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Depuis plusieurs années, le marché de la “beauté In & Out”, où beauté et bien-être se rejoignent
pour offrir un corps en équilibre et en harmonie, ne cesse de faire parler de lui et séduit de plus

en plus de consommatrices en quête d’authenticité et de performance. 
 

Nos modes de vies et nos croyances étant en mutation, cette recherche de beauté au sens
global du terme tend désormais à se développer sur le continent Européen en prenant exemple

sur les marchés déjà adeptes de cette philosophie comme l’Asie et l’Amérique du Nord.
 

En quoi consiste la beauté In & Out? Quels sont les types de produits associés? Comment les
développer? Autant de questions auxquelles vous saurez répondre à la fin de cette lecture. Que
vous soyez une marque en recherche d’innovations ou simplement curieux sur cette nouvelle

façon d’appréhender la beauté et le bien-être, vous trouverez certainement des réponses à vos
questions au sein de ce livre blanc.

INTRODUCTION
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IN & OUT, L’ALLIANCE DE DEUX UNIVERS
 



MAIS QU'EST-CE

QUE LA BEAUTY IN &

OUT ?

Appelée aussi beauté de l’intérieur et de l’extérieur en
français, il s’agit avant tout d’une alliance entre deux
univers distincts mais bel et bien complémentaires. Au
centre de cette philosophie, se trouve la peau,  qui
rappelons le, est le plus grand organe protecteur du
corps humain. La beauté in & out aborde la beauté de
la peau d’une part de l'extérieur à l’aide de produits
cosmétiques qui vont agir en surface et d’autre part de
l'intérieur, en associant aux soins topiques des soins
oraux appelés nutri-cosmétiques. En d’autres mots,
cela consiste à prendre en synergie un complément
alimentaire et un soin (sérum, huile, crème) dont les
formules ont pour but de répondre à la même
problématique cutanée.

A L’ORIGINE DE CETTE

TENDANCE, LE

DÉVELOPPEMENT DE

LA NUTRICOSMÉTIQUE!

Habitués à répondre à nos besoins à l’aide de soins
topiques, la cosmétique fait partie de notre culture
depuis de très nombreuses années. S’appliquant par
voie cutanée, nous pouvons nous questionner au sujet
de l’efficacité de la cosmétique. En effet, nous savons
que le produit agit la plupart du temps en surface de la
peau voire jusqu’aux couches les plus externes comme
l’épiderme et qu’il faut cependant une action au
niveau des couches profondes de la peau comme le
derme et l’hypoderme pour voir de réels changements
sur celle-ci. Toutefois, la cosmétique est primordiale
et irremplaçable en guise de prévention et de
préservation des fonctions naturelles de la peau en lui
assurant par exemple une meilleure protection face
aux UV, au froid, à la pollution, etc. Vient alors l’essor
de la nutricosmétique.



RÔLE
La nutricosmétique a donc un autre rôle que celui des
cosmétiques, celui de libérer progressivement des
actifs (vitamines, minéraux,etc.) par voie orale dans le
corps qui pourrait avoir un déficit et ainsi agir en
profondeur, au niveau des couches profondes de la
peau. Il s’agit ainsi de venir traiter la cause de
dérèglements plutôt que des symptômes. Vous l’aurez
compris, ces deux domaines agissent ainsi en
complémentarité et optimisent les résultats
escomptés, aucune n’ayant pour but de remplacer
l’autre.

DÉFINITION
La nutricosmétique est un concept datant des années 80 et
qui n’est autre que la contraction des termes “nutriment” et
“cosmétique”. 
Il s’agit ainsi de compléments alimentaires à visée
cosmétique. 
Il désigne alors le fait d’ingérer des nutriments et
micronutriments (habituellement présents dans les
aliments) au sein de compléments alimentaires dans un but
cosmétique. 
Ces compléments sont ainsi destinés à la beauté de la peau,
des ongles ou des cheveux.

UN PEU

D'HISTOIRE
Les nutricosmétiques furent inventés dans les
années 1980 par des pionniers tels qu’un
biochimiste suédois et scientifique Ake
Dahlgren considéré comme le “père du soin de
la peau de l’intérieure”. Mais ce n’est que dix
ans plus tard que le marché se développa
réellement.

SOUS QUELLE

FORME ?

