Communiqué de presse

Quelles sont les attentes des Français en 2022
pour la cosmétique ?
C est avec un chiffre d affaires de 45 milliards d euros en 2020 rien qu avec
le secteur cosm tique, que la France se positionne comme premier
e portateur et leader mondial de la cosm tique, et voit na tre chaque
ann e, de plus en plus de nouveau acteurs, en particulier de nombreuses
marques dont le cr do est la Clean Beaut .
Ces derni res ann es, les attentes des consommateurs se sont vues
boulevers es par une r elle volution des mentalit s. Si le bio continue de
s duire, il ne suffit plus.
La qu te du naturel va toujours plus loin, et les consommateurs sont non
seulement plus duqu s mais galement plus e igeants. En t moigne le
succ s fulgurant de l application de scan Yuka, lanc e en 2017 en France et
qui compte 16,5 millions d utilisateurs dans le pa s en 2021 selon Julie
Chapon, la fondatrice de l application. Les chiffres communiqu s montrent
d ailleurs une r elle tendance qui se refl te travers le comportement des
consommateurs : un besoin de produits sains et de marques
transparentes.
Avec l essor des applications de scan, certains g ants de la cosm tique et
de l alimentation ont vu leurs activit s boulevers es et sont contraints
d'adapter leur offre pour survivre
cette vague de transparence en
vitant l utilisation
proposant des produits plus qualitatifs et en
d ingr dients controvers s .
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Une transparence largement plébiscitée

La crise sanitaire que nous vivons a tr s nettement le besoin d informations et de
compr hension des cosm tiques, ce qui se manifeste notamment par une
volont de conna tre la provenance des ingr dients, et les conditions de
fabrication des produits.
Selon une tude men e par OpinionWa , pour Akeneo en f vrier 2021, pr s de la
moiti des consommateurs seraient pr ts pa er au moins 10% plus cher pour
des informations plus pr cises sur les produits, et plus d un sur di seraient pr t
pa er plus de 50% pour cette transparence. l a galement t d montr dans
cette m me tude que les consommateurs seraient pr ts pa er plus cher pour
des informations pr cises sur la marque, telles que son bilan carbone, la
provenance des produits et d autres. Mais ces informations ne devraient-elles pas
tre mises disposition par chaque marque de fa on s st matique ? En effet, la
transparence devrait maintenant appara tre comme un devoir envers les
consommateurs, plut t que comme une opportunit marketing pour les marques
de cosm tiques.
Dans ce conte te, les marques ont un vrai r le jouer pour faciliter l acc s
l information et rassurer les consommateurs. Afin de les aider
voir plus clair, de
nombreu labels e istent pour rendre l information accessible et compr hensible.
Parmi eu , la certification COSMOS, ainsi que Nature et Progr s, qui permettent
de d tecter plus facilement les marques de cosm tique et d'alimentation les plus
respectueuses de l environnement.
Ce sont d ailleurs des marques telles que LAO, ou Joone, qui s inscrivent dans
cette d marche de transparence totale en faisant le choi de tout d voiler leurs
clients.
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LAO, nouvelle marque sp cialis e
dans le soin du cheveu, a cr
des
shampoings
100%
d origine
naturelle, au actifs locau et au
formules efficaces pour le cheveu et
le cuir chevelu. Dans sa d marche
de transparence, la marque a initi
une pratique encore peu commune :
elle affiche le d tail des ingr dients
composant les shampoings
l arri re des flacons en deu
colonnes distinctes afin de vulgariser
l information
et
d aider
le
consommateur
comprendre
chacun des ingr dients. Elle d taille
galement sur son site internet les
raisons d tre et bient t la
provenance
de
chacun
des
ingr dients contenus dans les
formules.
En ce qui concerne Joone, la marque de couches pour enfants qui se d finit
comme pionni re de la transparence ; elle permet de retracer l historique complet
de la cr ation des couches gr ce la blockchain et affiche les pa s d origine de
l int gralit de ses ingr dients. La blockchain est d ailleurs une technologie de plus
en plus r pandue, qui assure une transparence totale et permet de lutter contre la
falsification des donn es.
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Un retour au naturel
Le march des cosm tiques bio et naturels en France marque une r elle progression
avec une valeur du march qui s levait 16 milliards de dollars en 2016 et qui devrait
quasiment doubler d ici 2024 selon les chiffres de Statista. Les Fran aises et Fran ais se
tournent de plus en plus vers un retour au naturel et une cosm tique clean . Avec cet
acc s croissant l information, les consommateurs sont plus que jamais duqu s, ce qui
les conduit
fuire les ingr dients dits controvers s pour se tourner vers une
cosm tique clean et naturelle. l e iste d ailleurs une vraie blacklist de certains
ingr dients tels que les perturbateurs endocriniens suspect s ou encore les allerg nes,
que les applications comme Yuka permettent d identifier tr s rapidement et de pr venir
le consommateur. Avec la prise de connaissance de ces ingr dients controvers s, le
naturel peut appara tre comme rassurant et plus s r pour le consommateur.

