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La crisebénéficieauxMDD

Néescommedes « complémentsde panier »,

les MDD, marquesde distributeur, sont devenues

de véritablesproduits d’appel pour les enseignes.
Et la pandémie leur profite.

L
es MDD, marquesdedistri-

buteur, - aussi appelées

marques propres -, un

concurrent qui risque de
faire de l’ombre à celles

nationales ? En 2020, elles ont

de lacrise,danslesenseignesqui n’ont
pas été touchées par les fermetures

administratives liées à la pandémie.
Ainsi, dans la grande distribution, les

ventesde MDD en hygiène beautéont

cru de 1,5 %, pour atteindre 625,7M €,
en France, d’aprèsIRI. Une évolution à

contre-courantde celle du rayon, dont

le chiffre d’affaires a diminué de 1,2 %

et de celle des marques nationales
(-1,5 %). En fait, l’année a prolongé la

trajectoire différenciée déjà entamée

entre les deuxtypes de marques : en

2019, les ventes deMDD sesontmieux

maintenues que cellesde leurs concur-

rentes, avec desbaissesrespectives

de 0,8 et 3,2 %. « Les marques de

distributeurbénéficient traditionnelle-

ciles. Mais cettefois ci, le mouvementa

ment descontexteséconomiquesdiffi

étéde moindreampleurqu’en2008 »,

tempèreJoffrey Launais, Responsable

DPH des MDD internationales chez

bénéficiéAuchan.Dans les pharmacies,où les

MDD ont commencé à s’implanter
depuis une dizaine d’années, 2020 a

été particulièrement faste : leur chiffre

d’affaires a augmentéde 4,6 %, pour
atteindre 24,3 M €, d’après Gers Data.

Pour autant, leur part de marché

demeure encore confidentielle (1 %

du CA). Dans la grande distribution,

The crisis benefitsprivate labels

Createdat first as "basket

suppléments", PLs, PrivateLabels

hâve becomereal lossleaders

for retailers. And they are taking

advantageof the pandémie.

P
Ls, private labels - also

called own brands - a

challenger that risks

overshadowing national

brands? In 2020, they

from the crisis, in retail outlets that

were not affected by the admin-

istrative closures linked to the

pandémie. According to IRI, sales

of PLs in beauty and personalcare

grew by 1.5% to €625.7 m in

France. This contrasts with the trend

in the segment, where sales fell by

1.2%, and with that of national
brands (-1.5%). In fact, the year

confirmed the differentiated trajec-

tory alreadyunderway between the

two types ofbrands: in 2019, sales

of PLs held up better than those of
their competitors, with respective

drops of 0.8% and 3.2%. "Own

brands traditionally benefit from

difficult économie conditions. But

this time, the trend was lessmarked

than in 2008," modérâtes Joffrey

Launais, Global HPC Market

Leader at Auchan. In pharmacies,

benefitedwherePLs began to establish
themselves about ten years ago,

their turnover increasedby 4.6%,

2020was particularly auspicious:

reaching €24.3 m, according to

Gers Data. However, their market

share is still confidential (1% of
sales). In mass retail, on the other

hand, PLs account for 10.8% of

shelf sales in 2020, compared to

10.5% the previous year (IRI). The

scoreclimbs to 80% in a retailer
like Lidl. However, these propor-

tions remain well below those

achieved by PLs for mass-market

products (90% at Lidl and 32.9%

across ail retailers). As for the
sélective channel, impacted by

lockdowns, the shareof PLs was
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en revanche, les MDD représentent

10,8 % du chiffre d’affaires du rayon

en 2020, contre 10,5 % l’année précé-

dente (IRI). Le score monte jusqu’à
80 % dans une enseigne comme

Lidl. Cesproportions restenttoute-

fois très inférieures à celles que les

MDD atteignent pour lesproduits de

grande consommation (90 % chez

Lidl et 32,9 % pour l’ensemble des

enseignes). Quant au circuit sélectif,

touchépar lesconfinements, la part

des MDD s’y élevait à environ 10 %

du chiffre d’affaires chez Nocibé et à

plus de 20 % chez Sephora avant la

crise, d’après l’étude « Les stratégies

decroissance desMDD beauté » (Les

ÉchosÉtudes, Édition 2018). Selon les

segments,en 2020, l’évolution a été

très diverseet largementconditionnée

par les préoccupations d’hygiène des

consommateurs et lescontraintes liées

aux confinements. Dans les officines,

les ventesde produits pour le corps

around 10% of sales at Nocibé

and more than 20% at Sephora

before the crisis, according to

the study "Les stratégiesde crois-

sance desMDD beauté" (Les Echos

Etudes, 2018Edition). Depending

on the segment, in 2020, the
évolution was quite diverse and
largely conditioned by consumers'

