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PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES DE DR RENAUD

Laure Jeandemange
Voici des soins experts qui associent des actifs bota-
niques high-tech à des actifs cosméceutiques.
À chaque besoin, une prescription adaptée, des soins 
intensifs et premium à prescrire en continu, ou à cer-
taines périodes de l’année, lorsque la peau est en crise.
Pour obtenir ces formules clean avec une forte concen-
tration d’ingrédients d’origine naturelle, Dr Renaud a 
déposé un brevet et le positionnement prix est en des-
sous des standards du marché.
C’est cette offre différenciante qui a plu au jury.

Christine Bonhomme
Dr Renaud est vraiment spécialisé dans la cosmétique 
végétale. Depuis l’origine, cette marque, créée par un 
dermatologue français en 1947, travaille pour l’esthé-
tique, pour les instituts. Avec ce lancement de trois 
duos intensifs, nous voulons proposer une cosmétique 

très clean, très efficace, où des cellules souches de fleurs 
sont associées à des actifs dermo-cosmétiques très 
connus en dermatologie.
www.dr-renaud.com

COLLE DE REHAUSSEMENT DE CILS D’EMALY CILO

Laure Jeandemange
Il a fallu plusieurs mois de recherche pour mettre au 

point une colle de rehaussement pour minimiser la 
perte de produit car cela peut vous coûter très cher !
C’est la première colle de rehaussement de cils de fa-
brication française.
Conditionnée en 2,5 ml, elle permet d’effectuer 5 
poses environ, son application est confortable et sa 
force d’adhérence facilite la prestation et permet un 
résultat optimal.
Une colle de 5 ml vous coûte environ 18 €. Cette colle 
vous coûte 6,50 € et vous n’en perdrez pas une goutte. 
C’est la colle la plus économique du marché !
Emma Engrand
Nous avons décidé de créer cette colle à la demande des 
esthéticiennes pour éviter la perte de produit en rehaus-
sement de cils. Elle permet de faire 5 poses environ.
www.cilong.fr  www.emaly.fr

LOUIE 21 DE LOUIE 21

Laure Jeandemange
Voici «Louie 21», la première gamme de soins experts 
made in France, qui apporte une réponse sur-mesure 
aux hommes avec des produits naturels et bio.
La marque Louie 21 défend la qualité, le plaisir, l’inno-
vation. C’est une ligne épurée, sobre, moderne, respec-
tueuse, élégante et efficace à tous les points de vue.
Le marché de la cosmétique naturelle et bio pour les 
hommes est une niche mais une niche en fort déve-
loppement avec 10 % de croissance par an, soit un 
développement trois fois supérieur et plus rapide que 
le marché féminin !
La beauté masculine est définitivement un marché 
d’avenir.

Jean-François Lemetayer
Ça y est ! Enfin une gamme naturelle bio pour les 
hommes !
Et avec de très bons résultats. C’est un marché à ne pas 
négliger. Aujourd’hui, il est prêt.
www.louie21-cosmetiques.com
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Le gamme

le numéro 1  
 «change le style» 

du rehaussement de cils 

MADE IN FRANCE 

LA COLLE CILO de CILONG

En quoi votre produit est-il innovant ? 
- Un petit format pour de grands avantages ! 
- La  première colle de formulation et de fabrica-
tion françaises.
- Sa viscosité crémeuse et sa forte adhérence per-
mettent de fi xer les cils tout au long de la pres-
tation, facilitant considérablement la technique et 
maximisant le résultat.
- Ergonomie et économie de produit.
- Nous avons associé matières premières d’excel-
lence et contenant innovant afi n de répondre aux 
besoins des professionnels.

Qu’est-ce qu’il apporte concrètement 
à l’esthéticienne ? 
Son temps de séchage suffi sant permet de disso-
cier les cils un à un et sa force d’adhérence apporte 
un réel confort de pose et un gain de temps pour 
la technicienne toute au long de la prestation lui 
assurant un résultat maîtrisé.
Le problème de la colle séchée au fond du fl acon 
est résolu ! Son conditionnement offre une conser-
vation optimale afi n de profi ter de la qualité du 
produit jusqu’au bout. Son petit gabarit permet 
de réaliser 5 poses environ et fait d’elle la colle de 
rehaussement de cils la plus économique du mar-
ché. Grâce à sa petite contenance, sa consomma-
tion est optimisée, minimisant la perte de produit 
afi n de permettre d’augmenter considérablement 
sa marge.

Quels sont les bénéfi ces pour la 
cliente fi nale ? 
Le temps de séchage suffi sant pour la technicienne 
apportera le résultat tant attendu par les clientes 
qui est d’avoir des  cils dissociés et non pas des «pa-
quets» et sa forte adhérence évitera le décollement 
des cils qui resteront bien fi xés tout le long de la 
prestation garantissant ainsi une courbure parfaite.

Que pourriez-vous dire à une 
esthéticienne pour la convaincre de 
travailler avec votre produit ?
Nous sommes le premier acteur majeur du rehaus-
sement de cils depuis 2009… 10 ans déjà !
En effet la colle «Cilo» fait partie d’une gamme 
de rehaussement de cils novatrice, issue de la re-
cherche et du développement, imaginée spéciale-
ment et uniquement pour répondre aux besoins 
des professionnels afi n d’optimiser encore plus son 
coût et sa praticité.
Pour les 10 ans de notre marque Cilo, «le rehausse-
ment de cils change le style».
Nos unidoses ont changé de format, une conser-
vation encore plus optimale et novatrice, composé 
de contenants rebouchables, afi n d’apporter tout 
comme notre mini colle «Cilo», un maximum de 
confort, une hygiène parfaite et une conservation 
maximisée. 
Cilo, est bien plus qu’une marque, c’est une his-
toire, celle d’une volonté d’innover une gamme de 
produits de rehaussement de cils de formulation 
française, répondant aux attentes et besoins des 
professionnelles de la beauté.
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