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Normes techniques Tiers de page
Format de notre revue : L 200 mm x H 270 mm

Quadri

Merci de nous fournir 1 fichier PDF HD
contenant votre tiers de page au format défini :

L. 175 mm x H. 75 mm avec les angles de coupe.

Hygiène-beauté & bien-être 57
COSMÉTIQUE ET SOINS

Dossier

Raffaele Chiandussi, responsable marketing et
communication de la société installée depuis 2018
dans la Drôme. Les grosses enseignes leur ont rapidement emboîté le pas ». Depuis, la marque explose
en magasins et sur les sites de vente en ligne.

Les enseignes spécialisées à l’affût

Douce Nature, la gamme Fleur de shampoing
composée de quatre produits solides à base d’argile.
Une marque pionnière sur ce marché puisqu’elle a
été lancée en 2010. Pour elle, « ces nouveaux acteurs
ont participé à évangéliser le marché en communiquant activement sur les réseaux sociaux via les influenceurs ». Marylise Roche souligne également le
boom des mouvements militants sur le zéro déchet
et la slow cosmétique au milieu des années 2010 qui
a lui aussi a contribué à développer la notoriété des
produits solides.
C’est à ce moment précisément que Lamazuna a
décollé. « Les magasins indépendants ont manifesté
leur intérêt pour notre marque dès 2016, indique

Conséquence de cet engouement, les façonniers
sont pris d’assaut. « Il y a quatre ou cinq ans, les
demandes étaient inexistantes. Aujourd’hui on en
reçoit régulièrement », témoigne un gros acteur du
secteur. Louise émoi, une société qui commercialise
des cosmétiques solides à son nom (voir encadré
ci-dessous) et façonne à la demande, vient même de
lancer une gamme de 17 savons saponifiés à froid
en marque blanche.
La dynamique n’a pas échappé aux enseignes. Tout
récemment, NaturéO a été la première à lancer sous
sa marque de distributeur une gamme de savons
solides (lire ci-contre), un segment en très forte
progression dans ses points de vente depuis deux
ans. Autre exemple, celui de Naturalia qui en avril
également annonçait son intention d’élargir de
façon substantielle sa sélection de produits solides
et d’augmenter en magasin l’espace qui y sera dédié.
« Nous pensons que c’est un vrai sujet d’avenir »,
précise Sidonie Tagliante, directrice marketing et
communication de l’enseigne. Les cosmétiques
solides ont encore de beaux jours devant eux.
Erwan Le Fur

Toutes ces informations doivent
obligatoirement être contenues
dans votre PDF HD : TrimBox,
MediaBox, BleedBox, etc.
Afin de vous permettre de réaliser des PDF 1.3 sans transparence,
nous avons mis en ligne le descriptif (à partir d’InDesign ou d’Xpress)
et le Joboptions (à télécharger) pour réaliser un PDF conforme
à nos contraintes. Ces éléments sont accessibles via cette adresse :

175 mm
75 mm

Les formats de fichiers PDF HD
autorisés, dans l’ordre de
préférence sont :
- Pdf 1.3
- Pdf/X-1a
- Pdf/X-3
- Pdf 1.4 sans transparence
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Pour tout autre type de fichier PDF (du type PDF 1.4 avec transparence)
vous devez nous consulter afin que nous puissions réaliser
une validation technique du fichier fourni.

Tous les éléments, sont à nous transmettre accompagnés d’une épreuve couleur certifiée
(approval, cromalin, iris…) issue du(des) fichier(s) et horodatée en coïncidence avec
celui(ceux)-ci. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’envoi d’épreuve
couleur non certifiée ou en l’absence de celle-ci.

Circuits Bio étant imprimé en quadrichromie,
il ne doit pas apparaître de couleurs Pantone, RVB, Lab, deviceN
ou autre couleur d’accompagnement dans votre fichier.
Si tel est le cas, une conversion de votre fichier en CMJN sera opérée. Cette opération comportant des risques élevés de rendu colorimétrique,
nous déclinons toute responsabilité sur la non conformité de votre visuel imprimé.
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