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NON ALIMENTAIRE DOSSIER»

LESPOINTS
FORTS

• MARCHE
En baisse après une année

2017 historique

». RASOIR

C'est le moyen est préféré

des consommatrices

• PRATICITÉ ET ERGONOMIE
Le plein d'accessoires pour faciliter

l'utilisation des épilateurs

ÉPILATIONET
RASAGEFÉMININ
Unmarchéendifficulté
Après une année 2017 historique, le marché
de l'épilation féminine, réparti entre le secteur
du rasage et celui de l'épilation, est en recul:
il affiche, en effet, une baisse de ses ventes de
-8 % en volume et de -4,5 % en valeur. Entre
praticité et naturalité, quelles sont les grandes
tendances de cette catégorie? PAR S ANDRINE PANOSSIAN-KAHN

/ / P
rès de 4 utilisa-

trices sur 10 pos-

sèdent un appa-

reil d'épilation

C'est ce que révèle

Émilie Molinier-Ravage, chargée

d'études au Gifam (Groupement
Interprofessionnel des Fabri-

cants d'Appareils d'équipement

Ménager). Pour autant, une

étude réalisée par Research

Now pour Procter & Gamble, en

février 2018, nuance ce propos

en précisant que près de trois

quarts des femmes (71%) se

rasent les aisselles, contre 6 5 %

qui utilisent cette méthode pour

le maillot, 6 4 % pour les jambes

et 15 % pour les avant-bras, fai-

sant de cette technique d'épila-
tion la plus courue actuellement.

Le marché de l'épilation et du
rasage féminins représente,

en volume, 1,7 million d'appa-

reils sur 12 mois cumulés à fin

août 2018 : a été une très

belle année avec une progression

des ventes de +34 % en volume et

+12 % en valeur (total 201J), due

au renouvellement important des

propositions faites aux consom-

mateurs. Il est donc naturel que

2018 soit pénalisée par ce score

historique avec une baisse de -8 %

en volume et de -4,5 % en

poursuit Émilie Molinier-Ravage.
Qu'attendent les consomma-

trices des appareils et quels sont

leurs critères de sélection? Selon

la chargée d'études du Gifam,

raisons essentielles portent,

d'abord, sur la performance de

l'appareil, son efficacité, sa facili-

té d'utilisation et son ergonomie.

Les marques sont également im-

portantes. Lorsque l'on regarde

l'offre, nous ne sommes plus dans

la corvée. Les acteurs du mar-
ché pensent désormais le rasage

comme un moment de détente,

de bien-être avec, par exemple,

une utilisation sous la douche ou

dans le bain qui apporte des béné-
fices au niveau de la relaxation,

du gain de temps et du geste sans

précise-t-elle.

Des avancées qui répondent aux

attentes des consommatrices

puisque près de la moitié d'entre

elles (48 %) recherche des appa-

reils offrant un rasage sans dou-

leur. voyons également

émerger des appareils multifonc-

tions qui combinent un acces-

soire pour se raser, tondre, ou
encore un accessoire de pédicure,

de massage... Enfin, les fabri-

cants mettent en avant l'aspect
ergonomique en travaillant sur le

manche de l'appareil et sur la tête

d'épilation et l'efficacité en tra-

vaillant sur les ajoute

Émilie Molinier-Ravage.

LA SIMPLICITÉ DU RASOIR
PLÉBISCITÉE
De son côté, Procter & Gamble se

félicite des résultats delà marque

Venus. Sur la période juillet-dé-

cembre 2018, elle a atteint, sur
le segment du rasage (rasoirs

systèmes et jetables, lames), une

part de marché de 47,5% en

valeur, en hausse de +0,5 % par

rapport à la même période sur

l'année précédente. Ces bonnes

performances interviennent

alors même que le marché se

porte, lui aussi, plutôt bien (+ 3 %

en valeur et en volume vs la

même période à l'année précé-

dente). constatons que de
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plus en plus de femmes, notam-
ment parmi lesjeunes, choisissent

le rasoir comme méthode d'épila-
tion pour sa praticité (rapide, à
domicile), l'absence de douleur,
l'absence de produits chimiques
agressifs et des prix abordables.
Cette dynamique perdure depuis
plusieurs années maintenant.
Le déclin de la catégorie
et en témoigne: -4 % de
ventes en valeur sur les 6 derniers
mois. Un point qui compte beau-
coup pour nous: Venus contribue
à 50% (en valeur) de la croissance
du marché rasage précise-
t-on chez P&G. Ces bons chiffres
s'expliquent, côté marque, par
de forts succès enregistrés sur
le segment des 3 lames. La fran-
chise Breeze reste un best-sel-
ler. Venus Original (désormais
Venus Smooth) est également
un succès. Ces deux références
représentent 3 0 % du volume
du marché. Par ailleurs, le lan-
cement réussi de Vanilla Crème,
au printemps 2018, a permis le
recrutement de nombreuses

consommatrices. En termes
d'innovations, Venus lance, en ce
moment, une gamme complète
\Sensitive\ pour les femmes à la
peau sensible qui intègre la tech-
nologie SkinElixir, une bande lu-
brifiante qui assure une meilleure
protection pour un rasage plus
confortable et une peau parfai-
tement hydratée, sans aucune
irritation.

