
Présenté par : 

Garance Ferbeck, Directrice du Département Grande consommation/Luxe, Harris Interactive

Thierry Piolatto, Directeur de la Publication Anti-Age Magazine

Beauty Home Devices : Réalité du phénomène et attente des 

consommateurs

16 juin 2016

1



Appartenant au groupe ITWP

• 20 bureaux en Europe, Amérique et 

Asie, plus de 1000 salariés

• 9 millions de panélistes 

• Une équipe dédiée de R&D & des 

solutions technologiques de pointe

• 20 bureaux répartis dans le monde

Présence géographique
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Harris Interactive France
– Institut pluridisciplinaire, réactif et innovant

– Pionnier du digital

– En croissance chaque année depuis 1995

– 100 collaborateurs en France

INNOVATION ACCOMPAGNEMENT

Nouvelles sources de 

recueil & de 

questionnement

Réactivité dans les 

délais

– Conseil marketing et 

recommandations opérationnelles

– Expertise digitale

– Nouvelle génération de livrables

HARRIS INTERACTIVE
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dans les études 

Beauté & Luxe 

Des expertises 

spécifiques

pour répondre à vos

enjeux marketing

HARRIS INTERACTIVE



ANTI-AGE Magazine

Europe - Russie - Asie



ANTI-AGE Magazine
POURQUOI ANTI-ÂGE MAGAZINE ?

1- Un lectorat disposant d’un fort pouvoir d’achat de 1 000€
en Cosméceutique et de 12 000€ en Esthétique médicale.

2- Une large couverture internationale avec trois versions : 
Europe – Russie – Asie

3- Plus de 400 000 exemplaires par an diffusés en Europe, Russie 
et Asie avec un passage de main en main au minimum 
de 3 personnes.

4- Une communauté importante de 100 000 visiteurs/mois sur 
Facebook et Internet

5- Une présence dans plus de 15 congrès et salons de référence.

6- Une distribution sélective et ciblée : vente kiosques, par 
abonnement, distribution directe Spas, Palaces, Instituts de 
beauté, 150 cliniques européennes et dans 1 000 cabinets de 
praticiens.

7- Des versions bilingues permettant d’élargir votre cible : Europe 
(Français et Anglais), Russe (Russe et Anglais), Asie (Chinois et 
Anglais)

8- Plus de 100 experts qui rédigent un contenu de très haute 
valeur ajoutée (Chirurgiens, Médecins, Dermatologues…).



ET DONNEES CONTEXTUELLES

METHODOLOGIE D’ENQUETE



Méthodologie de notre enquête
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Questionnaire auto-administré

Un lien personnalisé est envoyé aux membres de l’Access Panel d’Harris 

Interactive

1020 répondants (hommes et femmes)

15 ans et plus, représentatifs de la population française sur des critères

de sexe, d’âge, de CSP, de régions

Terrain : 11 et 12 mai 2016

Un questionnaire d’une quinzaine de minutes avec un focus sur 8 catégories :

-Brosse nettoyante visage électrique

-Appareil de soin correcteur visage (anti-âge, anti-

imperfection, stimulateur collagène…)

-Brosse à dents électrique

-Kit de blanchiment des dents 

-Epilateur à lumière pulsée

-Epilateur électrique

-Lisseur à cheveux vapeur (steampod…)

-Lampe UV pour vernis semi-permanent



• Age, sexe, revenu, csp, région
• Attitude générales 
• Attitude beauté et soin de soi
• Soins visage et corps effectués 6 derniers mois (avec focus domicile)

Usages des 

beauty 

devices

Focus 

devices du 

futur

Pour chacune des 8 catégories étudiées:

• Connaissance catégorie, notoriété des marques, sources, principaux effets 
recherchés, intention d’achat

• Focus utilisateurs:  raisons, marques utilisées, première prise en main, fréquence 
d’utilisation, satisfaction, efficacité perçue, perception prix

• Focus intentionnistes: raisons d’utilisation et  futur mode d’utilisation (seul /avec 
consommable)

Socio 

démo et 

attitude 

beauté

• Intérêt pour devices futuristes (sur liste diagnostic et soin)
• Attentes (Question ouverte)
• Appareil attendu en 2030 et illustration

