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► CONFINEMENT

Il a boosté la coloration

à domicile

NON ALIMENTAIRE dossier «

-»LES POINTS

FORTS

COLORATION
& COIFFANTS

En recul depuis plusieurs années, la catégorie

de la coloration retrouve un nouveau souffle. La

période du confinement a eu un impact évident,

mais pas seulement. En effet, les nombreuses

innovations des fabricants font désormais des

émules. En revanche, le segment des coiffants

souffre toujours, parsidoniewathier

P

as question de rester

confinés avec ses cheveux

blancs et ses racines gri

sonnantes. À défaut de se

rendre au bureau, sans vouloir

être tirés à quatre épingles, les

Français ont soigné leur cheve

lure, confirmant leur élégance

légendaire. Résultat: le mar

ché de la coloration à domicile a

connu un pic appréciable au re

gard des performances enregis

trées ces dernières années avec

une hausse de +4,9 % en valeur

et +3,5% en volume (source IRI

CAM P5 2020).

► TENDANCE

Apporter du soin

aux cheveux

► INNOVATION

Des rituels

complémentaires

UN SALON À LA MAISON

“La coloration à domicile est l'une

des catégories qui a beaucoup

bénéficié de la crise et du confi

nement avec entre 1 et 1,5 mil

lion de femmes recrutées en six

semaines", rapporte Martin

Crosnier, directeur des marques

L'Oréal Grand Public France. "Le

confinement a complètement

boosté les ventes en coloration:

+33 % d'évolution de ventes va

leur, cinquième catégorie de l'hy-

giène-beauté la plus en croissance

sur la période totale de la crise

sanitaire (Sg à Sig), derrière les

savons de toilette ou les produits

dépilatoires, par exemple", ajoute

Cyrielle Léonard, chef de groupe

Hair Care, Coloration & Styling

chez Henkel Beauty Care.

Ce contexte favorable au marché

révèle une hausse de tous les seg

ments, que ce soit la coloration

permanente (+47%, +30 millions

d'euros) ou les racines (+49 %,

+5,8 millions d'euros). L'ensemble

des circuits de distribution pro

fitent de cette embellie, et tout

particulièrement le drive (+25 %),

les supermarchés (+2%) et les

magasins de proximité (+4%),

au détriment des hypermarchés

(-16%) - (Source: IRI - tous cir

cuits hors EDMP - sur la période

totale de confinement (S12 à

S19)). Mais, surtout, cet engoue

ment des consommatrices ne

semble pas prêt de s'arrêter. En

effet, comme le souligne Martin

Crosnier, “depuis lafin du déconfi-

nement, le 11 mai, nous ne consta

tons pas de baisse des ventes.

Beaucoup de femmes ont essayé

les produits et profité de l'accom

pagnement proposé à travers les

outils de simulation, les diagnos

tics et les conseils, par exemple.

Nous pensons que le marché va

rester dynamique car, outre la pra-

ticité, ces produits représentent
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une alternative économique". De

quoi motiver les intervenants.

PLUS QU'UNE SIMPLE

COLORATION PERMANENTE

L'efficacité des formules n'étant

plus à remettre en cause, les

consommatrices plébiscitent les

produits dont la promesse dé

passe la teinte. Excellence crème

et Préférence de L'Oréal Paris ou

encore Olia Garnier, séduisent

ainsi les femmes en quête de

soin et d'expertise. Avec une en

vie particulière de couleurs fonda

mentales ou naturelles comme le

châtain et le blond, voire très clair.

Afin de limiter la confusion, face à

une offre large, L'Oréal Paris opte

pour une consolidation de ses ré

férences phares en complétant

sa gamme de nouvelles teintes.

"Les cycles d'achat sont lents et la

fidélité à une teinte, forte. Inutile

de créer de l'interférence dans le

rayon", glisse Martin Crosnier.

Parallèlement, le leader joue la

carte du service et de l'accom

pagnement et la rénovation de

ses marques piliers comme Belle

Color Garnier. Selon le coiffeur

Jean-Marc Joubert, "aujourd'hui,

la coloration doit être traitée

comme un accessoire. Il faut ap

porter de l'information puisque

toutes les formulations existent".

