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LESSIVES & SOINSDU LINGE

Un marchétiré par la valorisation

Sur le marchédes lessives,la tendanceestaux capsules,dotées
de technologies ultra performantes,aux produits hygiénistes
associésaux promessesde propreté et desproduitsverts qui
poursuivent leur hausse.PAR FRÉDÉRIQUEGUÉNOT

entre
assouplissants,

détachants,“Ventilé
lessives écolo-

giques, classiques,spécialisées

etcolorantspourlelinge,lemar-

ché del'entretiendulingepèse
2,2milliards€etenregistreune
croissancevaleurde+2,1%.Si
les lessivesspécialistes(spé-

cial couleur,spécialnoir,lavage
main…)sontenrecul,leslessives

généralistessontencroissance

de+0,7%avec1,5milliard €” (1),

révèleSophie Florat, consul-

tante IRI. Cemarché,dominépar

Procter& Gamble(Ariel, Dash…)
et Henkel(X.Tra…),est tiré parle

Capsulelessivetout-en-unàdeux
compartimentset lessive liquide
écolabelliséeausavonde Marseille
parfumProvençal pour L’Arbre Vert.
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segmentdescapsulesunidose.
De nombreuxintervenantss’y
sontengouffrés,àcommencer

parAriel, premièremarque à
proposersesPODSTMen2013,

utilisant80%moins d'eauqu’un
détergentliquide.LesAriel Allin (1)

PODSTMpermettentaujourd’hui
unrésultatimpeccable,mêmeà
bassetempérature,grâceà une

enzymebrevetéeet facilement
biodégradable.De son côté,
l’Arbre Vert lance une capsule

lessivetout-en-unà deux com-

partiments, s’inscrivantdansune

démarcheécologiquevisantàuti-

liser lemoinsdecomposantspos-

sible. “Ce produit de technologie

premiumsurle rayonécologique

estproposésousformat doypack

munid'unefermeturedesécurité”,
préciseSarahLefort, chefdepro-

duit sur lacatégorieentretiensur
l'ArbreVert.

TOUJOURS PLUS

DENATURALITÉ
Aujourd’hui, “la tendanceéco-

logique sepose commele nou-

veau credoenraisondelamulti-

plicité desalertessur lesproduits

d'entretien. Il y auneévolution

encesens,mêmes'il resteencore

beaucoupde travail à faire”,
estimeSophieArtigarrède, res-

ponsable Marketing Entretien
Naturopera.La lessiveécolo-

gique, quipèse 8% duglobal les-

sive, estencroissancede+0,5%(1)

Persilasorti uneréférenceécolo-

gique, OMO deux référenceset

Procter&Gamble alancérécem-

ment La RecetteEssentielle.
Leadersur le marchéde l’éco-
logique avec36,8% de PDM

valeur(2), devantMaison Verteet
Rainett,l'ArbreVert lanceune les-

sive liquideécolabelliséeausavon

de Marseille parfumProvençal
et continuedecommuniquerà
traversson blog “Graine de

Pollutiondesproduitsménagers
Démêlerlevrai dufaux

Les produitsménagers,àcommencerpar

les produitsd'entretiendu linge, peuvent

libérerdesémissionsdangereusespour

la santé.“Or, le consommateurpenseà
tort que lesproduits naturelssont sainset

inoffensifs.Loin de là… L'air intérieurest

8 fois plus pollué que l’air l'extérieur”,
rappelle SammyLaamari,co-fondateur

d'Air-Label, expertet conseillermédicalenqualité d’air intérieur.Lorsque lesproduitssont

utilisés, les substancespeuventinteragir entreelles et sedégrader pour créerd’autres
substances,parfois toxiques.Si un produit estexemptd’allergènes,de cancérigènes

de perturbateursendocriniens,lorsdesonutilisation,il pourra en dégager. En effet, les

produitsd’entretiendu linge dégagentdes COV (composésorganiquesvolatils) et il est

possiblede retrouverdesmoléculesd’acroléine, de formaldéhydesainsi que d’autres
composantsdangereux pour la santé.Devantla nécessitédeproposer desproduits

d’une totaleinnocuité,Air-Label Scorea lancé en2019 le premier label indépendant

garantissantaux consommateursla meilleureinformation sur le risque de toxicitépar

inhalation desproduitsdans l’air intérieur.“Nous analysonslesémissionsdans l’air des
lessives.Nous pouvonsretrouverjusqu’à 150composantsémisparun seulproduit lors