hygiene concerns and lockdown

constraints. In pharmacies, sales

of body products increasedby

25%, while hair products fell by

19%, according to Gers Data. And

in mass retail, "the growth of PLs is

only driven by hygienecategories.

Indeed, beauty products, particu-

larly face care and make-up, hâve

declined, while hair care has

remainedmore or less stable. This

growth reflects the unusual year

we hâve experienced, with sales

of own brand soaps skyrocketing,

ont cru de 25 %, tandis que ceux pour

les cheveux diminuaient de 19 %,

d’après Gers Data. Et dans la grande-

distribution, « la progression desMDD

passeuniquement par lescatégories

d’hygiène. Eneffet, les soinsbeauté, en

particulier la toilette visageetle maquil-

lage, sont en recul. Et les capillaires

demeurent quasiment stables. Cette

croissancereflète l’annéeatypiqueque

Tous secteurs :

les MDD, un complément d'offre
Across ail sectors:
PLs, a complementaryoffer

H&M, Naf Naf, Zara... Les enseignesde prêt-à-portersontnombreusesà proposer
des MDD cosmétiquespour compléter leur offre. Mais la pratique s’étend à d’autres
secteurs.Dans le bio, Biocoop proposeshampoing douche et savon main (en

vrac). Chez Herria, généraliste desproduits du quotidien pour la maison, on trouve
maquillage et produits de soin. En cohérenceavec le positionnement du distributeur,
B le rôle de nosproduitsbeautéest de fournir au consommateurce qui répondà ses

besoinsde tous les jours », explique Leanne Ros, responsablebeautéde l’enseigne.
Et chez Nature & Découvertes, la marque Plants by Nature & Découvertes comporte

une quarantaine de références. « il s’agit de produitsplaisir et bien-être,à des
prix intermédiaires. Les clients saventqu’ils y trouveront naturalité et éthique
dans l’approvisionnement, qui correspondentà l’approche éco-responsablede la

marque », témoigne Vivienne Nguyen, chef de produit bien-être de l’enseigne.

H&M, Naf Naf, Zara... Many ready-to-wearretail brandsoffer private label cosmetic
products to complététheir offer. But the trend is spreading to othersectors.In the

organic sector, Biocoop offers shower shampoosandhandsoaps (in bulk). At Hema,

a generalist brand for staple householdproducts,make-up andskincare products
are proposed.In line with the retailer’s positioning, “the purposeof our beauty
products is to meet the consumer’s everyday needs,” explains Leanne Ros, the
retailer’s Beauty Manager. And at Nature & Découvertes, the brand, Plants by Nature
& Découvertes includes some forty references.“These are pleasure and well-being
products at intermediate prices. Customers know that they will find naturalness
and ethical sourcing, which correspond to the brand’s eco-responsibleapproach,”
testifies Vivienne Nguyen, Well-being ProductManager for the brand.

body
lotion

¦HEMA

LOTION POUR LE CORPS

(HUILE DE CHANVRE ET

EAU DE ROSE)

BODY LOTION

(HEMP 0IL AND ROSE WATER)

IMESSE ®

PLANTS
BY NATURE & DÉCOUVERTES

CRÈME VISAGE

(PUR LAIT D’ÂNESSE BIO)

FACE CREAM

(PUREORGANIC D0NKEY MILK)

with 34.5% growth," analyses

Laura Deniau, consultant at IRI. But

beyond the impact of the health

crisis, another trend is emerging:

"the growth of PLs is primarily due

to organic products. Even though

to date, they only represent 5.8%

of the turnover of these brands,
they hâve grown by 17.1%," she

explains.
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nousavons vécu avec notamment des

ventesdesavonsMDD qui ont explosé,

avec 34,5 % de croissance », analyse

Laura Deniau, consultantechez IRI.