Nous retrouvons les compléments alimentaires
sous forme de  gélules, capsules, gummies,
pastilles, comprimés, sachets de poudre ou
encore en préparations liquides (ampoules,
flacons munis de compte-gouttes).



POURQUOI LA NUTRICOSMÉTIQUE CONNAÎT-ELLE UN NOUVEL ESSOR?

DES PREUVES
Comme nous l’avons dit auparavant,  la peau est le 
 plus grand organe protecteur du corps humain.
Seulement,  agressée au quotidien par différents
facteurs tels que le stress, la pollution ou
l’alimentation, la peau se retrouve au cœur de mal-
être physiques, psychiques et sociaux. La science n’a
donc jamais interrompu ses recherches à son sujet et
son avancée à démontré les effets des
nutricosmétiques sur la peau. Ces produits composés
principalement de nutriments essentiels que l’on peut
retrouver dans les aliments ont bien un effet sur les
fonctions et la structure de la peau en intervenant au
niveau des fonctions métaboliques des cellules de la
peau, modifiant alors son aspect général.

UN MARCHÉ

RÉCEPTIF
D’un autre côté, nous avons pu remarquer
une demande croissante pour ce type de
produits, notamment de par la croissance
du marché du complément alimentaire sur
les circuits de distribution. 
Il s’agit ainsi d’une prise de conscience du
besoin de se complémenter pour atteindre
ses besoins en micronutriments.

LE CONCEPT IN&OUT EST-IL INNOVANT?

Les deux univers que nous venons d’étudier n’ont donc rien de nouveau, ils existent depuis des
décennies. La nouveauté se trouve dans le fait de les associer au sein d’une même marque. De
proposer une offre qui traite une problématique dans sa globalité, qui associe la santé à la
beauté, il s’agit là d’une vraie philosophie. Allier et créer une synergie entre les soins “oraux” et
les soins “cutanés” révèle, en réalité, une volonté de la marque. Cela renvoie un message porteur
d’espoir aux consommateurs, cherchant désespérément des solutions à leurs problèmes de
peau, de cheveux, d’ongles qui n’ont pas pu être réglés seulement à l’aide de cosmétiques.



UNE NÉCESSITÉ
Le complément alimentaire devient alors nécessaire pour combler tout éventuel déséquilibre pouvant
avoir une conséquence sur la beauté et le bien-être et combler les besoins de l’organisme.  Et ça, les
consommateurs l’ont bien compris en étant de plus en plus attentifs à leur alimentation et à leur santé
en général. Selon un sondage IPSOS de février 2019 sur la perception de l’alimentation, les Français
déclarent ainsi accorder plus d’importance depuis ces cinq dernières années à la qualité des aliments
qu’ils achètent (83 %) ainsi qu’à leur impact sur la santé (77 %).

POURQUOI EST-IL INTÉRESSANT DE SE

COMPLÉMENTER?

Les scientifiques ont découvert qu’avant l’apparition d’une pathologie chez l’humain, il existe des carences
nutritionnelles en vitamines, probiotiques, acides gras, et minéraux. En effet, pour fonctionner
correctement, le corps et chacun des organes, ont besoin quotidiennement de l’apport de nutriments,
contenus dans l’alimentation.

UNE BAISSE NOTABLE DE NOS
PROPRES RÉSERVES

D’une part, il est intéressant de se complémenter étant
donné la baisse de nos réserves en éléments essentiels
à notre beauté et notre bien-être. 
En effet, avec le temps, le vieillissement entraîne une
baisse de production de lipides, de collagène, d’acide
hyaluronique ou encore d’élastine, qui contribuent à
un état normal de notre corps. 
Cette baisse de production a pour effet de ralentir le
renouvellement cellulaire et donc modifier la
structure de notre peau, de nos cheveux, nos ongles, et
de nos articulations 

UNE PERTE D’INTÉRÊT
NUTRITIONNEL DE NOS ALIMENTS

Autre raison de se complémenter, la perte de qualités
nutritives de nos aliments. Bien que nous puissions avoir
une alimentation hypercalorique, elle n’en demeure pas
pour autant équilibrée. Il a été prouvé que nos aliments
n’ont plus la même richesse en nutriments et
micronutriments au sein de leur composition. Plusieurs
facteurs entrent en jeu comme les cultures intensives,
l’utilisation d’engrais et de pesticides qui ont appauvri les
sols; la consommation de produits transformés pauvres en
vitamines et minéraux mais riches en additifs diminuant
l’absorption de ceux-ci; sans oublier nos modes de cuisson
dénaturant bien souvent nos aliments. Or, nos besoins sont,
eux, en augmentation, en raison de nos modes de vie
stressants et très rythmés.



