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► TENDANCE
Le

► ROUTINE
Vers l'offre
combinée

► USAGE
A la recherche d'expériences

nouvelles

À l'heure où un homme sur deux porte la barbe,
les produits de rasage tentent de coller au plus
près des besoins masculins. Pour séduire
les hommes à poils, les marques misent sur
la création d'une routine et multiplient les soins
de beauté. PAR JEAN-BERNARD GAULOIS

e marché des lames
et rasoirs reste en
difficulté (en baisse
de -1,4 °/o en CAM

valeur à fin juin 201g), pénalisé
surtout par les lames de rasoirs et
les rasoirs jetables, indique une
porte-parole chez IRI. Ce repli
s'explique par une tendance des
hommes à seraser moins souvent
et à se laisser pousser la
Spécialiste des soins de l'homme,
L'Oréal Men Expert estime qu'un
homme sur deux a de la pilosité
faciale en France aujourd'hui.

une année 2018 difficile, la
tendance du est
positive depuis le début 201g et
fait partie des meilleurs contribu
teurs au CAdu soin de la personne
(+2 M€ constate
Anne Lévy, consultant petit élec
troménager au cabinet GfK.

sommes à +10 points en un
an sur un marché qui progressede
6 points en volume depuis le début
de détaille Alice Bayoud,
directrice marketing dessoins de
la peau chez L'Oréal men Expert.
Lancée en 2004, la marque

dédiée aux soins de l'homme
dispose actuellement de 60 réfé
rences dans toutes les catégories
hors lames de rasoir. Safranchise

qui propose des
soins co-créés avec des barbiers,
a tiré la croissance du total à 95 %
avec un recrutement de 300000
hommes supplémentaires en un
an. avons le devoir d'inno
ver en tant que leader, ceque nous
faisons à travers le corner homme
installé au sein du Carrefour de
Carré Sénart depuis le printemps
dernier. Il s'agit de regrouper tous
les univers de la catégorie homme
regroupant les soins et le rasage,
de le réinventer en repensant le
parcours et l'expérience
ajoute-t-elle.

CRÉERDESROUTINES
Pour gérer la routine complète
des porteurs de barbes, L'Oréal
Men Expert lancera, en octobre
prochain, une première gamme
de produits coiffants, avec une
argile, une pâte et une crème.

segment qui s'est créé autour
de la barbe, c'est un peu comme le
make-up pour la femme, souligne
Alice Bayoud. Les hommes assu
ment davantage une démarche
de beauté complète, de look pour
le visage. À nous de les aider à
développer d'autres
Sur la tendance de la barbe, le
groupe Procter & Gamble déve
loppe une approche combinée
Gillette + Braun au sein de sa
division Grooming. cela

fait du sens, nous co-développons
des offres comme Gillette Styler
avec la technologie Braun pour
la tondeuse ou le Multigrooming
kit Braun comprenant un rasoir
Gillette, détaille une porte-parole
du groupe. Cette approchecombi
née répond également à une évo
lution des consommateurs qui ont
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► -1,4%
C'est la baisse du marché
des lames et rasoirs

(CAM-fin juin 2019)
pénalisé par les jetables.

de plus en plus tendance à utiliser
divers produits pour optimiser leur
look (i,g outil en moyenne contre

1,2 voici quelques
Aux hommes qu'elle qualifie
\d'explorateurs\, dont le look al
terne entre rasé de près et barbe

de 3 jours ou plus, la marque
Wilkinson offre sa gamme vin
tage, permettant de recréer une
routine de barbier chez soi, ainsi

que la marque Bulldog Skincare
For Men de soins visage & barbe.
“Forte de son succès, lagamme vin
tage, prévue initialement comme

édition limitée fait finalement son
entrée définitive dans les rayons,
indique Lucie Molas, chef de seg-
ment Wilkinson. Nous prévoyons
effectivement d'élargir prochaine

ment la gamme d'accessoires de
barbier et revenons pour les fêtes

de fin d'année avec notre coffret
Cette année, Bulldog

a lancé deux nouveaux produits
de soins pour les hommes afin
de répondre à l'ensemble des
besoins des consommateurs et
à toutes les routines de soin de la
peau. Il s'agit de deux produits de
la gamme Original : le soin hydra

tant visage et barbe de 3 Jours et
l'exfoliant pour le visage, pour un
nettoyage en profondeur. Cette
marque atteint 5,5% de PDM

dans les hypermarchés (données
Nielsen CAM P8 2019) grâce à

une part de marché de 10,4 °/osur
le segment des soins de la barbe
et de 3,3% sur le segment des
soins du visage.

