
  

Un exemple d'évolution publicitaire ajustée à une évolution 
des moeurs

Les cosm tiques pour hommesé

Un aller puis un retour : prendre soin de 
sa personne a pris plusieurs décennies 
pour s'imposer aux hommes. Sébastien 
Chabal incarne pourtant le masculin à 
l'ancienne, aux antipodes du modèle de 
référence actuel, le métrosexuel.

Pourtant, il pose pour une marque célèbre 
de parfum, signe d'un retour à l'ancienne 
image de l'homme « à condition » qu'il 
adopte les nouveaux codes de conduite...

A noter le ballon factice devenu offrande, 
et le flouté des cheveux rappelant celui 
des modèles féminins.



  

Il est à noter la récurrence de la 
présence de sportifs censés 
incarner la figure masculine idéale.



  

DOVE, la marque qui 
parle « vrai » dans 
ce secteur

Joueur de foot US



  

Venue des Etats-Unis, d’Angleterre et de France début 

2000, la vague de l’homme «métrosexuel» faisait 

déferler sur les étalages des parfumeries sérums 

antirides et autres contours des yeux pour homme. 

La gent masculine occidentale prenait alors conscience 

du pouvoir de son image comme vecteur de réussite 

sociale ou professionnelle. 

Un changement de mentalité que démontrent les 

chiffres: de 2002 à 2008, le marché du soin sélectif 
pour hommes a crû de 42%, avec pour principales 

zones l’Europe occidentale (40% du marché mondial), 

l’Asie (19%) et les Etats-Unis (14%).



  

CHIFFRES 2004 : une première étape franchie

Le marché des cosmétiques pour hommes progresse 1,5 fois plus vite que celui des femmes », constate Alain 

Grangé-Cabane, président de la Fédération des industries de la parfumerie (Fip). En France, il représente 

aujourd'hui 10,4 % du marché total des cosmétiques, soit un chiffre d'affaires de 680 millions d'euros en 2003.

1-Éduquer consommateurs et distributeurs

« Nous devons prouver aux hommes qu'il existe des soins qui leur sont spécifiquement destinés », conseille 

Christophe Novelli, responsable de la marque Nivea For Men, qui insiste sur l'importance d'éduquer le 

consommateur. Mais les acteurs du marché doivent avant tout former la distribution à ces nouveaux produits. 

Biotherm a, par exemple, organisé des soirées dans plusieurs villes de France, réunissant environ 300 

conseillères beauté de magasins (aussi bien les points de vente indépendants que les chaînes) pour leur 

exposer le positionnement de la marque, les nouveautés, les évolutions, etc.



  

CHIFFRES 2009 : un coup d'arrêt
Le segment des soins masculins, hors hygiène corporelle, se divise en 

deux parties : les soins "propres" (soins du visage et masque), et les 

produits de rasage. Le marché des soins "propres" ne connaît pas le 

succès qu’on lui prédisait au démarrage ; il ne représente que 1,81% des 

ventes en valeur du total du marché des soins de beauté. Le marché des 

soins "propres" ne concerne que 30% des hommes en France

Le principal frein à l’achat sur ce secteur est incontestablement le prix, qui 

est jugé trop élevé (7€ les 100mL de gel désincrustant, ou 9€50 les 15mL 

d’anti-cernes). D’autre part, les produits sont parfois jugés trop féminins et 

demandent des gestes supplémentaires, compliqués à comprendre. La 

texture des produits est également remise en question par les hommes, 

qui préfèrent une texture moussante en aérosol mais le processus 

d’innovation sur le secteur est long. Les hommes seraient également plus 

difficiles à convaincre que les femmes et moins réceptifs aux innovations.



  

Nivea for men : 1er en France



  

Problème de cible de com et cible 
marketing

Autrement dit : qui achète des soins 
pour l'homme ? Lui ou sa 
compagne ?

Ce message est ici explicite, mais il 
est implicite dans nombre de 
publicités où figurent des hommes 
beaux et qui se destinent à 
l'acheteuse plus qu'à l'acheteur.

En 2007, « 50 % des produits anti-
âge sont achetés par des femmes 
pour leur compagnon » selon Michel 
Campan, directeur marketing 
interactif, Internet et CRM Lancôme.



  

Ici, la cible est masculine, mais fait appel à 
une tendance nouvelle initiée par Dove : 
faire apparaître des « gens normaux » sur 
le visuel.

