
 
 Page 1 sur 2 

Même une carapace nécessite des soins 
 
Les hommes accordent de plus en plus d’importance aux soins de la peau. Les drogue-
ries peuvent attirer ce groupe cible en pleine croissance grâce à leurs conseils avisés 
et aux produits spécialement conçus pour la gent masculine. 
 
 
«Pour l’hygiène quotidienne, je n’utilise ni crème ni 
produit nettoyant pour le visage, juste de l’eau», 
déclare Beat Keiser, 50 ans, de Bellach (SO). «J’ai 
besoin de deux crèmes différentes spécialement 
adaptées à la peau masculine», assure Martin Rits-
chard, 39 ans, de Wileroltigen (BE). «Après m’être 
douché, j’applique toujours une lotion corporelle», 
renchérit Stefan Walter, 25 ans, de Thalwil (ZH). 
 
Aussi divergentes ces déclarations soient-elles, elles 
reflètent bien les tendances en matière de peau 
masculine: plus les hommes sont jeunes, plus leur 
intérêt et leur motivation à prendre soin de leur 
peau sont grands. L’industrie des cosmétiques a 
remarqué cette évolution depuis belle lurette et vise 
des chiffres d’affaires conséquents via ses gammes 
masculines. Car la constitution des peaux d’hommes 
nécessite des produits de soins spécifiques (v. enca-
dré ci-dessous).  
 
L’homme, cet être indépendant 
Contrairement à l’idée couramment répandue selon 
laquelle les hommes achètent leurs produits de soins 
accompagnés des bons conseils de leurs mères, 
femmes ou copines, 86,6 % d’entre eux choisissent 
eux-mêmes les produits dont ils ont envie et les 
achètent tout seuls. Tel est le résultat d’une étude 
d’Information Resources (IRI), le spécialiste allemand 
des études de marché. Cette étude a été publiée en 
janvier 2007 et fournit des informations sur le com-
portement masculin en matière d’achat et 
d’utilisation de produits cosmétiques. Quelque 400 
consommateurs de cosmétiques ont été interrogés à 
cette occasion. Certes, ces chiffres se limitent exclu-
sivement au marché allemand, mais, selon Katharina 
Loeper, senior marketing consultant auprès d’IRI, ils 
peuvent être reportés à d’autres pays dans une cer-
taine mesure. 
 
Présentation soignée et bons conseils 
Selon cette étude sur le shopping, les cosmétiques 
déclinés au masculin seraient un marché en pleine 
expansion. C’en est fini des produits unisexes. «Pour 
profiter de cette nouvelle tendance, il ne faut pas 
lésiner sur les soins apportés à la présentation des 
étalages en magasin», soulignent les auteurs de 
l’étude. En matière de produits pour hommes, les 
décisions d’achat se produisent directement sur le 
point de vente. Dincer Türkes, brand manager des 

cosmétiques pour hommes auprès de Beiersdorf 
Suisse, en est pleinement conscient: «En particulier 
pour ce qui est des produits de soins du visage et de 
lavage, la distribution intensive d’échantillons est 
essentielle; de cette manière, on parvient à convain-
cre le client et à le fidéliser à une marque.» Outre 
l’importance du soin apporté à la présentation des 
produits, l’étude montre aussi que la formation du 
personnel joue un rôle essentiel: plus d’un tiers des 
hommes interrogés accordent de l’importance à la 
qualité des conseils. Au moment de prodiguer des 
conseils à un homme, il faut tirer profit des expé-
riences faites dans la branche des cosmétiques. «Les 
hommes n’aiment pas le concept de ‹gamme de 
soins›. Les spécialistes parlent plutôt de traitement 
auquel on accole différents qualificatifs: traitement 
vitalité, power-fitness, business ou encore relax», 
déclare Helga Koeninger, directrice de l’Ecole profes-
sionnelle de cosmétique et de thérapie de la peau 
SARL, un établissement bâlois qui forme des spécia-
listes en cosmétiques avec un diplôme reconnu sur 
le plan international.  
 