Outre l'importance du soin, les

attentes de formules “propres"

et plus naturelles, aux packa

gings plus respectueux de l'envi

ronnement, sont en croissance.

"En coloration, nous avons pris le

pas du mieux consommer avec la

nouvelle gamme 100 °/o Végétal,

une coloration en poudre à base de

plantes uniquement. Sans oublier

le relancement de Peifect Mousse,

avec un masque Soin qui bénéficie

d'une nouvelle formule avec mini

mum 98 % d'ingrédients d'origine

naturelle et un packaging plus res

ponsable avec une boîte en carton

labellisé FSC et une pompe désor

mais fabriquée à partir de plas

tique 100 % recyclé. De même, la

notice d'instructions est en papier

-> LECHIFFREde la naturalité, de son émergence

et de son éducation auprès des

consommateurs fait partie des

nombreux enjeux du rayon".

OFFRIR DE NOUVELLES

GESTUELLES

Pour développer le marché, les

fabricants créent des rituels

Coiffé-décoiffé
En toute subtilité

La décroissance ne décourage pas les intervenants. Malgré la baisse significative de la

catégorie depuis 6 ans, de nouvelles références occupent régulièrement le rayon. Il a

même enregistré un recul de 12,5 % en valeur et -1 1,5 % en volume (source IRI CAM P5

2020) entraînant dans sa chute tous les segments. Pourtant, les fabricants ne semblent

pas prêts à le délaisser. Ils tentent, ainsi, à grand renfort d'innovation, de gagner

quelques parts de marché. Pour y parvenir, ils s'appuient sur la tendance "discipline du

cheveu", souvent à la frontière des soins après-shampoing. Henkel propose, ainsi, chez

G2B, Bye Bye Baby Hair, le premier mascara Styling pour dompter et fixer les petits

cheveux indisciplinés. Sa marque Taft dispose depuis le début d'année de deux gels en

format 100 ml et Syoss arrive au deuxième semestre avec 3 nouvelles laques en format

compressé (Lissage, Volume et Tenue Parfaite). Jean-Marc Joubert a lancé avec succès

une cire de coiffage sans fixation qui hydrate et donne de la flexibilité à la chevelure.

Le coiffeur bénéficie d'une gamme très large de coiffants: spray sans gaz, cire noire

légèrement colorante, cire matifiante, huiles pour cheveux et barbes... L'Oréal Paris

apporte de la naturalité avec les Cires Coiffantes à l’Argile Naturelle Vivelle Dop, une

sophistication magnifiée avec ses laques compressées Elnett. Le groupe mise aussi sur

les gestes hybrides comme en témoigne la gamme Dream Long Elsève pour attirer les

consommateurs. Ou l'art de se coiffer avec style.

► +4,9%

C'est la hausse

en valeur de

la coloration

à domicile

(Source: IRI CAM

P5 2020)

complémentaires. Avec Magic

Retouch, L'Oréal Paris permet

aux consommateurs de ca

moufler leurs racines blanches

grâce à un mascara ou un spray

en 3 secondes. "Nous allons

également chercher de nou

veaux relais de croissance, Kit

Sourcil, la première coloration

à domicile pour les sourcils par

Schwarzkopf, utile pour les sour

cils qui ont tendance à blanchir

ou pour faire correspondre sa

nouvelle couleur de cheveux avec

ses sourcils", indique Cyrielle

Léonard, chef de groupe Hair

Care, Coloration & Styling chez

Henkel Beauty Care.

Si les propositions de ce type

se multiplient, reste à amélio

rer le linéaire. “ Ilfaut un rayon

facile à décoder et bien tenu

car il est compliqué en raison,

notamment, du nombre élevé

de teintes. Nous pouvons ap

porter du conseil à travers l'uti

lisation des nouvelles techno

logies", glisse Martin Crosnier.

