


INTRODUCTION

Les cosmétiques solides en quelques chiffres :

5% du marché mondial des produits de beauté.

26,7 % du marché français.

89% des français recherchent une consommation plus raisonnée.
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Freesia

• L’histoire de freesia :

- Un nom de fleur synonyme de douceur et de confort.

- L’utilisation du motif des alvéoles des ruches pour rappeler
l’implication de la marque dans la préservation de la biodiversité.

- Les abeilles souveraines de la biodiversité.

- Une famille d’apiculteurs.

- Un produit zéro-déchet tourné vers l’up-cycling.

• Ses caractéristiques :

- Opaque

- Vendu par 3

- Poids : ~ 10g

- Prix : 17 € les 3 pains emballés dans le Bee-wrap

- Nomade
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DESCRIPTIF PRODUIT
La formule INCI :

A quoi sert Freesia :

• Permet d’apaiser la peau, d’améliorer son hydratation, de prévenir les irritations,

d’exfolier la peau, de la lisser, de la nettoyer de toute forme de pollution, de

réguler la sécrétion de sébum et de le dégrader lorsqu’il est accumulé.
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Phase Nom commercial Fournisseur Nom INCI % Fonction

A

Cire de candelilla 

naturelle

Laboratoire 

Prod’hyg
Candelilla wax 20 Facteur de consistance, filmogène 

Xyliance Givaudan
Cetearyl wheat straw glycosides 

(and) cetearyl alcohol
3 Base auto-émulsionnante, toucher non gras

Cetiol SB 45 AMI/BASF Butyrospermum shea butter 26 emollient pâteux

Huile de noisette Olisud Corylus avellana oil 7 Emollient, régule production de sébum

Huile de Jojoba
Laboratoire 

d’armor
Simmonsia chinensis seed oil 7

Emollient nourrissant, freine la perte 

insensible eau

Huile de Chanvre Aromazone cannabis sativa seed oil 7 Emollient, assouplissant

Huile de sésame Sequens sesamum indicum seed oil 9 Emollient ,régénérant, assouplissant

B Jordapon SCI PWD AMI/BASF sodium cocoyl isethionate 7,8 Surfactant

C

Safester A-75 Givaudan Ethyl linoleate 5 Actif

Omegablue Givaudan Vaccinium myrtillus seed oil 5 Actif

Hibiscus PE 45% acids Givaudan
Hibiscus Sabdariffa Flower Extract 

(and) Magnesium Hydroxide
1 Actif

Unitrienol T-27 Givaudan
farnesyl acetate (and) farnesol (and) 

panthenyl triacetate
2 Actif

Covi-ox 90 C AMI/BASF Tocopherol 0,2 Conservateur
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CHOIX DES 
MATIERES 

PREMIERES

Jojoba Noisette

Chanvre Sesame 5



CHOIX DES ACTIFS

Hibiscus Acids Unitrienol T-27

Omegablue ®Safester A-75 6



L’UTILISATION

Une peau à 

imperfections 

dues à l’excès 

de sébum 

naturel ou 

causées par le 

port du 

masque ?

Un petit coup 

d’eau histoire 

d’humidifier 

ma peau.

J’émulsionne 

Freesia sur ma 

peau jusqu’à 

ce qu’une 

légère mousse 

laiteuse se 

forme.

Je laisse agir 1 

minute.
Prête pour une 

journée sans 

impureté !!
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RÉSULTATS ATTENDUS

• A court terme :

• Adoucissement de la peau, 

• Peau nourrie,

• Absence d’effet peau figée,

• Lissage de la peau,

• Peau apaisée,

• Mais surtout nettoyée.

• Au long terme :

• Hydratation,

• Peau nourrie,

• Diminution des imperfections.
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LE BEE-WRAP

Upcycler :

Intérêt de la composition :

• Cire d’abeille ou cire de candelilla (alternative végan) : 

• Pouvoir hydrophobe permet de garantir l’étanchéité du wrap. 

