
Beauty from within : quelles tendances ?
Source : Webinaire de Nutra ingredients USA et Cosmetics design USA du 21/07/2022
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Evolutions dans le secteur
Formules plus seulement ciblées sur l’apparence de la 

peau, des ongles et des cheveux, mais ayant une 

approche plus intégrative. On agit sur la cause des 

désagréments et pas uniquement sur les conséquences 

physiques.

Evolution de la cible : produits sophistiqués pour les 

hommes également (mêmes fonctionnalités que les 

femmes). 

Lancements de produits non genrés, car certaines 

problématiques sont communes à tous (sauf 

thématiques spécifiques comme le syndrome 

prémenstruel, la ménopause, …)

Importance de la science
Consommateurs d’aujourd’hui bien renseignés : ils veulent des preuves d’efficacité et le marketing seul ne 

suffit plus. Nécessité de vérifier la stabilité et les dosages.

2 catégories dans lesquelles il y a le plus de recherches actuellement : 

• Le microbiome : auparavant généralement lié à la santé digestive, de premières études montrent que 

les pro-, pré- et postbiotiques ont aussi des bénéfices sur la peau (rides, hydratation et élasticité, acné, 

…). Nécessité de multiplier les études, notamment cliniques. Enjeu : réussir à bien faire comprendre les 

résultats des études aux consommateurs alors que tous n’ont pas le même niveau d’informations. 

Adapter le discours entre B2B et B2C. 

• Les solutions nature-based : les consommateurs veulent des solutions vertes et clean, mais qui sont 

pareillement efficaces.

La science permet aussi de mieux comprendre les effets d’ingrédients qu’on connaissait déjà : antioxydants 

contre les impacts des environnements stressants, lutéine contre les effets de la lumière bleue, … Les études 

cliniques apportent un vrai plus au produit formulé.

Beauté holistique
• Importance d’une mode de vie sain pour avoir une belle apparence 

physique : le life style doit être adapté.

• Nécessité d’être versatile pour formuler de nouveaux produits afin que le 

consommateur vive une expérience au delà de la seule consommation. 

• Ex : soda aux probiotiques, café avec collagène ….

• Association de compléments alimentaires avec des produits cosmétiques 

pour agir en synergie in & out.

• Tendances des produits multifonctionnels : soutien face au stress, soutien 

des fonctions rénales, du sommeil, … qui vont avoir un impact sur 

l’apparence physique.

Opportunités …
• Personnalisation : chacun veut des 

produits qui lui correspondent

• Beauté inclusive (encore trop peu 

d’études sur les produits destinés aux 

peaux noires)

• Solutions durables pour l’environnement

• Aller plus loin avec la science et 

l’efficacité

Réseaux sociaux
• Difficile aujourd’hui pour une marque de survivre sans présence sur les réseaux sociaux.

• Instagram occupe une grande place, mais TikTok est le réseau le plus influent maintenant. 

Quel que soit le réseau : aller à l’essentiel pour faire passer les bons messages en peu de 

temps et ne pas hésiter à mettre de la science dans le discours.

• Métaverse : une niche en plein développement

• Cette nouvelle forme de marketing a aussi des mauvais aspects : on a facilement accès aux 
avis de tout le monde sur les produits, dont les mauvais → ⚠ Favorable aux Bad buzz

Quelques tendances
• CBD : catégorie qui progresse aux USA, mais nécessité de multiplier les études pour comprendre les effets et les molécules 

associées. Les Indies n’ont pas le budget pour les études cliniques → grands groupes doivent participer. ⚠ règlementation

• Super ingrédient vs local : possibilité d’importer des ingrédients de l’étranger en adaptant les méthodes de culture mais vérifier 

scientifiquement que les métabolites créés sont les mêmes (pas de perte d’efficacité). Faire des partenariats avec l’étranger 

pour garantir que la culture soit respectueuse et naturelle.
• Utiliser des ingrédients bio et naturels → adapter la galénique pour permettre une DDM suffisante. Possibilité d’encapsuler.

• Améliorer l’absorption des actifs : utiliser les probiotiques, encapsuler, mais attention à la toxicité. Ex : curcuma.