Les thématiques étudiées

15minutes de questionnaire auto-administré online 



REALITE DU PHENOMENE
AUJOURD’HUI EN FRANCE



Les taux de notoriété sont élevés sur l’ensemble des produits testés, 

néanmoins les appareils les plus techniques ont des taux d’utilisation encore 

modérés 
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NOTORIETE

98% 88% 76% 73% 72% 57% 50% 48%

USAGE

Base : Total échantillon n=1018 

% Connait au moins de nom

96% 72% 59% 50% 41% 36% 30% 34%

% Connait bien

La brosse à dents 

électrique

L’épilateur 

électrique

L’épilateur à 

lumière pulsée

La lampe UV 

vernis

Le lisseur à 

cheveux vapeur

Le kit de 

blanchiment des 

dents

L’appareil 

correcteur visage

La brosse 

nettoyante visage

4%4%40% 17% 2% 4%

35-49 ans 25-34 ans15-34 ans 15-49 ans 15-34 ans 15-34 ans

Base : Total échantillon n=1018 



La publicité (TV) reste le meilleur touchpoint pour ce type de produit 
notamment pour les hommes, tandis que les femmes sont plus 
sensibles à la presse/pub magazines mais également aux conseils  

Q2. Par quelle(s) source(s) avez-vous eu connaissance de ces appareils ?  
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Base : Connait l’appareil

Publicité 

TV

Conseils

(amis, proches, 

professionnels)

Publicité 

magazines

Presse Visites en 

magasin

Internet

30%

21%

x% Appareil avec le plus fort % pour chaque point de contact

22% 20%

19%

22% 19%



Les utilisateurs sont convaincus de l’efficacité des appareils par rapport aux 

méthodes traditionnelles (notamment brosse à dents, lisseur cheveux et 

lampe UV vernis)
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La brosse à dents 

électrique

L’épilateur 

électrique

L’épilateur à 

lumière pulsée

La lampe UV 

vernis

Le lisseur à 

cheveux vapeur

Le kit de 

blanchiment des 

dents

L’appareil 

correcteur visage

La brosse 

nettoyante visage

Efficacité perçue

Base : Connaisseurs et utilisateurs

95%

79%

16%
5%

84%

38%

46%

16%

88%

54%35%

12%

79%

47%
33%

21%

70%

30%

41%

30%

86%

54%32%

14%

86%

40%

46%

14%

84%

44%
40%

16%

ST Aussi ou plus efficace

Plus efficace que les méthodes traditionnelles Aussi efficace que les méthodes traditionnelles Moins efficace que les méthodes traditionnelles



Parmi les non utilisateurs aujourd’hui, les niveaux d’intention d’achat soulignent 

le potentiel de ces appareils beauté : brosse à dents électrique, mais aussi 

lisseur à cheveux, épilateur électrique ou à lumière pulsée auprès des femmes
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Pour vous

Intention d’achat (pour soi et/ou pour offrir)

49% 29% 30% 29% 26% 19% 23% 27%

XX% % Achèterait – (Pour vous + Pour offrir + Pour vous ou pour offrir)

La brosse à dents 

électrique

L’épilateur 

électrique

L’épilateur à 

lumière pulsée

La lampe UV 

vernis

Le lisseur à 

cheveux vapeur

Le kit de 

blanchiment des 

dents

L’appareil 

correcteur visage

La brosse 

nettoyante visage

Base : non utilisateurs

Plutôt 

pour…

Plutôt 

pour…

Plutôt 

pour…

Plutôt 

pour…

Pour offrir

Plutôt 

pour…

Plutôt 

pour…

Plutôt 

pour…

Plutôt 

pour…

32%

15-34 ans

34%35% 36% 22% 26%

15-34 ans15-24 ans 15-24 ans15-24 ans



Les fiches récapitulatives des 8 produits disponibles sur demande

39



FOCUS 
SUR QUELQUES TECHNIQUES DE POINTE 

EN SKIN CARE



Focus sur quelques techniques de pointe en skin care
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“Les home devices, beauty toys, appareils de beauté connectés sont

destinés à stresser la peau pour apporter des améliorations

cutanées “

(Jean Claude Le Joliff) 

On peut citer les techniques suivantes : 

Le stress mécanique, le massage ou la sollicitation mécanique.
Les ultrasons.
La lumière.
L’électricité.
Les radiofréquences.
Le magnétisme.
Le froid

Jean Claude LE JOLIFF a été un homme de R&D pendant de nombreuses années. Il a été successivement
en charge de la R&D, puis de la Recherche et de l’Innovation dans un grand groupe français de cosmétiques
et du luxe, le groupe Bourjois/Chanel. 
Il est le fondateur de inn2c, société de conseil en R&D et Innovation. 
Consultant auprès de plusieurs sociétés internationales (L’Oréal, Dior, Chanel, Amore Pacific),
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ET DEMAIN : QUELLES ATTENTES, 

QUELS PRODUITS ?



