
Cherry Surprise !
… une nouvelle expérience 

tout en transparence
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Master 2 biotechnologies – UCO Guingamp
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Présentation du groupe



Constat du marché
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Brainstorming

Visuel attractif

-Savon transparent

-Intérieur du produit 

visible

Beau storytelling

Valorisation de co-

produits

-Huile

-Eau

-Exfoliants

-Actifs

Être transparent

-Matières premières 

d’origine naturelle

-Packaging rechargeable & 

recyclable

Objectif :  Développer un cosmétique solide innovant

Bonne sensorialité

-Jeu de textures-Textures à transformation-Textures riches et cocooning

Travailler autourd’un produit Biomimétisme

Créer un lien 

avec le clientSoin cosmétique 

multifonctions

-Nettoyant

-Gommant

-Hydratant
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Utilisation de co-produits
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• Eau de cerise 
INCI : Prunus Cerasus (Bitter cherry) Fruit Water
Nom commercial : Extrait originel de cerise BIO (Gattefossé)

• Huile de noyau de cerise
INCI : Prunus Avium (Sweet Cherry) Seed Oil
Nom commercial : Phytolea Cherry Kernel (Croda)

• Poudre de noyau de cerise
INCI : Prunus Cerasus (Bitter cherry) Shell Powder
Nom commercial : Cherry Green Exfoliator (Lessonia)

• Bourgeon de cerisier
INCI : Prunus Cerasus (Bitter cherry) Bud Extract

Matière créée au cours du processus de fabrication d'un produit, 
que ce soit de façon intentionnelle ou non



Présentation de l’idée
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Cherry Surprise, une nouvelle expérience tout 
en transparence

Soin cosmétique 3 en 1 

Utilisation de co-produits :
ü Eau de cerise 
ü Huile de noyaux de cerise 
ü Poudre de noyaux de cerise

Aspect ludique :
ü Visuel attractif 
ü Jeu de textures

96,5% d’origine naturelle



Phase lipophile du noyau : Gommage

Savon transparent                      : Nettoyant quotidien

Phase hydrophile du noyau : Sérum hydratant

Présentation de l’idée
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Graines et
réserves nutritives

Noyau = Enveloppe 
de la graine



Utilisation et bénéfices
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Utilisation et bénéfices
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Fabrication
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Bille d’alginate

Sphérification inverse
Formule contenant du lactate de calcium et le 

bain de l’alginate de sodium

Congeler la bille puis la 
maintenir grâce à un 

support 

Couler autour de la bille, 
le gommage réchauffé à 
50°C, dans un moule de 

diamètre supérieur 

Démouler la bille après 30 
min, puis la maintenir 

grâce à un support

Couler autour de la bille, 
le savon réchauffé à 50°C, 

dans un moule de 
diamètre supérieur 

Démouler la bille 



Packaging

11

Vente en magasin

v Vente en vrac
v Packaging rechargeable
v Peut contenir 4 produits 

Aspects écologiques

v Réutilisable
v Recyclable



Perspectives d’évolution : développer une offre personnalisée

PARTIES DU CORPS

CHOIX DU FRUIT

Hydratation Anti-âge Anti-acné

ACTIF DU SÉRUM

Anti-pelliculaire



Analyse marketing : mapping
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Visuel

DHC
MADARAPACHAMAMAÏ RESPIRE

LAMAZUNA
SEPHORA

LUSH

Simplicité

AVRIL
THE GREEN 
EMPORIUM

SAVONS SOLIDES NATURELS VISAGE

Multi-utilisateurs

Segmentation/Personnalisation
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Promotion

Canaux de distribution

Influenceuses 
Instagram

e-mailing

- Boutiques physiques : Parfumerie/magasins (bars pour recharger)

Communauté 
Instagram

Communication 
via QR code

Segmentation

16-35 ans

Stratégie marketing : mix marketing

Prix
3€ la bille

3€ le tube



Forces

• Visuel attractif
• Formule sensorielle
• Valorisation de co-produits
• 96,5% d’origine naturelle
• Bonne performance

Faiblesses

• Stabilité : fond à la 
température de la peau

• Innovation incrémentale

Opportunités

• Attente des 
consommateurs sur une 
meilleure sensorialité

• Attente des personnes sur 
des produits plus naturels

Menaces

• Faisabilité industrielle

• Coûts industriels

Stratégie marketing : SWOT
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Projet engagé

v Valorisation de co-produits

vFormule à 96,5% d’origine naturelle

vSoin 3 en 1 

vPackaging en verre

Conclusion
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Projet ludique 

v Visuel
v Sensoriel

Projet avec de nombreuses 
perspectives d’évolution

v Offre personnalisée

Projet innovant

v 3 couches
v Nouvelle gestuelle beauté



Merci pour votre attention
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