Mais, au-delà de l’impact de la crise

sanitaire,une autre tendance s’affirme :

«la croissancedesMDD passed’abord
parle bio. S’il nereprésente que 5,8%

duchiffre d’affaires decesmarques, il a

cru de 17,1 % », précise-t-elle.

Conjuguer
offre sophistiquée

etpetits prix

De fait, les lancementsde MDD se

multiplient sur le segment du bio,

ainsi quesurd’autres, commele zéro

déchet, témoinsde la sophistication

des stratégies des enseignes, qui

conserventtoutefois leur positionne-

ment prix, inférieur àcelui desmarques

nationales. Par exemple, cetteannée,

Lidl enrichit samarque Cien avec une

nouvellegamme, Cien bio (une dizaine

de références pour commencer), et

teste des produits végans. Auchan

prévoit d’étoffer son offre Cosmia Bio

(une vingtaine de références). Et

Carrefour a lancé deux gammes,

Nectar of bio et Soft green (produits

solides). Avec plus de 800 références,

«la marqueCarrefour Soft regroupela

majorité denosproduits, qui couvrent

tous les besoins essentiels en hygiène

beautédela famille, avec desproduits

de qualité, à desprix très accessibles.

En complément, nous avons décliné

d’autres gammes qui répondentà de

nouvelles attentes,en restant dans

une même démarche d’accessibi-

lité », explique Emie Touahmia, chef

de marques Hygiène Beauté chez

Carrefour. Même sur le cœurde

leur offre, les enseignespeaufinent

leurs produits, à l’image d’Auchan
qui a retravaillé les formulations de

sa marque Cosmia(700 références).

«Notre cahierdeschargesprévoit que

le produit soit classé « vert » dans les

applications utiliséesparles consom-

mateurs. Nous avons, par exemple,

relancé notre baumeà lèvre hydratant,

pour obtenir une meilleure notation

Tendance MDD
PLs trend

CARREFOUR

SOFT GREEN DÉODORANT SOLIDE

SOFT GREEN SOLID DEODORANT

LIDL

CIEN MASQUE TISSU HYDRATANT ETTONIFIANT

CIEN MOISTURIZINGAND T0NING SHEET MASK

SEPHORA

MASCARA MINI SIZE LIP WATERPR00F

MINI SIZEUP WATERPR00F MASCARA

Combine
a sophisticatedoffer

and low prices

In fact, the number of own brands

launched in the organic segment

is increasing, as well as in other

segmentslike in "zéro waste", which

testifiesto the sophisticated strategies

of retailers, who are nevertheless

maintaining their price positioning,

which is lower than that of national

brands. For example, this year, Lidl

is expanding ifs Cien brand with a

new range, Cienbio (about ten référ-

encés to start with), and is testing

vegan products. Auchan plans to

grow its Cosmia Bio offer (around

twenty references). And Carrefour

has launched two ranges, Nectarof

bio and Soft green (solid products).

With more than 800 references, "the

Carrefour Soft brand includes most

of our products, which cover ail the

essential needs of a family in beauty

hygiene, with quality products at

very affordable prices. To complé-

ment the range, we hâve developed

other lines that meet new expecta-

tions, while maintaining the same

accessibility approach," explains

Emie Touahmia,Carrefour's Hygiene

and Beauty Brand Manager. Even

within their core offer, retailers are

perfecting their products, like Auchan

which hasreworked the formulations

of its Cosmia brand(700 references).

"Our spécifications require the

product to be rated "green" in apps

used by consumers. For example,

we hâve re-launched our moisturis-

ing lip balm to obtain a better rating

than the market leader. And we

designeda new 100% cardboard

packaging, " details Joffrey Launais.

For Nicolas Boulanger, founder of

L&CPG, a fashion and beauty expert,

"we are witnessing a real paradigm

shift. Originally, PLs were seen asa

complément to the product range, in

responseto a price issue. Today, they

hâve evolved to become a strategie

offer, which meets spécifie or even

emerging, demands."Thetrend also

concerns sélective distribution. At

Sephora, the brand'sofferings take

centre stage: for summer 2021,
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quele leaderdumarché. Et nous avons

conçu un nouvel emballage 100 %

carton », témoigne Joffrey Launais.

Pour Nicolas Boulanger, fondateur

du cabinet L&CPG, expert en mode

et beauté, « nous assistons à un

véritable changementde paradigme.