Projection en 2030 …
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Q23. Nous souhaiterions à présent que vous vous projetiez en 2030 : Quel appareil de beauté voudriez-vous pouvoir  utiliser à domicile ? Quelles seraient ses 
caractéristiques, quels seraient ses effets/bénéfices ?

14% recherchent 

un appareil à utiliser 

sur le visage

« Un 

appareil 

pour effacer 

les rides »

« Un appareil 

raffermissant 

et lissant le 

visage »

« Un 

appareil de 

peeling à 

domicile »

10% recherchent 

un appareil à utiliser 

sur le corps

« Appareil 

pour obtenir 

une épilation 

définitive »

« Un appareil 
de massage 

pour 

l’ensemble du 

corps »

10% recherchent 

un appareil pour le 

bien-être/la santé

« Un 

appareil à 

rajeunir »

« Un scanner 

santé, pour 

détecter les 

besoins du 

corps et les 

maladies »

«Un appareil 

pour la 

régénération 

des cellules »
« Un épilateur 

efficace et 

sans douleur »

« Enlever les 

tâches»

« Un appareil 

qui retire les 

boutons et les 

points noirs »



Projection en 2030 … Quelques idées
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« Un appareil qui réduit 

l'excès de sébum du visage 

(surtout). Il pourrait éviter d'avoir 

des boutons (points blancs et/ou 

noirs) »

« Une sorte de brosse qui permettrait 

de nettoyer la peau et surtout 

diminuer le sébum. Un appareil 

pratique et assez petit pour bien le 

manipuler et pouvoir le déplacer (en 

voyage par exemple) »

« Masque pour les soins du 

visage (multi usages) »

« c'est représentatif des effets 

de la technologie sur nos vies : 

faciliter et optimiser notre vie 

quotidienne »

« Une cabine connectée avec 

musique, luminothérapie, et 

fonctionnalités soins du corps

Bénéfices : bien être et repos 

stimulant »

« le siège ressemble à 

peu près à ce que je 

vois en cabine le cadre 

est idéal pour le repos »

« souci écologique »
« Une douche sans eau ou 

recyclant l'eau afin d'en limiter la 

consommation / le gaspillage »



Conclusions

Pour les utilisateurs, ces appareils constituent pour la grande majorité une révolution et non un simple

phénomène de mode. Ils sont en effet convaincus à plusieurs niveaux:

-d’abord que l’utilisation de ces outils constitue un gain de temps et facilite leur

organisation personnelle

-ensuite ils déclarent bénéficier d’un niveau d’efficacité meilleur ou équivalent à celui des

techniques traditionnelles

L’acquisition de ces appareils est considéré comme un investissement acceptable ou rentabilisé.

Pour les non utilisateurs, le potentiel de recrutement de certains devices est avéré, notamment les dernières

innovations : appareil correcteur visage et brosse nettoyante visage.

Ces futurs utilisateurs représentent aussi un nouveau segment sur le marché des produits cosmétiques

puisque une part significative d’entre eux serait intéressée pour utiliser ces appareils avec un produit

cosmétique dédié.

Les propositions les plus retenues parmi celles proposées sont de l’ordre du diagnostic davantage que du soin;

avec l’apparition en spontané de considérations environnementales, signal faible sur la catégorie à surveiller et à

éventuellement exploiter en termes de communication.

Un bilan positif de la part des utilisateurs

Un potentiel de recrutement pour les devices et de développement pour des consommables associés

Des attentes réalistes pour les produits du futur
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Garance Ferbeck

gferbeck@harrisinteractive.fr

01 44 87 60 82

Claire de MOUGINS
cdemougins@harrisinteractive.fr

01 44 87 60 67

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur la 

thématique et recevoir l’intégralité des résultats de l’étude:

mailto:gferbeck@harrisinteractive.fr
mailto:cdemougins@harrisinteractive.fr