Au c ur de la pr occupation de nombreu Fran ais, la pr servation de l environnement
et la sant poussent 50% des consommateurs se tourner vers la cosm tique bio selon
une tude de bio lin aires d octobre 2021. D ailleurs l'h gi ne capillaire n fait pas
e ception ! Les ingr dients naturels sont de plus en plus favoris s par les
consommateurs pour leurs produits de soins du cheveu. En t moigne une tude
r alis e par LAO en 2019 sur un panel de 410 personnes, montrant que 35% des
consommateurs utilisent se sont d j convertis l utilisation d un shampoing naturel
pour leurs cheveu .
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Dans ce besoin de naturel, LAO, la jeune marque de cosm tiques capillaires innove en
proposant des shampoings liquides 100% d origine naturelle, fait rare, certifi s par
Ecocert selon le r f rentiel COSMOS. R v ler ses cheveu au naturel, telle est la
mission de la marque.

Cependant, il ne faudra pas toujours associer naturel et " co-responsabilit ". En effet,
les produits naturels peuvent galement tre polluants. Certains actifs utilis s ont une
provenance plus que lointaine et ne sont ainsi pas toujours tra ables. Afin d allier des
produits naturels et peu impactants sur l environnement, il faudra faire appel au bon
sens des marques, afin qu elles pr f rent l utilisation d actifs fran ais ou europ ens,
plut t que de faire parcourir le monde
des actifs e otiques. Heureusement, la
consommation locale est une tendance qui, elle aussi, prend de plus en plus
d ampleur.
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Du local, du français
L attrait du local et du Made n France est une tendance que l on a vu se renforcer au
cours des deu derni res ann es, en particulier avec la crise sanitaire et les probl mes
de mobilit s et d importations li s cette m me crise. En t moigne une tude de l R ,
qui indique que 2/3 des Fran ais souhaiteraient acheter plus de produits locau ,
compar
36% pour les produits bio.

R col e de l'o ie en Occi anie, 2021

C est
d ailleurs
une
tendance
particuli rement e ploit e par les
nouvelles marques de cosm tiques qui
d cident d e ploiter les ressources
naturelles fran aises pour cr er des
produits non seulement fabriqu s, donc
assembl s en France, mais aussi avec
des actifs de qualit et de pro imit .
D ailleurs,
Kr me,
marque
de
cosm tiques lanc e en 2021, source ses
actifs dans plusieurs r gions de France.
La marque a fait de nombreu choi qui
rel vent du bon sens dans la s lection
de ses actifs. Elle pr f re par e emple
utiliser de l huile de ch taigne produite
en France plut t que de l huile de coco
ou encore du beurre de karit qui ne
peut se trouver localement. La marque
conna t d ailleurs un grand succ s gr ce
des produits centr s sur l utilisation de
probiotiques et sur la cosm tique
fra che. Quant
la jeune marque de
soins capillaires LAO, celle-ci mise sur
encore plus de pro imit en e ploitant
le chanvre d Alsace cultiv
seulement
10 km de ses bureau !
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Une cosmétique plus respectueuse de l’environnement
Avec l'interdiction du plastique usage unique depuis 2021 dans l alimentation, et une
croissance e ponentielle du vrac avec un chiffre d affaire estim
1,4 milliards d euros
en 2020 contre 100 millions en 2013 dans tous les secteurs confondus, en France, la
protection de l environnement prend de plus en plus de place dans le quotidien de la
population. En t moigne, l essor de la tendance du
ro-d chet , qui fait place de
nombreu nouveau acteurs dans le secteur du cosm tique notamment. Cependant,
une vraie question se pose : la pr occupation de l environnement est-elle une
tendance, ou bien un vrai changement des mentalit s ?
Et le secteur de la cosm tique n

chappe pas !