À l’origine, lesMDD étaient conçues

comme un complément d’offre qui

répondait à une problématique de
prix. Aujourd’hui, elles sontdevenues

une offre stratégique, qui répond à

des demandes spécifiques, voire

émergentes». La tendanceconcerne

également la distribution sélec-

tive. Chez Sephora,les offres de la

marque de l’enseigne occupent une

place centrale : pour l’été 2021, la

« Sephora collection » (maquillage,

soin, masques...) compte plus de

30 références,conjuguant produits

basiqueset tendance. Quant à

Marionnaud, « nous nouspositionnons

sur desprix accessibles. Notremarque

vient compléter notre offre enmagasin

et estdestinée àplaire au plus grand

nombre. Nous apportonsunsoin tout

particulier à la qualité des formules,

au choix des matières premièreset à
l’efficacité de nos produits. Et nous

nous inscrivons deplus en plus dans

une logique d’éco-responsabilité »,

préciseun porte-parole de l’enseigne.
Sa marque proprecompte plus de

350 produits qui couvrent toutes les

catégoriesbeauté (soin, maquillage,

accessoires...).Et, en pharmacie, la

marque Doliderm créée par Leader

Santé (réseau de 370 officines)

compte, parmi ses 25 références,

8 versions de gel douche. « Nos

produits offrent la caution du
pharmacien, gage d’innocuité et de

qualité, à des prix très accessibles,

mais sans oublier le plaisir », précise

Samuel Tordjman, co-fondateur de

Leadersanté.

!? Quereste-t-il aux marques

nationales?

De plus en plus, les consommateurs

semblent séduits par ces offres.

Aujourd’hui, déjà, « plus des trois-

quarts des Français achètent des

MDD en hygiène beauté», constate

Anaïs Dupuy, experte Hygiène-Beauté

chez Kantar. Depuis trois ans, ils ont

Chez Sephora, les frontières s'estompent
entre les types de marques
At Sephora, the boundariesbetween brand
types are blurring

En plus de ses MDD, Sephora distribue en

exclusivité plusieurs marquesde maquillage
premium : Fenty Beauty (développé avec la

chanteuseRihanna), KVD Beauty et Marc

JacobsBeauty.
Toutes ont été conçuesau sein de Kendo,

incubateur originellement fondépar
l’enseigne. Elles représententjusqu’à 17 %
de son chiffre d’affaires (Les Échos Études).

In addition to its own brands, Sephora
hasexclusive distribution rights for

several premium make-up brands:Fenty

Beauty (developed with singerRihanna),
KVD Beauty and Marc JacobsBeauty.

AU of them were developedat Kendo,

the incubât or originally foundedby the
company. They representup to 17% of its
turnover (Les Échos Études).

the "Sephora collection" (make-up,

skincare, masks,etc.) includesmore

than 30 references, bringing together

basic and trendy products. As for

Marionnaud, "we are positioning

ourselveson affordable prices. Our

retail brand complémentsour in-store

offer and is intended to appeal to

as manycustomersas possible.We

pay particular attentionto the quality

of our formulas, the choice of raw

materialsand the performanceof our

products. And we are increasingly

committed to eco-responsibility,"
says a spokespersonfor the chain

store company. Its own brand has

more than 350 products that cover

ail beauty categories (skincare,

make-up, accessories, etc.). And,

in pharmacies, the Doliderm brand
created by LeaderSanté(a network of

370 pharmacies)includes, amongits

25 references,8 versions of shower

gel. "Our productsare backed by the

pharmacist'sguaranteeof safetyand

quality, at very affordable prices,

but without forgetting the pleasure

dimension," points out Samuel

Tordjman, co-founderof Leadersanté.

> What is left
for national brands?

Consumersseem to be increasingly

attractedto theseoffers. Today, "more

thanthree-quartersof French people

already buy Private Label beauty

care products," notesAnaïs Dupuy,

Hygiene-Beautyexpertat Kantar. In

the past three years, they hâve even

increased their annual budget for

somePrivate Label products, such

assoaps (3.3 € in 2020 compared
to 2.7 € in 2018), and showergels

(4.6€, comparée!to 4.4 € in 2018).

