitter.com/maiahelsoa/status/1173236138187862017	

•  «	Coucou	les	Princesses.	Une	info	toute	fraîche	:	la	mention	"sans"	interdite	sur	les	
emballages	cosmétiques.	Pour	apprendre	à	décrypter	les	listes	de	composants	composcan	
est	une	bonne	appli	»	-	
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=485580888883711&id=427532178021916	

•  Des	arguments	«	sans	»	interdit	pour	les	marques,	mais	toujours	mis	en	avant	par	les	
consommateurs	

•  «	Et	comme	soins	capillaires	je	te	conseille	les	produits	de	chez	Cantu...	sans	sulfate,	sans	
paraben	à	base	de	beurre	de	karité	et	d’huile	de	coco...	pour	un	meilleur	retour	au	
naturel.	»	-	https://twitter.com/mitoushasha/status/1172671301653356544	
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•  Des	mises	en	garde	nombreuses	qui	peuvent	générer	des	actions		
•  «	Attention,	les	polémiques	concernent	aussi	bien	les	filtres	chimiques	que	les	minéraux.	

Par	exemple,	le	dioxyde	de	titane	(un	des	deux	filtres	minéraux)	en	nano	est	suspecté	

d'être	CMR	(avoir	un	effet	cancérigène,	mutagène,	reprotoxique).	Ceci	n'a	pas	encore	été	

prouvé,	mais	...	le	doute	plane.	»	-	

http://www.kleo-beaute.com/2019/07/homosalate-filtre-solaire-chimique-pertubateur-

endocrinien-ou-safe.html	
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all you need is brand 



think branding 



fix et flex 



brand impact 
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action packaging 



le packaging est le premier 
support de communication 

d’une marque 



activ’pack 



le packaging 
impact : plus de visibilité, plus de mémorisation, plus de sell out 
! la marque, les codes couleurs, le graphisme, la forme… 
 

informer : améliorer la compréhension du consommateur 
et le rassurer  
! visuels, indications, textes, cible, usage, 
pictos, labels, … 

ergonomie : pratique à utiliser, pratique à stocker 
! formes adaptées à des cibles particulières (enfants et seniors…) 
 

responsabilité : éco-emballage, affichage éco-responsable, 
éthique, environnement, traçabilité, protection, braille… 
  
 
 
 



penser multifaces	
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parcours client	



Après 
Utilisation 
Observance 
Partage 
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Expérience client   Fidélisation   Parrainage 
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Sensibiliser  
Informer 
Engager 

Avant 

1 

Délivrer 
Etre conseillé  
Acheter  

Pendant 

2 

Un parcours de Marque en 5 étapes clés

Relation client et recrutement de nouveaux clients   

5 

Parcours 
Client 
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quand les mots 
ne sont plus possibles	



cap sur l’inspirationnel	



couleur, typo, visuel, forme…	



et aussi 	



service(s)	
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communication maitrisée 



soyez SMR 





raisonnée et responsable	



un marketing vertueux	



Caroline Plissonneau Duquene 
cplissonneau@data-observer.com 

Contactez-nous ! 
Gilles Boin 
boin@product-lawfirm.com 

Frank Leroux    Eric Phélippeau 
leroux@byagency.com  phelippeau@byagency.com 



www.byagency.com	