ÉPILATION : LESCIRES
ONT LA COTE
Côté épilation féminine, les
ventes enregistrent une baisse de
-6,1 % en volume et de -2,9 % en
valeur (marché dépilatoire: cire
froide, cire chaude, dépilatoire
chimique, décolorant, electric de-
sign, soins dépilatoires, disques
dépilatoires) selon les données
IRI arrêtées à fin août 2018.
est en recul, sauf les cires froides
qui affichent une augmentation
de +4,5 % en volume et de +2,8 %
en valeur, analyse Caroline Ton
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• 1,7 million
C'est le nombre d'appareils, épilation et rasage
confondus, vendus sur 12 mois cumulés à fin
a o û t 2 0 1 8 (données Cifam)

Braun Silk-expert
Nouvel épilateur à lumière puisée
Braun (groupe Procter & Gamble) lance l'épilateur à lumière
puisée Silk-expert, une technologie au service d'une épilation
permanente des poils visibles. Équipé d'un capteur de teint de
peau SensoAdapt™, l'appareil Silk-expert assure aux femmes
une épilation durable efficace, en toute sécurité, à domicile. Cette
technologie permet d'ajuster automatiquement l'intensité lumineuse
au teint de la peau. Contrairement aux autres appareils qui se
limitent à déterminer la compatibilité de la peau à l'utilisation
d'un appareil IPL, le capteur de teint de peau SensoAdapt™
mesure le teint de la peau en continu et adapte automatiquement
l'intensité lumineuse. Un lancement qui répond aux attentes des
consommatrices qui recherche un résultat professionnel à la maison.

de -5,4 % en volume et de -7,6 %
en valeur (les femmes, de plus en
plus défiantes vis-à-vis des pro-
duits chimiques, recherchent des
solutions plus naturelles); les cires
chaudes sont en baisse de -9,7%
en volume et de -14 % en valeur;
les décolorants sont en recul de
-0,7% en volume et -4,9% en
valeur; l'electric design est en
baisse de -11,3 % en volume et de
-8,7% en valeur; les soins dépila-

toires sont en recul de -4,2 % en
volume et de -4,8 % en valeur; et
les disques dépilatoires sont en
baisse de -26 % en volume et de
-27,1% en valeur (chiffres IRI à
CAM P8 2018).
Enfin, côté tendances, Caroline
Ton That Cau du groupe

Laurence Dumont note une
recherche de praticité avec des
formats voyage et des packs
plus fun permettant de propo-
ser des prix plus accessibles. En

vogue, également, des produits
plus naturels, moins agressifs.
Le groupe lance, d'ailleurs, en
mars, deux produits naturels
chez Laurence Dumont Institut
Naturals et Loua Naturals (étui
nomade): des bandes de cire
froide à base de cire d'abeille
naturelle. Ces produits seront
certifiés Cosmos Naturals: une
première au rayon dépilatoire.®

3
That Cau, Directrice marketing
stratégique grand public et in-
novation prospective du groupe
Laurence Dumont. Il faut dire
qu'elles affichent de multiples
avantages comme la praticité,
le nomadisme et leur prix acces-
sible. nous sommes
passés de 15,4 % à CAM Pg 201J
à 14,6% à CAM Pg 2018 (dépila-
toire total marché - Kantar). C'est
surtout le secteur des dépilations
chimiques qui perd le plus de
consommateurs (8,4 % à y,8
ajoute-t-elle.

Dans le détail, sur ce marché dépi-
latoire, les cires froides se portent
plutôt bien; les dépilatoires
chimiques affichent une baisse

-»LECHIFFRE
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LE RASOIR À LA COTE

catégorie épilation et rasage féminins est en recul en valeur (-2,9 %
sur l'année 2018) et en unité (-1,9 %). Un déclin que l'on explique par

la mauvaise santé des produits dépilatoires qui pénalisent la catégorie

(-5,9 %). Ces derniers voient leur offre se réduire et souffrent cette année
encore sur tous les segments. A l'inverse, les lames et rasoirs féminins eux

progressent (+1,6 % en chiffre d'affaires et +0,4 % en unité) grâce au

dynamisme des circuits e-commerce, proximité et concept de supermar-
ché. Des résultats que l'on explique par la très bonne santé des rasoirs, en

fort progrès aussi bien en valeur (+6,1 %) qu'en unité (+11,6

\

L'ÉPILATION ET LE RASAGE FÉMININS EN QUELQUES CHIFFRES

Ventes Valeur
(en milliers

d'euros)

% EVOL
VS A-l

Ventes Volume
(milliers)

% Evol
vs A-l

Ventes Unité
(milliers)

% Evol
vs A-l

LAMES ET RASOIRS FEMME 67862,9 K€ 1,6% 76111,0 0,3 12313,2 0,4 %

[AMES DE RASOIR FEMME 1 20289,8 K€ -1,0% 6675,2 -0,3% 1845,1 0,1 %

RASOIRS JETABLESFEMME 33322,1 K€ 1,4% 65898,1 0,0% 8813,9 -1,4%

RASOIRS SYSTEMES FEMME 14251,0 K€ 6,1 % 3537,8 7,7% 1 654,2 11,6%

PRODUITS DÉPILATOIRES 96746,7 K€ -5,9 % 189561,4 2,7 % 17972,6 -3,4%

AUTRES SOINS ET DÉCOLORANTS 10962,2 K€ -8,2%
L •;.,„;„,,. |

11813,0 -6,5 % 1 868,0
— j

-7,9 %

CIRES DÉPILATOIRES 60863,4 K€ -6,2 % 171 788,7 3,7% 10145,7 -1,8%

DÉPILATOIRESCHIMIQUES 24921,2 K€ -4,1 % 5959,7 -4,5% 5958,9 -4,5 %

Panel IRI, Tous Circuits CMS - CAM du 01-01-2018 au 30-12-2018

Florian Guillemot,
consultant chez IRI

EN PARTENARIATAVEC
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