The trend is rooted in a well-estab-

lished tradition, although today,

consumer expectations are chang-

ing. "In France,there is a culturefor

Private Labels linked to the histori-

cal presence of large retail stores.

Originally, French people expect

productsto offer an équivalentquality

to that of national brands, at lower

prices. And this price-quality image

for PLs is good. But now consumers

want more: more efficiency and

more promises," analysesNicolas

Boulanger. In particular, French

consumers want Private Labels to

complywith their increaseddemands

in termsof environmentalfriendliness

and productsafety. "Consumerspay
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Des égériestrès proches
Very closemuses

N°69 / Juin 2021 ExpOB55iün Cosmétique

more and more attentionto the ingré-

dients containedin hygieneproducts.

This is a very strong trend, and we

hâve revamped our formulations

in this direction," confirms Michel

Biero, Purchasing and Marketing

Executive Director at Lidl. There is

another sociétal phenomenon that

works in favour of PLs: "consumers

are more open to novelty. They are

Après avoir choisi Malika Ménard, Miss France, pour porter
sa marque Cien, Lidl a changé de cap. « Nous avons réalisé

que cela ne nous correspondait pas et que nousdisposions
de 40 000 starsdansnos magasins. Tous lesdeux ans,nous
réalisons un concours en interne pour choisir notre égérie »,

relate Michel Biero. Marionnaud a adoptéune démarche
similaire. Depuis 2019, « nousavons pris le parti de lancer
le conceptdesMarionnaud Insiders en donnant la parole à

deux denos conseillères beauté également influenceuses

sous les comptes @kaoutar.bouljir et @1.beauty »,

explique un porte-parole de l’enseigne.

After choosing Malika Ménard, Miss France, to front its Cien

brand, Lidl changed its approach. “We realized that it did not
suit us and thatwe had 40,000 stars in our stores. Every two

years, we hold an internai compétition to choose our muse,”
says Michel Biero. Marionnaud adopteda similar approach.
Since 2019, “we decided to launch the Marionnaud Insiders

concept by giving a voice to two of our beauty consultants
who arealso influencers under the accounts @kaoutar.bouljir

and @l.beauty,” explains a spokesperson for the brand.

willing to try lesser-knownbrands,

which are in the processof building

their legitimacy," points out Martin

Crépy, partner at Simon Kucher
& Partners, a consultancy firm. A

developmentthat could benefit PLs,

to the détrimentof national brands?

Amongretailers,attractivehightrade

marginsoffered by Private Labels is

part of various strategies.Lidl aims

to further increaseits brand presence

on the shelves. And for Auchan,

"our own brand must become the

backbone of our product range.

We hâve room for improvement,"

explains Joffrey Launais. On the

other hand, at Carrefour, although

the retailer promûtesits productson

the shelves, "offering a wide range

is part of our strategy," admitsEmie

Touahmia.For their part, national

brands, which hâve preservedtheir

assets(researchand development,

image capital, etc.), now benefit

from a powerful new tool: social

media, allowing them to strengthen

their ties with consumers without

having to rely on distributors. Thus,

accordingto Nicolas Boulanger,"the

current situation, with the pressure

on purchasing power, should not

makeus short-sighted.The liking for

nationalbrandsremainsa fondamen-

tal trend. The questionthat arisesis

that of the cohabitation betweenthe

two typesof brands."¦

EMILIE HEBERT

ÉGÉRIE DE CIEN

ET SALARIÉE
CHEZLIDL

THE FACE0F CIEN

AND AN EMPLOYEE

OFLIDL

Hygièneen tête
Hygienein minci

ChezAuchan, la crème

lavante main à la fleur

de coton figure en tête

des produits les plus

vendus en 2020

(après les lingettes

pour bébé).

AtAuchan, the cotton

flowerhand washing

cream was the

top-selling product

in 2020

(afterbaby wipes).

même augmenté leur budgetannuel

pour certainsproduits MDD, comme

les savons (3,3 € dépensésen 2020

contre 2,7en 2018), et lesgelsdouches

(4,6€, contre 4,4 en 2018). La tendance

s’enracine dans une tradition bien

établie, même si aujourd’hui, les

attentes desconsommateurs évoluent.

« En France, il existe une culture des

MDD liées à la présencehistorique de

grandesenseignes. Originellement, les

Français s’attendent à desproduits de
qualité équivalente àcelle desmarques

nationales, àdesprixplus bas. Et cette

image qualité-prix desMDD estbonne.