Et rassurer ainsi les consom

mateurs pour les inciter à pas

ser du salon de coiffure à la

maison. ■
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NON ALIMENTAIRE DOSSIER «COLORATION

LéoJanusz,

consultantchezIri

EN PARTENARIAT AVEC

"La coloration est en croissance à +5%

sur le CAM, notamment via une hausse

importante des ventes à court terme suite

à la crise sanitaire. La catégorie en GMS a

bénéficié d'un effet de transfert important

suite à la fermeture des salons de coiffure

pendant les semaines de confinement.

Une forte croissance transversale sur

les différents segments de la catégorie,

notamment sur les produits traitement

"racines". Ces produits permettent

notamment d'espacer lespassages en salon

de coiffure. Cette croissanceforte perdure à

court terme malgré le déconfinement, la

réouverture des coiffeurs avec un service

réduit continue d'impacter positivement

la coloration en GMS. À l'inverse, le

styling qui était déjà mal orienté avant

la crise sanitaire, plonge fortement avec

une décroissance à deux chiffres pour

les produits coiffants (-12.5%). La forte

diminution des interactions sociales en lien

avec la crise sanitaire pénalise largement

la catégorie, notamment les gels qui

enregistrent une décroissance à -14 %. "■

DDom lire
Ventes Valeur % Évol. valeur Ventes Unité % Évol. en

rKVUUl 1
(en millions d ’€) vs A-l (millions) unité vs A-l

ACCESSOIRES POUR CHEVEUX T00,7 -0,7 % 24,1 1 -1,3 %

ACCESSOIRES DE COIFFAGE 42,5 -2,5 % 7,0 -2,3 %

ACCESSOIRES DE COUPE ET AUTRES ACCESSOIRES 3,8 13,7 % 0,6 1,1 %

ACCESSOIRES DE MAINTIEN DE COIFFURE 54,4 -0,1 % T6,4 -1,0%

APRÈS SHAMPOOINGS ET SOINS
235,5 1,5 % 57,0 0,6 %

APRÈS SHAMPOOINGS 171,2 3,1 % 44,7 1,0%

LOTIONS CAPILLAIRES 5,1 -8,0 % IJ -7,2 %

MASQUES CAPILLAIRES 4,6 76,9 % 0,8 55,7 %

SOINS CAPILLAIRES 54,6 -5,7 % 10,4 ■3,3%

COLORATION 245,6 4,9 % 30,7 3,8 %

AUTRE COLORATION 5,8 -6,7 % 0 6 -6,2%

COLORATION PERMANENTE 164 4,6 % 22.0 2,8 %

COLORATION TEMPORAIRE 25 8,6% 2,6 8 3 %

COLORATION TON SUR TON 27,3 5,4 % 2,8 7 8 %

DÉCOLORANT 6,7 20,0 % j 7 18,2 %

ÉCLAIRCISSANT 12,9 1,9% 1,6 2,3%

MÈCHES 3,6 1,4% 0,3 0,2%

LAQUES 72 -6,7 % 16,4 -6,1 %

LAQUES AUTRE FIXATION 4,2 -14,4% 0,9 -14,7%

LAQUES FIXATION FORTE 42,1 -7,1 % 9,7 -6,2 %

LAQUES FIXATION NORMALE 20,9 -4,3 % 4,2 -4,7 %

LAQUES FIXATION SOUPLE 4,8 -5,5 % 1,6 -3,3%

PRODUITS COIFFANTS 101,8 -12,5 % 28,1 -11,5 %

EAUX COIFFANTES 1,5 -11,4% 0.6 -11,6%

PRODUITS COIFFANTS AUTRES TEXTURES 27,8 -12,2% 6.3 -11,4%

PRODUITS COIFFANTS GELS 36,7 -14,0% 11 0 -13,8%

PRODUITS COIFFANTS MOUSSES 10,6 '8,1 % 30 -6,7%

PRODUITS COIFFANTS SPRAYS 25,2 -12,3% 7,3 f S1

PRODUITS POUR PERMANENTE 4,4 -12,1 % 0,6 -12,2%

PRODUIT PERMANENTE EN KIT 3,4 -11,9% 0,4 10 7%

PRODUIT PERMANENTE LIQUIDE 1 -12,7% 0,2 -14,5%
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