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LES COMPLEMENTS ALIMEN
TAIRES DANS LA ROUTINE
Dans le sillage d'Aime Skincare lancé en 2018, une nuée de marques de compléments alimen

taires font leur entrée sur le marché avec une approche lifestyle et un design Instagrammable.

HOLIDERMIE LA NUTRITION PREMIUM

Cette marque créée par 
i'ex-rédactrice mode à Vogue Paris, Mélanie Huynh, conseillée par le doc

teur Jérôme Paris, aborde le soin de la peau de façon globale et holistique. Les cosmétiques topiques

ciblent le stress oxydatif environnant. Les compléments alimentaires apportent des micronutriments né

cessaires au bon fonctionnement interne de l'épiderme. Ils sont formulés avec des extraits de baie de raisin,

d'écorce de pin maritime et de fleur de calendula. Ils sont accompagnés d'accessoires pour le massage fa

cial HoliFace Yoga. Une vingtaine de références (8 soins

universels, 5 sérums dédiés et 5 programmes de complé

ments alimentaires et deux coffrets avec des accessoires)

composent cette gamme premium sans parabènes ni

silicones..., aux actifs naturels, voire bio. Les compléments

alimentaires sont conditionnés dans des sachets contenant

chacun une dose quotidienne, pratiques pour le voyage.

Cosméceu-
tiques

Circuit de distribution : Galeries

Lafayette Champs-Elysées.

Contenanceset prix: 120 gélules pour

une cure de 30 jours à 85 € ; sérum

30 ml, 110€ ; soin de nuit 50 ml, 130 €.

Date de sortie 
: depuis décembre.

DEMAIN EST CLEAN

Pré et pro

biotiques

Après avoir développé des produits 
pour les autres (Yann & One dernièrement), Sandra Gasmi

signe sa première gamme de soins. Demain, « clean, healthy, sans ingrédients susceptibles detre nocifs

pour la santé et la planète », indique-t-elle, est constituée de deux compléments alimentaires, Matin Go

for Detox pour un teint éclatant et Matin Go for Protection pour une peau préservée. Ils sont accom

pagnés d'un gel nettoyant Éclat

Circuit de distribution 
: site demain-natural-beauty.com.

Contenances et prix 
: 30 gélules, 30 € ; 100 ml, 25 € le

gel nettoyant ; 40 ml, 40 €, le soin hydratant.

Communication : Sandra Gasmi sillonnera les marchés

parisiens avec un vélo aux couleurs de la marque pour

présenter les produits.

Date de sortie : précommande de 200 références depuis

juin 2019 sur la plateforme de crowdfunding Ulule.

Universel légèrement exfoliant, et

d'un soin visage Éclat Universel

LES COCKTAILS SUR-MESURE DE 
CUURE

Personnalisé

Contraction de cure et you, Cuure propose un programme personnalisé selon qu'on

ait un manque de fer, que l'on cherche à renforcer ses défenses immunitaires ou que l'on

souhaite entretenir sa peau. Suite à un questionnaire en

ligne, Cuure conçoit un menu de quatre compléments 
Circuit de distribution 

: sur son e-shop.

alimentaires. Ces derniers sont livrés dans des pochettes 
Prix 

: 35 € par mois pour 4 produits.

journalières personnalisées. 
Date de lancement 

: depuis novembre.



Date : Janvier 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.15-16

Page 2/2

 

DEMAIN-MDI 7965218500502Tous droits réservés à l'éditeur

LES MIRACULEUX FAÇON BONBON

Pour favoriser une prise régulière, Les Miraculeux a choisi une galénique ludique

rappelant les oursons en gélatine de notre enfance. Trois références sont disponibles :

Énergie (guarana, ginseng et baie de Goji), Beauté (acide hyaluronique, vitamine C et E,

zinc) et Sommeil (mélatonine et rose pâle). Le tout est made in France, et conditionné dans

des pots au design coloré.

[La galénique

Circuits de distribution 
: sur son e-shop,

et en pharmacies en janvier.

Prix 
: 19 € la boîte de 42 gummies.

Date de sortie 
: depuis mi-octobre.

LES GÉLULES BIO ET NATURELLES EPYCURE

Après avoir rempli un questionnaire en ligne, Epycure compose une cure selon les objec

tifs de chacun (sommeil, stress, digestion...). Les extraits de plantes choisis comme la valériane

et l'artichaut sont bio, tandis que l'enveloppe des gélules est 100 % végétale, en spiruline.

Le tout est conditionné dans un pilulier personnalisé avec un calendrier « antisèche ».

Circuit de distribution : sur son

e-shop.

Prix : à partir de 24 € par mois la cure

de 3 mois (2 gélules par jour).

Date de lancement 
: depuis mai.

Sur-mesure

LAPPROCHE MINIMALISTE DE SUPERBE

Clean et simple, l'offre de Superbe est composée de deux références. Dans un pack rose, la

marque propose une formulation minimaliste, avec des ingrédients naturels comme de l'huile

essentielle de lavande et de la mélisse, tous vegan, sans gluten ni lactose. Les deux références

(Fatigue et Stress, ou Sommeil) contiennent 60 gélules correspondant à une cure d'un mois.

Circuit de distribution 
: sur son e-shop.

Prix 
: 28 € les 60 gélules.

Date de lancement 
: depuis septembre. Simple