• Pouvoir antibactérien.

• Résine de pin :

• Propriété antibactérienne et antifongique.

• Huile de jojoba :

• Apporte de la souplesse au wrap.

~ 20°C Savon 

doux
Sécher Upcycler Anti-bacterial activity of Abeego product - THE ANTI-MICROBIAL

EFFECT OF FOOD WRAP CONTAINING BEESWAX PRODUCTS

Crystal T. Pinto, Jarosław A. Pankowski, Francis E. Nano 9



LE PAPIER ENSEMENCÉ

L’utilisation :

Le concept :

Une réelle approche zéro déchet :
- Papier 100% biodégradable. 
- Contient des graines de fleurs mellifères.
- Une fois qu'il n'est plus utilisé, il peut être planté !
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APPROCHE MARKETING

FORCES FAIBLESSES

- Produit mixte

- Respect de l’environnement 

- Artisanal

- Up-cycling : réutilisation du packaging et plantation de l’étiquette

- Fait-main

- Une partie des bénéfices est destinée à des associations protectrices 

de l’environnement.

- Produit végan

- Sans parfum

- Process à chaud

- Prix assez élevé

OPPPORTUNITEES MENACES

- Croissance de marché naturel/éthique

- Développement de la vente en ligne

- Conscience écologique plus présente dans les mœurs : engouement

pour le recyclage et l’up-cycling.

- Concurrences

- Marque distributeurs en grande distribution à

des prix compétitifs.

La méthode SWOT : elle permet de faire un état des lieux de l’entreprise par rapport aux éléments internes et externes.

11



12

APPROCHE MARKETING

CARACTERISTIQUES AVANTAGES BENEFICES

- Végan, artisanal, fabriqué en 

respectant l’environnement

- Petit format de 10g l’unité vendue par 

3.

- Sans parfum

- Up-cycling : réutilisation du packaging 

et plantation de l’étiquette.

- Un produit éthique et 

respectueux de 

l’environnement.

- Un produit nomade facile à

transporter et sécable en 3.

- Adapté aux peaux sensibles.

- Un geste pour la planète en 

plus.

₋ Impact sur l’environnement jusque 

dans la salle de bain.

₋ S’emmène partout glissé dans la trousse 

de toilette.

₋ Pour toutes les peaux

₋ Appuie l’esprit écologique du produit 

pour le consommateur.

La méthode CAB : le but de cette méthode est de construire l’argumentaire qui permet de prouver l’utilité et la nécessité du

produit.



Les tests d’efficacités 
(evalulab)

• Cornéomètre : permet de mesurer l’hydratation
jusqu’à 8 mm de profondeur

• Revendications : hydratation immédiate,
long terme, 24h, profonde

• Tewamètre : permet de déterminer la
protection de la peau en mesurant la PIE

• Revendication : effet protecteur, réparateur,
dermo-protecteur, préserve l’hydratation
naturelle de la peau

• Sebutape : permet de vérifier la régulation de
sébum et mesure de la quantité de sébum par
analyse d’image

• Revendication : anti-sébum, séborégulateur,
purifiant

• Visia-CR : compare la peau de volontaires
sélectionnés avant et après utilisation en
dénombrant les lésions acnéiques et en analysant
la porphyrine sous la supervision d’un
dermatologue

• Revendication : anti-acné, testé sous
contrôle dermato, purifiant, réduit
l’apparence des lésions acnéiques

Tewamètre Visia-CR

Sebutape

Cornéomètre



APPROCHE COMMUNICATION
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION
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UN TOIT POUR LES ABEILLES
• 10 000 ruches en France

• 500 millions d’abeilles

• 60 000 particuliers et 2000 entreprises

• Préserver les abeilles noires

• Création de champs de fleurs mellifères

• Récolte des essaims sauvages plutôt que leur destruction
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CONCLUSION
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