Mais àprésent, lesconsommateurs en

veulent plus : une efficacité accrueet

davantage de promesses», analyse

Nicolas Boulanger. En particulier, les

Français souhaitent que les MDD

se plient à leurs exigences accrues

en matièrede respectde l’environ
nement et d’innocuité des produits.

« Les consommateurss’intéressent

de plus enplus aux ingrédients conte-

nus dansles produits d’hygiène. C’est
une tendance très forte, etnous avons

revu nos formulations en ce sens »,

témoigne Michel Biero, directeur

exécutif achats et marketing chez

Lidl. Un autre phénomènesociétal

s’ajoute, qui joueen faveur desMDD.

«Les consommateurs sontplusouverts

àla nouveauté. Ils acceptentd’essayer
desmarques moins connues, qui sont

en train de construire leur légitimité »,

signale Martin Crépy, associéchez

Simon Kucher & Partners,cabinet

de conseil. Une évolution qui pourrait

profiter aux MDD, au détriment des
marques nationales ? Chez les distri-

buteurs, l’attrait desmarges commer-

ciales importantes que procurent les

MDD s’inscrit dans des stratégies

diverses. Lidl ambitionne d’augmen-

ter encore la présencede samarque

dansles linéaires. Et pour Auchan, « la

marquepropredoit devenir ia colonne

vertébrale de notre assortiment. Nous

avons desmarges de progression »,

explique Joffrey Launais. En revanche,

chez Carrefour, si l’enseigne valorise

ses produits dans les linéaires,

« proposerune offre large fait partie

de la stratégie de notre enseigne »,

tempèreEmie Touahmia. De leur

côté, les marques nationales, qui

conservent leurs atouts (recherche

et développement, capital d’image...)
bénéficient aujourd’hui d’un nouvel

outil puissant : les réseauxsociaux

leur permettentde renforcer les liens

avec le consommateur sanspasser

par les distributeurs. Ainsi, estime

Nicolas Boulanger, « le contexte

actuel, avec ses tensions sur le

pouvoir d’achat, ne doit pas nous

rendremyope. L’appétence pour les

marques nationales demeure une

tendance de fond. La question qui

sepose estcelle de la cohabitation

entre les deuxtypes de marques». ¦
Anne Daubree
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Marionnaud

Monoprix

Sephora

MARQUES DE DISTRIBUTEUR

PRIVATE LABELS

DISTRIBUTEUR! DISTRIBUTOR MARQUE! BRAND PRODUIT/PRODUCT INGRÉDIENTS/ INGREDIENTS

Auchan Cosmia bio Crème visage

Face cream

Huile d'amande douce bio

Organic sweetalmond oil

Carrefour Nectar of BIO
Crème dejour hydratante

Moisturising day cream

nectar
BIO

Nénuphar blanc

White water-lily

Leader Santé Doliderm Paris
Le Borne10 en 1

Le Borne 10 en 1

Miel de Manuka,

gelée royale et propolis

Manuka honey,

royal jelly and propolis

Leclerc Bio Naïa

Huile d'argan

visage, corps et cheveux

Argan oil

for face, body and hair

Huile d’argan
Argan oil

Lidl Cien Bio
Crème de jour

Day cream

Aloé vera

Aloe vera

Marionnaud
Huile nourrissante visage

Nourishing face oil

Pétales de calendula

Calendula pétais

Monoprix Gel douche adoucissant

Softening shower gel

Miel

Honey

Nocibé Nocibé Naturals
Sérum booster éclat

Sérum booster éclat

Extraits de moringa

Moringa extracts

Sephora
Nettoyant lissant

Smoothing cleanser

Acides de fruit (AHA),

acide salicylique (BHA)

Fruit acids (AHA),

salicylic acid (BHA)

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18-23

SURFACE : 531 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Anne Daubree

1 mai 2021 - N°69

Page  6


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	La crise bénéficie aux MDD The crisis benefits private labels
	En France, des répercussions sur la filière agricole mais pas encore sur les ménages
	L’inflation du prix des céréales impacte les éleveurs français
	Grandes manœuvres autour des kiosques en magasins
	Le paasage en cuisine reussit au fromage
	Les whiskys gardent du répondant