C'est une conséquence de la vogue des 
émissions de Télé réalité qui transforme 
chacun de nous en héros du réel qui 
passe sur petit écran.



  

Toujours le décalage à la place 
de la séduction ou du rêve



  

Prendre soin de sa peau pour éviter que les « autres » ne lisent 
votre vie sur votre visage (positivisme quasi policier)



  



  

Campagne internet pour déculpabiliser 
l'homme en recherche de soins...

… ou en jouant la carte du 
buzz « comique », en 
mélangeant virilité du 
policier et look soigné



  

Problème de cible de com et cible marketing

Les réseaux physiques traînant la patte, c’est sur 

internet qu’émergent les concepts spécialisés 

comme, par exemple, Comptoir de l’Homme. 

Riche de 80 marques dédiées, le site a 

développé une stratégie multicanal avec un point 

de vente à Paris et des partenariats avec des 

instituts spécialisés dans les soins masculins 

comme Nickel.

Autrement dit : si l'homme achète, il semble 

encore préférer l'anonymat du web aux rayons de 

magasins (n 2009, les cosmétiques dédiés aux 

hommes n’occupaient que 2 % des rayons en 

GSA et 3 % en pharmacies.)

+ Rôle des salons de coiffure pour certains 

produits.

Choix du nom...



  

Il y a sportif et sportif...

David Beckham, autre figure 

emblématique d’une masculinité 

affirmée, avouait être l’homme le plus 

heureux de la terre depuis que La 

Prairie avait lancé sa gamme pour 

homme. Car oui, il le reconnaissait 

enfin, son plus grand plaisir était de 

piquer dans le pot, très cher, de sa 

chère et tendre, pour se faire la peau 

douce avant chaque match.



  

Un paradoxe : l'homme en pays émergent parfois en avance 
sur celui des pays dits développés

L’homme chinois a moins de préjugés contre 
les soins de peau que l’homme occidental, 
et crèmes hydratantes, mais aussi exfoliants 
et même fonds de teint ou crèmes blanchissantes 
commencent à conquérir les citadins.

Allouant des budgets de plus en plus gros à la publicité et à la distribution, les 
groupes tels L’Oréal ou Beiersdorf (Nivea) se livrent une concurrence acharnée 
pour dominer ce marché prometteur pour lequel ils vont jusqu’à créer des produits 
spécifiques de grande consommation.

"La Chine devrait représenter environ 50% de la croissance mondiale attendue en 
soins de peau pour hommes entre 2009 et 2014", a estimé Euromonitor en 
novembre 2010, ajoutant que Procter & Gamble devrait aussi se jeter dans la 
bataille.

Sur ces cinq années, la croissance du marché devrait atteindre 28,7%, contre 
seulement 5,7% en Amérique du Nord et 7,9 % en Europe de l’Ouest.



  

La star de Bollywood Shahrukh 
Khan fait de la publicité pour 
une crème qui éclaircit le teint



  

Les anciens codes ou « d'où vient-on ?»

1972
Flower power, mais sauvagerie 
reprise par Chabal...

1978
Epoque Delon/Belmondeau, 
image du séducteur



  

1991
Chemise, cravate, 
« copains », N&B

1993
Une femme en plus, idée 
sulfureuse (et subliminale) du 
trio



  

2008
Le séducteur est un intellectuel ? - et sa 
compagne fait également office de mère...



  

Campagne qui intègre certains paradoxes et contraintes de l'époque :
- on va chercher un séducteur réputé mais dans ses années de jeunesse
- on continue à utiliser les stars de cinéma
- on corrige la photo originale à cause des réglementations anti-tabac, ce 
qui amoindrit la « virilité » du personnage



  

Années 90/2000, le séducteur 
devient objet sexuel. Habillé de 
façon masculine il arbore ensuite la 
nudité.

De façon à imiter 
l'image féminine 
habituelle...

… ou à rappeler 
la statuaire 
greco-romaine, 
voire totalitaire.



  

Années 2000
L'image JPG emprunte aux codes 
homosexuels, voire parodie la féminité 
(apparition du style dit métrosexuel).



  

D'où l'apparition de publicités ciblées pour l'épilation par exemple



  

La com « soins » reste en deçà de ces codes 
« parfum », avec plus de cognitif que d'affectif



  

Positionnement Bio + humour dans le ton



  

Cohérence du message – ton direct, utilitaire, quasi 
USP.
Utilisation des nouveaux médias, réseaux sociaux 
pour « buzz » et remontée d'adresses
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