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Comment apporter à l’univers de la dépilation une alternative éco-

responsable, pratique et innovante ?

Pourquoi Lincea Natural Beauty ?
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Nom Image Prix Distribution Particularité

Acorelle

Veet

Nair

Klorane

Vichy

Byphasse

Jolly

11,50€ les 150 mL
76,67€ le litre

8,74 € les 200 mL 
43,7 € le litre

5,35€  les 200 mL 
26,75 €  le litre

8,20 €  150 mL
54,67 € le litre

11,40 € les 150 mL
76 € le litre

6,95€ 200 mL
34,75 € le litre

3 € 125 mL
24 € le litre

Magasins bio,
pharmacies et

parapharmacies et
Monoprix

GMS

GMS

GMS et
parapharmacies

Pharmacies et
parapharmacies

GMS et magasins
spécialisés

Magasins spécialisés

Formule naturelle et vegan
 

Rapidité d'efficacité (3 min)
 

Convient aux peaux sensibles

-35 % d’ingrédients chimiques
 

Douceur longue durée
 

Rapidité d’utilisation

Peaux sèches et sensibles
 

Facilité et rapidité

Action rapide
 

Douceur 
 

Peaux sensibles

Sans douleur et rapide
 

Douceur 
 

Sent bon

Epilation efficace
 

Douceur
 

Peaux sensibles

Longue durée de la douceur
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Enquête réalisée en décembre 2020 sur 162 personnes (dont 137 femmes)



Quelle cible pour Lincea ?
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Femmes

20-35 ans

Jeunes actives

Présence sur
les réseaux
sociaux



C u r c u m a  

H u i l e  d e  

g r a i n e  d e  l i n

A c i d e  

t h i o g l y c o l i q u e  

Le beurre de karité au coeur de la texture

Les actifs

Résultats beauté

Dépilation totale des poils 

Peau douce et protégée 

Repousse plus lente du poil

Protection (effets photo vieillissants)
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Lingette nettoyante

réutilisable

Anse en chanvre

Bloc dépilatoire

Emballage en

plastique recyclé

VéganBiologique

naturel rechargeable
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Etiquettes

avant Arrière 10



Expérience produit

 Utilisation ludique 
Application par des

mouvements doux 

Pack agréable au

toucher 

Design agréable

à regarder

Facile à

transporter
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GMS 

Magasins spécialisés

L'Herbier de Sophie

Ma Product'Yon Locale

12



13



Influenceuse de 367 000 abonnées sur Instagram et 
de 365 000 abonnés sur YouTube 
Tournée vers la cosmétique solide et végane

 
       https://www.instagram.com/coline/?hl=fr

Marie-Amélie : pasteldesbois

Influenceuse de 81 500  abonnées sur instagram et 
392 000 abonnés sur YouTube
Tournée vers la cosmétique solide et naturelle

       https://www.instagram.com/pasteldesbois/?hl=fr

Emilie : rose.poudre

Influenceuse de 70 700 abonnées sur Instagram  et 
35 000 abonnés sur YouTube
Cosmétique zéro déchet et végane

             https://www.instagram.com/rose.poudre/?hl=fr

Coline : et pourquoi pas coline
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 forces FAIBLESSES

menaces

 opportunité

s

Premier bloc dépilatoire solide

Ingrédients naturels

Respect de l’environnement

Made in France

Hydratant - Indolore.

Repousse des poils plus lente

Praticité et rapidité

N’enlève pas le bulbe des poils

Prix élevé par rapport aux

autres crèmes dépilatoires.

Diminution de la vente des

cosmétiques en France

Impact de la crise sanitaire 

Montée du féminisme et du

mouvement consistant à se

laisser pousser les poils.

Commerce électronique

Gamme hommes

Progression des

consommateurs de bio en

France 
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Choisissez Lincea, et la planète vous remerciera
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MERCI A TOUS ! 
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