de sonutilisation.La certificationAir-Label Scorepermet au consommateurdesélectionner

produitsnon toxiquespour sonair”, détaille SammyLaamari.Les marques,dont certaines

ignorentparfois l’impact de leursproduitssur la qualité de l’air, améliorentconstamment
leursproduitssuiteaux analysesréalisésavec l’Institut decertificationAir-Label. “15 %

desproduitsque noustestonssont reformulésou nevoientjamais le jour. La majorité des

marquesque nouscertifionsontune réelle volontéd’amélioration”, souligne-t-il. Ont ainsi

bénéficiédede la certification Air-Label Score, lesmarquesRainett,APTA (Intermarché)

Starwax,Henkel, Maison Verte,Rainett(Werner & Mertz).

BLE CHIFFRE

5 78 %

desFrançaispensentque

lesproduitsménagersont

un impactsur leur santé
SammyLaamari, cofondateurd'Air-Label

etExpert et conseiller médicalenqualité

d’air intérieur.

^L’Atelier Do
It Yourself de
Naturopera avec
deskits à base
d'ingrédients100 %
naturels.
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respect”pour accompagner
et éduquerles consommateurs

sur les bons gestesà adopter.
“Cette démarchepédagogique

explique les caractéristiquesde

notremarque,sescertificationset

soncahierdescharges.Leprincipe

dela justedoseest,quantà lui,

expliquésurnospackagings”,pré-

cise SarahLefort. De son côté,
NaturoperaproposeenGMS la

marque“Clean”, qui a construit

sonADNautourdeproduitsbons

pourla planèteet lasanté,avec

des produits100%naturelset
deslistesd'ingrédientscourtes.

Enfin, Rainett vient de lancer

unelessive0%parfum,colorant,

allergènepour compléter son

assouplissant0%.

FAIRE ÉVOLUER
LE COMPORTEMENT

DU SHOPPER

La tendanceécologiqueencou-

rage le lavage à basse tem-

pérature, un des facteurs les
plusimportants pourdiminuer

l’impact carbonede la lessive
sur l’environnement.En 2021,

lamarqueAriel lançaitsa cam-

pagne “Chaque Degré Compte”
poursensibiliser lesconsomma-

teurs et les inviter à passerau

lavageàfroid.Cetteannée,elle

s’estrapprochéede laFondation

GoodPlanetpour devenir par-

tenaire principal duprogramme

Mission Energie,qui vise à sen-

sibiliser les Français à la ques-

tion des économiesd’énergie.
De soncôté, Sanytola relancé

sagammede lessiveséliminant

lesbactériesdès20degrésavec

une nouvelle formule50%plus
concentréeque la précédente.

“De même sur le segmentdésin-

fectant du lingeoùnouslançons

une formule 0% parfum, colo-

rant et conservateur,efficacedès

20 degrés”, expliqueStéphanie

Moreau,directricemarketingAC

Marca (Sanytol,Idéal France…).
Enfin, la tendancedu fait-mai-

son se confirme.Naturoperaa
lancé,l’année dernière,l'Atelier

DoIt Yourself,avecdeskitsàbase

d'ingrédients100%naturels,bio-

dégradables et compostables,

comprenantdessachetsprédo-

sés àbasedesavondeMarseille,

Rainett
Uneapprocheholistiquedel’écologie
Troisièmeacteur sur le marché des lessivesécologiques avec 10,3 % dePDM, Rainett

est aujourd’hui considérécomme unpure player proposant une approche holistique

de l’écologie, allant de la conception desformulesau packaging. “Les consommateurs

attendent des produits sains, respectueuxde l'environnement et de la planète, rappelle

Delphine Hyafil, directrice marketing RainettFrance et Benelux.À ce titre, deux de
noslessivesainsi qu’un denos assouplissantsont étécertifiéesA+ parAir-Label Score.