Entre cosm tiques ro-d chet, cosm tiques rechargeables ou emballage consign ,
les consommateurs disposent maintenant de beaucoup de choi pour r duire le
plastique usage unique dans leur salle de bain.
Les habitudes de consommation voluent lentement mais s rement, et les lois vont
galement dans ce sens pour inciter les entreprises et les magasins
aider le
consommateur dans cette d marche. La loi Climat du 22 ao t 2021 annonce d ailleurs
l obligation pour les grandes et mo ennes surfaces de plus de 300 m tres carr s, de
consacrer minima 20% de la surface du magasin la vente en vrac.
Cependant, si le vrac et le
ro-d chet s duisent dans certains secteurs, en
cosm tique, le march du solide ne fait pas vraiment l unanimit . l est donc essentiel
d offrir des solutions de cosm tiques la fois responsables et agr ables d utilisation.
Les shampoings LAO s inscrivent dans cette d marche, afin d aider le consommateur
passer au naturel le plus simplement possible, sans bouleverser ses rituels capillaires,
mais en incitant participer au s st me de consigne mis en place, afin de r duire ses
d chets.
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Contact presse
Lisa Schino, fondatrice de LAO
Lisa@lao-care.com
0680517884
lao-care.com
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Transparence et traçabilité de la graine au flacon :

LAO se met à nu

Alors que les masques tombent au mois de mars, prendre soin de sa peau
et de ses cheveux devient une priorité pour les Françaises et Français !
Seize : c’est le nombre de cosmétiques que les Françaises utilisent
chaque jour en moyenne, selon une étude réalisée par l’UBO en 2018.
Pourtant, parmi cette multitude de produits utilisés, sauriez-vous nous dire
la provenance de tous les ingrédients d’un seul de vos produits ?
D’autant plus difficile à dire lorsqu’il s’agit de produits complexes tels que
les produits capillaires.
LAO, la jeune marque française de produits capillaires, experte du cheveu
au naturel, lance une campagne de transparence en se mettant à nu et
en dévoilant TOUT à sa communauté.
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Assurer la traçabilité des cosmétiques :
un enjeu de taille
Dans un contexte où le greenwashing est monnaie courante en cosmétique, un
grand besoin de transparence se fait sentir. Dans cet esprit, la question de traçabilité
est devenue essentielle afin de rassurer sur le produit, ses ingrédients et
garantir des modes de production sains et éthiques.

En 2021, après deux ans de recherche et
de développement, Lisa Schino lance LAO,
une marque de cosmétiques capillaires
qui aide les Français et Françaises à révéler
leurs cheveux au naturel.

Quelques mois plus tard, la jeune marque
devient précurseure en termes de
transparence, en décidant de tout dévoiler
sur ses produits, depuis la récolte des
matières premières jusqu’à la réception du
flacon, grâce au système inviolable de la
Blockchain, en partenariat avec SORGA.

Scannez simplement le Qr code sur le flacon, afin de
retracer toute sa vie et ses ingrédients !
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La blockchain, comment ça fonctionne ?
Les produits cosmétiques sont souvent très complexes et composés de nombreux
ingrédients qu’il est difficile de tracer en termes de pays de fabrication et
sourcing, mais aussi d’éthique de fabrication. Un même ingrédient (ex : glycérine),
peut contenir lui-même plusieurs matières premières, venant de plusieurs pays
différents. Il s’agit d’être honnête avec le consommateur sur ces origines, pour
aller plus loin que le simple Made in France.
La technologie blockchain intervient alors pour aider les marques de cosmétiques
à communiquer en direct à leurs clients et futurs clients en point de vente et en
ligne, l’origine et la fabrication de ces ingrédients.
Le système de blockchain développé par SORGA est une technologie inviolable
et ineffaçable, qui garantit la véracité des informations. La blockchain permet
ainsi d’apporter davantage de transparence, de limiter le greenwashing et de
permettre aux consommateurs de mieux prendre conscience de l’impact de leurs
produits cosmétiques.