Savoir-faire 
La branche des cosmétiques qui se consacre depuis 
bien longtemps aux soins dermatologiques au mas-
culin sait bien contre quoi les hommes doivent lutter. 
«Les problèmes principaux sont la peau sèche et 
sensible, les impuretés, la protection, la sensation de 
fraîcheur, ainsi que l’apaisement et la désinfection de 
la peau», résume Dincer Türkes. Quels produits 
conviennent donc à ce genre de problèmes cutanés? 
Helga Koeninger donne quelques pistes: «Les émul-
sions H/E et les gels sont idéaux pour les soins. Les 
produits anti-rides devraient hydrater la peau et 
contenir un minimum de graisse. Les syndets, les 
lotions douces et les gels lavants pour hommes ser-
vent à nettoyer le visage, matin et soir.» A chaque 
utilisation, il faut penser à rincer le produit nettoyant 
avec de l’eau tiède et à éliminer tous les résidus. 
Quant aux zones impures, il convient de les tam-
ponner à l’aide d’une lotion désinfectante. Et Helga 
Koeninger d’ajouter: «Le rasage quotidien ne rem-
place pas les peelings.» En ce qui concerne le rasage, 
les spécialistes savent comment éviter les taches 
inesthétiques qui se forment souvent après le pas-
sage du rasoir sur la peau. «Les hommes touchés par 
ce problème devraient utiliser un produit de rasage 
et un after-shave pour peaux sensibles», conseille 
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Dincer Türkes. Ces produits sont exempts d’alcool, 
ont un parfum neutre et contiennent souvent des 
vitamines et de la camomille pour apaiser la peau. 
Helga Koeningers recommande quant à elle 
l’application de crèmes anti-inflammatoires. 
 
Ce que nous réserve l’avenir 
Ils ont besoin de soins différents. De produits diffé-
rents. De conseils différents. Et cela ne changera pas. 
Contrairement aux besoins des hommes. «Les 
hommes recherchent vitalité et séduction; ils appré-
cient tout ce qui est vitamines, concentrés, formules 
anti-aging, pour autant que la simplicité d’utilisation 
soit au rendez-vous», explique Helga Koeninger. 
Dincer Türkes partage ce point de vue: «Il ne suffit 
plus de porter un habit élégant et de se raser; le 
nettoyage du visage et les soins sont aussi une affaire 
d’hommes. Tout est question de mesure.» David 
Beckham a vécu, le type métrosexuel ne correspond 
plus à l’homme d’aujourd’hui. «De nos jours, un 
homme devrait étaler au grand jour ses qualités 
typiquement masculines tout en accordant aux soins 
cosmétiques l’attention qu’ils méritent.» 
 
 
Fatma Kammer / trad: Daphné Grekos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P lus  épaisse,  p lus grasse,  p lus  rés is tante 
 
La peau des hommes est plus épaisse que celle des 
femmes, elle est donc à même de mieux se protéger 
contre les influences environnementales. Plus nom-
breuses dans la peau des hommes, les glandes séba-
cées offrent également une meilleure protection. La 
production de sébum (provoquant une peau grasse 
et brillante) est elle aussi plus importante chez les 
hommes. Les glandes sébacées version masculine 
produisent en moyenne 2 à 3 milligrammes de sé-
bum pour dix centimètres carrés de peau, alors que 
cette valeur est d’1,5 à 2 milligrammes chez les 
femmes. Les hommes transpirent par ailleurs plus 
que les femmes (25% en plus), d’une part parce que 
leurs besoins énergétiques sont plus élevés et d’autre 
part parce qu’ils possèdent davantage de glandes 
sudoripares. Pour ce qui est de la valeur pH, elle 
atteint 5,4 chez les hommes. La pellicule acide des 
femmes est plus faiblement développée (pH 5,7). Le 
processus de vieillissement des hommes débute plus 
tard, et ceci parce que leur peau contient plus de 
collagène, un tissu conjonctif de meilleure qualité et 
une plus grande capacité à retenir l’eau. Voilà pour-
quoi elle semble plus tendue et plus ferme. Mais une 
fois que les rides commencent à se former, le vieillis-
sement de la peau est d’autant plus rapide et mar-
qué. 
 
Une différence marquante entre les deux sexes 
concerne les poils et leur croissance. Un tiers des 
visages d’hommes subissent la croissance de 6000 à 
25 000 poils, ce qui explique la poussée de la barbe. 
Les poils de barbe poussent en moyenne de 0,4 mm 
par jour. En une année, ils gagnent donc 14 cm.  
 
 

 