RASOIR CHAUFFANT
Wilkinson vient de lancer sa der
nière génération de rasoirs je
tables masculins Xtreme 3, avec
la nouvelle gamme Ultra Flex.
Ce rasoir est totalement flexible
et extrêmement confortable

grâce à sa nouvelle tête pivo
tante de gauche à droite et ses

lames flexibles qui permettent
de s'adapter à tous les contours.
À partir d'octobre 2019, le nou
veau rasoir en bambou 5 lames
de la marque Bulldog Skincare
For Men sera disponible dans la
plupart des points de vente, avec
un manche du rasoir en bambou.
Ce produit est vendu dans un em
ballage 100 % responsable et to
talement recyclable. “Pour le mo

ment, le rasoir est disponible chez
Monoprix, où il détient déjà 5,5 %

de parts de marché en volume
(Données Nielsen P8 in
dique Silvia Gener, chef de seg

ment Bulldog Skincare For Men.
C'est une autre routine que
Gillette propose aux hommes
avec le lancement du premier ra
soir chauffant en France. Cette in
novation conçue parGilletteLabs
et récompensée au dernier CES

de Las Vegas en janvier dernier,
veut amener le barbier chez soi
chaque matin. Le rasoir est doté
d'une barre chauffante et d'une
température réglable pour une
sensation de rasage chaude et
confortable. ce produit
novateur, nous répondant à une
attente forte en France qui est la
sophistication des attentes d'une

partie des consommateurs qui,
au-delà du rasage, sont aussi à la
recherche souligne
une porte-parole du groupe.

NOUVEAUTÉS =
CROISSANCE
La marque, largement leader en

valeur sur l'univers des rasoirs

et lames (64,9% de PDM) est
très satisfaite de la bonne per
formance de Gillette Skinguard
(rasoir pour peau sensible) “qui,
en seulement six mois, est devenu
la quatrième franchise des rasoirs
derrière Le Fusion, Gillette Mach g
Turbo et Gillette Fusion Proshield,

indique une porte-parole de la
marque. La nouveauté a contri
bué à la croissance à hauteur de

Facteur intéressant: les
hommes à peau sensible utilisant
Skinguard le font plus de fois
dans la semaine que ceux dispo
sant d'un autre rasoir.
Après la nouvelle gamme de ton
deuses à barbe BeardTrimmer
sortie en avril dernier, qui a per
mis à Braun d'atteindre, selon
elle, 13,9 % de parts de marché en
juin 2019 (+8 points par rapport à
juin 2018) et de s'établir comme

troisième intervenant du marché,
la marque lance le Sériés 8 et an
nonce son nouvel ambassadeur
en France... le chanteur Matt

Pokora. “La Sériés 8 dispose d'une
technologie Sonie qui émet des
micro-vibrations afin que la tête du

rasoir électrique puisse glisser sur
la peau pendant le rasage, indique
une porte-parole de la marque. Il
dispose de 20 % de batterie en plus
par rapport au Sériés 7, et d'un affi

chage pro avec tableau de bord de
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EN PARTENARIAT AVEC

CélineMuller,
consultanteIR!

déiivered.

LA BARBEPLOMBELEMARCHÉ
marché des lames et rasoirs est tou

jours en difficulté touché par le développe
ment de la tendance de la barbe chez les

hommes et des rasages moins fréquents. Ce
sont en particulier les lames de rasoirs et les
rasoirs jetables qui pénalisent ce marché.

En parallèle, on assiste à une croissance

du soin du visage en particulier du soin de
la barbe. Le marché du soin de la barbe
explose avec l'essor de nouveaux produits

tels que l'huile à barbe (texture dominante
sur le marché), la crème coiffante, la cire

à moustache, le baume à barbe et depuis
peu l'activateur de barbe. Le segment de la

toilette en profite et surfe sur cette tendance

avec des produits tels que le savon à barbe,

les nettoyants et shampoings.

LECHARBON SÉDUIT
Un segment qui voit également se déve
lopper de nouveaux gels nettoyants avec
un ingrédient phare le charbon. Sur l'uni

vers Homme, les marques de plus en plus

transversales accélèrent leur développe
ment sur plusieurs catégories pour témoi

gner de leur spécialisation Homme. Ainsi,
il n'est plus rare de voir le développement

de coffrets multi-catégories et d'univers
homme dans les magasins.

Source: Données Tous Circuits GMS (HM-SM-EDMP-E COMMERCE-PROXI). Les données sont arrêtées au 30/06/2019.

Produits
> Ventes Valeur € ‘

{milliers) |
Evol.

VS A I
Ventes Unité 1

(milliers) §5
L
U

SOINS POUR HOMME DONT 30073 4,4% J 4196 4,8%

Soins visage homme 25792 | 5,1 %' 3520 5,9%

Toilette masques patchs homme 4282 0,1 % 676 -1,0% ,

LAMES ET RASOIRS HOMME DONT 307776 -1,4% • 3 7604■ -1,9%

Lames de rasoir homme 168971 -3,5% 1 3081 -1,5%

Rasoirs jetables homme 106860 -2,8 % 21015 1
.................. .U... -4,3 %

Rasoirs systèmes homme 31 945 17,2% 3508 ' 14,3%
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