Ainsi, pour prouver l’authenticité de sa démarche de transparence, LAO intègre le
système français de blockchain basse consommation SORGA technologie à
l’aide d’un QR code à scanner sur chaque flacon, ce qui affiche la totalité des
informations sur la provenance des ingrédients, et sur les acteurs impliqués.
La promesse du Made In France ou du naturel n’est plus non plus suffisante, et n’a
plus réellement de sens lorsque tous les ingrédients proviennent des 4 coins du
monde. Il faut donc oser demander plus, aller plus loin et se montrer
transparent pour recréer une relation de confiance avec le consommateur.
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A propos de la fondatrice, Lisa Schino
Lisa Schino est une passionnée de
plongée sous marine, engagée dans la
protection de l'environnement grâce à
l'association Octop'Us qu'elle a co-fondée.
En 2019, alors étudiante, elle se lance le
défi d'apporter transparence et efficacité
en créant une marque au service du
cheveu et du cuir chevelu.
Forte de ses expériences auprès d'acteurs majeurs de la cosmétique, Lisa décide
de consacrer son travail à un des produits les plus complexes à développer et à
formuler : le shampoing.
Après 2 années de recherche et de
développement, avec l'aide de sa
formulatrice Nathalie, elle développe
enfin des soins lavants capillaires qui
ne font aucun compromis entre
naturalité, sensorialité et efficacité.
Son travail a d'ailleurs été validé par le
dépôt d'un premier brevet et
récompensé par nombreux prix et
concours d'entrepreneuriat, comme le
Prix Jeune Entrepreneure de l'année
2021 par Petit Poucet.
Depuis le début, Lisa partage son aventure sur Linkedin avec près de 12 000
personnes. Sa communauté grandissante est d'ailleurs impliquée et s'inscrit dans
un processus de co-création des produits LAO.

"Dévoiler toutes les informations produit, c'est aider
le consommateur à faire ses choix en fonction de son
éthique et de ses besoins"
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Contact presse
Lisa Schino, fondatrice de LAO
Lisa@lao-care.com
0680517884
lao-care.com

SORGA TECHNOLOGIE
contact@sorga.org
0170704600
sorga.org

Projet soutenu par :
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LAO la jeune marque qui red finit le cheveu au naturel

Alors étudiante, Lisa Schino, la fondatrice de 25 ans de la
nouvelle marque LAO se lance un pari fou ; révolutionner un
produit clé de notre salle de bain : le shampoing.
C est lors de ses expériences auprès d acteurs majeurs de la
cosmétique, que Lisa a été interpellée par l inquiétude des
consommateurs envers les compositions des produits
cosmétiques, et le manque d efficacité des alternatives
naturelles.
Plus encore, ce qui l a interpellée, c est le manque de
transparence dans le secteur. Si le made in France est courant,
les ingrédients viennent majoritairement de l autre bout du
monde, et les modes d obtention sont encore très opaques.
Forte de son expérience en développement de produits
cosmétiques, Lisa a décidé d abandonner une opportunité dans
un grand groupe, pour lancer une marque authentique,
transparente, et résolument e perte du cheveu.

Après 2 ans de recherche et développement, les soins lavants
LAO sont n s !
Des soins co-créés avec les consommateurs, dont l efficacité a
été prouvée par un premier brevet. En témoignent les milliers
de clients séduits en seulement quelques mois et une
campagne Ulule réussie.

Des shampoings
d origine naturelle
et bien plus que Made in France
Alors que la France est le premier pays de la cosmétique, et que de plus en plus de
marques se targuent d être Made in France, en réalité, les ingrédients proviennent
quasi totalement de l autre bout du monde, surtout d Asie.
Et pourtant, en France, on cultive et on cueille de très nombreuses plantes aux
propriétés fascinantes et avérées pour le cheveu et la peau. De quoi faire pour les
marques de cosmétiques qui souhaitent réduire leur impact environnemental et
soutenir l économie française et nos petits producteurs !
LAO a d ailleurs choisi des actifs 100% fran ais, qui vont puiser à juste dose dans la
nature tout ce dont les cheveux ont besoin pour se révéler. C est Samuel, herboriste en
Occitanie, qui prélève à la serpe, avec sa femme, l ortie et la m lisse des deux soins
lavants LAO, avant de les distiller dans un alambic en cuivre, à l ancienne !
La plante phare de la marque, le chanvre, est cultivée à seulement une dizaine de
kilomètres de ses bureaux, au Sud de Strasbourg : une h per pro imit qui permet
une vraie traçabilité. Guillaume et David extraient de la graine de chanvre une huile
déjà reconnue pour ses propriétés sur le cheveu, et une poudre protéinée, incorporée
dans les deux soins LAO.
Jeune, mais déjà crédible parmi les grands, LAO a pu déposer un brevet sur l utilisation
de cette prot ine de chanvre, après que des tests indépendants aient prouvé son
effet protecteur anti-pollution et UVA pour le cheveu.
Ce n est pas tout ! Le chanvre est une plante vertueuse pour l environnement : elle
pousse sans eau, ni pesticides, et favorise la pollinisation !