Vigilants sur lesconservateurs,les éventuelsperturbateursendocriniens, lesallergènes,

nous vérifions l'innocuité de toutesnos formules, toutes100 % vegan.”
Une récente étudeKantar a parailleurs révélé quele consommateurrecherche des

produits àemballageréduit, avec moins deplastique.Làencore,Rainettpropose

desrechargesmuniesde bouchons que lesutilisateurspeuvent conserver.Ensuite,les

consommateursrecherchentdesproduits efficaces, respectueuxdescouleurs,desfibres

et qui n’altèrentpasla blancheur des vêtements.“Toutes nos lessivessontécolabellisés,

répondant à un cahier des chargesrigoureux allant du processdeproduction au
packaging,enpassantpar le contenu, mais aussi l'efficacité, celle-ci devantse faire dès

20 degrés,poursuitDelphine Hyafil. De même, nos lessivessont fabriquées en France,

nossites de production travaillent avec des énergiesrenouvelables,et la qualité del'eau

rejetée dans l'environnementest constammentvérifiée”.

^ Pourla promesse
douceur,Lenor

innove avecdes
ingrédientsd’origine
végétaleà hauteur

de 80 %.
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de bicarbonate,ou encore de
vinaigre blanc,accompagnésde

fiches recettes,l’ensemble étant
certifié Ecocert.

L’ÉCOLOGIE SUR TOUTE

LA CHAÎNE
L’emballage resteun élément

depréoccupationcentral : “31%

desFrançaissontprêts à payer

plus cherpourdes lessivesavec

un emballage éco-conçu(2)”,
révèle le porte-parole d’Ariel.
“Tous nosbidons sontrecyclables

et le procédéestencourspour la

recharge”, précise SarahLefort,

chefdeproduitsur la catégorie
entretiensur l'Arbre Vert. Deson

côté, Naturoperaproposedes

produits souskit carton,desbou-

teilles enplastique100% recyclé

et recyclable,ainsiqu’un meuble

tendanceécolopourprésenter
toute sagammeendéveloppant

savisibilité. Rainettvabasculer la
totalitédesesproduits enécore-

charges d'ici 2025et100%deses

emballagesserontàbasedeplas-

tique recyclé.

De soncôté, tiré parles modèles

concentrés,lesegmentassouplis-

sant enregistreunebelle dyna-

mique (9,1%) notammentsurles

écologiques (+27,6%) (3) Devenu

leader en PDM valeur (42 %)

sur les 6 derniersmois(4), Lenor

innove avecdesingrédientsres-

ponsables de ladouceur,désor-

mais d’originevégétale,àhauteur

de80 % et l’intégrationd’une
technologieexclusive, appelée

Softpore,permettantuneeffi-

cacité renforcéedurantles cycles

courts etfroids.

Malgré ces innovations, “la
haussedu coût desmatièrespre-

mières impacte les industriels qui

vainévitablementserépercutersur

les prix et la promotionvadevenir

compliquée”, rappelleDelphine
Hyafil, directrice marketing
RainettFrance et Benelux. Par

ailleurs,il vafalloir se penchersur
lacompositiondela rechargequi

disposedeplusieurs couchesde
matériaux,afin dela concevoiren
monomatériau.Enfin, “il nefaut

pasnégliger le développementde
l'offre enligne avecdesmarques

quiproposentdesoffresd'abonne-

ment afin decapterle consomma-

teur , alerteSophieArtigarrède

deNaturopera.n

1.CAM P3touscircuitsGMS au27022022.

2. DonnéesIRI - Périmètre HMSM drive

EDMP-CAM P12022 - Sourcefabricant.

3.SourceP&G juin 2021.

4. À finfévrier, soit une croissance de22%

parrapportà2021.

La RecetteEssentielle
Nouvelle marquedelessiveslabellisées

Lancée endébutd’année,La RecetteEssentielle(P&G) est composéeuniquement
d’ingrédientsessentielsqui permettent unnettoyageefficace,même à basse
température,et ce, sanscompromis sur l'efficacité.Proposéeen trois formats (bouteilles

28et 39doses,emballagesplastiqueintégrant50 % de plastiquerecyclé,format

recharge28dosesutilisant 75%de plastiqueenmoins comparéau format bouteille

de la même taille), la RecetteEssentiellesedéclineen une gamme de trois références:
zeste d’agrumes(1), pouruneactiondésodorisante(certifiée ECARF), bicarbonate

desoude,contreles taches(Ecolabellisée), lait d'amandedouce(1) pour les peauxles
plus sensibles(certifiée ECARF et Ecolabellisée). La transparencesur les ingrédients

est la pierre angulairede La RecetteEssentielle,notammentvia un QR codesur

l’emballage despetites bouteilles. 1. Parfumde synthèse.

^ Formule0 % parfum, colorant et

conservateur,efficacedès20 degréssur le

segmentdésinfectantdu linge pourSanytol.
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