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SANDRA GASMI – DEMAIN

Une marque de soins topiques sans ingrédients controversés, et de compléments alimentaires qui s’engage
pour demain, pour la planète en éco-concevant ses packagings, c’est bien là le défi de Demain créée par
Sandra Gasmi, Award d’argent Soins in & out des Indies & Beauty Tech Forum Cosmétiquemag d’octobre
2020.

Seulement un an après son lancement  , Demain peut se targuer d’une belle success-story. La marque
lancée par Sandra Gasmi – qui a fait ses armes en marketing et retail auprès des grands noms de la
cosmétique (Estée Lauder, Sephora, Lancôme et Clarins) – est présente dans les 130 parapharmacies
Monoprix et a démarré en janvier une exclusivité de six mois avec les Gale- ries Lafayette (Haussmann
Champs- Élysées, BHV, Toulouse et Annecy). « Nous sommes en pourparlers avec une chaîne de pharmacies
et notre équipe commerciale travaille auprès de groupe- ments de pharmacies qui sont eux aussi à la
recherche d’une offre beauté plus clean », se félicite la fondatrice. Une accéléra- tion en pleine pandémie
qui a notam- ment reposé sur une reconnaissance des professionnels avec sa victoire aux Indies et Beauty
Tech Forum Cosméti- quemag cet automne et du prix Femme Actuelle que la marque revendique auprès
du consommateur. « Nous avons priorisé nos investissements ; nous travaillons la micro-influence en direct
et notre présence chez Monoprix où nous échantillonnons massivement nous permet aussi de bénéficier du
bouche à oreille », explique Sandra Gasmi. La société qui compte aujourd’hui un effectif de sept personnes
inaugure en ce début d’année son propre laboratoire de R & D au sein de ses bureaux parisiens « pour que le
calendrier de lancement de Demain ne dépende plus du planning des laboratoires extérieurs », souligne-t-elle.

In&out

Sandra Gasmi connaît particulièrement bien les rouages de l’industrie cosmé- tique ; raison pour laquelle elle
a élaboré un plan bien huilé pour Demain. En 2014, lorsque le débat sur des ingré- dients controversés et
notamment des perturbateurs endocriniens éclate, elle décide d’agir. Trois ans plus tard, elle passe à l’action
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en imaginant une marque 100 % clean qui exclut tous les ingrédients nocifs pour la santé et pour la planète
sans pour autant nuire à la sensorialité. Pour se différencier encore de la concurrence émergente, elle choisit
d’associer à cette cosmé- tique la dimension inside beauty pour son aspect nutritionnel indissociable évident.
Pour cela, Demain s’appuie sur l’étude du microbiote. En novembre 2019, elle commercialise sa première
gamme Demain matin, composée de quatre produits : une crème visage Go for Protection, un gel nettoyant
Go for Glow et deux compléments alimen- taires (Détox et Protection). Et en mai 2021 sortiront les produits
de la gamme Demain Soir. Tous sont contenus dans des packagings écoconçus. « Nous avons fait le choix de
l’aluminium pour les cosmétiques car ce matériau, en plus d’être léger, est un excellent protecteur de formule.
Il est recyclable à l’infini et permet une restitution de 99 % de la crème- », se félicite-t-elle. Première du genre,
les compléments alimentaires sont quant à eux contenus dans des boîtes en carton. Demain n’a donc pas
fini de faire parler d’elle.

Charlotte Nattier
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