Le combo entre efficacit et expertise
Dans le domaine du soin du cheveu ou de la peau, de nombreux influenceurs
sp cialis s captivent leur communauté grâce à leur e pertise et à leur conseils. Acné,
peau sèche, chute de cheveux
Les consommateurs cherchent auprès de ces
influenceurs les réponses à leurs problématiques de cheveux que les marques ne leur
ont pas apporté.
Dans le domaine capillaire, des influenceurs experts du cheveu tels que
@Masterblastercul ou encore la coiffeuse spécialisée en cheveux bouclés
@lesbouclettesdecéline savent captiver leurs abonnés en les aidant à prendre soin de
leurs cheveux et en leur transmettant les bons gestes.
Depuis ses débuts, LAO répond à toutes les questions et à tous les problèmes
capillaires de ses abonnés sur TikTok, sur son blog et via nstagram.
D ailleurs, pour aller plus loin dans l accompagnement de sa communauté, LAO lance
dès février 2022 un diagnostic capillaire à faire en ligne en seulement quelques
questions, qui permettra aux consommateurs d en savoir plus sur leur type de
cheveux, ainsi que de recevoir des conseils personnalisés adaptés.
L objectif de la marque : mettre son expertise au service de tous les cheveux.

La d marche de LAO s axe sur un rituel simple et efficace
laver en douceur sublimer avec les bons gestes et soins
et prot ger le cheveu
Lisa fondatrice de LAO

Une marque de proximit
co cr e avec sa communaut
Depuis 2019, LAO a misé sur sa communauté
grandissante pour co-créer tous ses produits. Pour Lisa, la
co-cr ation était une évidence, pour proposer des
produits vraiment efficaces et sensoriels.
En quelques jours seulement, ce sont près de 1000
personnes qui se sont inscrites pour avoir la chance de
tester en avant-première le futur soin LAO, qui sortira peu
de temps avant l été.
Au d but de LAO j tais seule à bord
Mais pas question de cr er un produit pour moi seule
je voulais vraiment r soudre les probl mes de cheveux des
gens et sublimer tous les types de cheveux au naturel
Lisa fondatrice de LAO

La consigne remise au go t du jour
Avec la tendance du zéro déchets, le plastique n est plus vraiment le
bienvenu dans les salles de bain des Français, de plus en plus
concernés par la pr servation de l environnement.
Pour LAO, pas question de faire de compromis entre efficacit et
co-responsabilit
: tous les flacons en aluminium sont
réemployables ! Un s st me de consigne est déjà mis à la
disposition de tous pour ramener les flacons vides en point de vente
partenaire, et ce dans toute la France.
Dès que la phase de test sera finie, les flacons seront lavés et
réutilisés pour rejoindre une nouvelle salle de bain.

Tous ensemble, nous avons le pouvoir de réellement
changer les choses.

Les produits
Le soin lavant purifiant à l'hydrolat d'ortie purifiant, et protéines de
graines de chanvre, protecteur breveté par LAO anti-pollution,
antioxidant et anti-UVA.
Prix : 20 TTC

Le soin lavant nourrissant à l'huile de graines de chanvre nourrissante,
hydrolat de mélisse apaisant et protéines de graines de chanvre,
protecteur breveté par LAO anti-pollution, antioxidant et anti-UVA.
Prix : 20 TTC

Contact
Lisa Schino, fondatrice
Lisa@lao-care.com
0680517884

lao-care.com
@lao.care