UNE OFFRE

TENDANCE
Bien que la nutricosmétique faisait référence à des
compléments assez démodés autrefois, aujourd’hui
quelques marques ont su renverser la tendance et
proposent désormais des gammes modernes et en
phase avec les besoins des consommatrices. Le fait
d’aborder la beauté non plus d’une façon purement
superficielle mais plutôt d’une façon globale
comprenant la santé et le bien-être reflète la société
actuelle, qui souhaite plus d’éthique, de sens et de
naturalité dans sa façon de consommer. L’offre s’est
par ailleurs très diversifiée, on peut désormais
consommer les compléments sous formes variées
comme des comprimés, des gélules, des boissons, des
gummies, des ampoules avec des visuels et des
concepts innovants et créatifs. Il y a fort à parier que le
concept In & Out fera même l’objet d’ici quelque
temps d’une réelle évolution de nos routines beauté.

UNE DEMANDE EN CROISSANCE
Bien que l’Europe ne soit pas encore au niveau de l’Asie ou des Etats-Unis où un Américain sur deux consomme
des compléments alimentaires chaque année, vous pourrez observer une demande grandissante pour la beauty
in&out en deuxième partie du livre blanc. En effet, les femmes plus particulièrement recherchent plus que jamais
la beauté, la perfection et entretiennent le culte de l’image. Cela passe notamment par une peau, des cheveux et
des ongles sains, beaux de l’intérieur comme de l’extérieur et ce de manière durable. Nous avons pu remarquer
également, qu’en période de pandémie, les tendances de consommation ont connu de fortes mutations comme
l’accroissement des ventes de soins en dépit des ventes de maquillage, où notre besoin s’est tourné vers le
traitement de la cause plutôt que le camouflage des symptômes.

 PERSONNALISATION 

Que ce soit la personnalisation des compléments
sous forme ludique comme les gummies qui
s’apparentent à de petits bonbons ou la
proposition de cure sur mesure proposée suite à
un questionnaire personnalisé en ligne, l’accent est
porté sur l’expérience client. 
Les gammes In & Out permettent d’offrir aux
consommatrices des solutions personnalisées en
fonction de leurs besoins comme la chute ou la
pousse de cheveux, l’hydratation de la peau,
l’acnée, la fermeté, la préparation solaire, etc.

QUELLES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION?



Plusieurs cibles
ADOS |  ADULTES |  PERSONNES ÂGÉES

QUEL CIBLAGE?

Autre aspect intéressant à la création de gammes in&out, le ciblage! Et pour cause,
l’offre répond à de nombreux besoins à tout âge. Les adolescents et jeunes adultes
souffrant d’acné ou d’irrégularités de peau; les femmes voulant entretenir la jeunesse
de leur peau, se préparer au soleil, bronzer ou voulant éviter la cellulite; les hommes
souhaitant pallier la perte de leurs cheveux. Il y en a pour tous les goûts et toutes les
thématiques.

DES EFFETS PROUVÉS
L’augmentation des effets bénéfiques sur la
peau grâce à l'action combinée des
compléments alimentaires et de l'action
locale de cosmétiques.
L’apport d’une réponse globale, naturelle et
efficace à un problème spécifique.
La recherche d’équilibre intérieur pour
sublimer l'extérieur.
Le traitement de la cause et du symptôme.



Derme

Epiderme

Stratum corneum

cosmétiques

Complément
alimentaire

 des maladies de peau,
comme l’acné, la dermatite
atopique ou le psoriasis; 
des pellicules; 
des odeurs corporelles;
le vieillissement accéléré
de la peau

La compréhension du
microbiote cutané ouvre de
nombreuses possibilités
d’innovations aux industriels
du domaine de la beauté et du
bien-être. 
En effet, un microbiote cutané
déséquilibré pourrait induire
ou être dû à: 

   COLLAGÈNE
Prenons le cas du collagène et de l’acide
hyaluronique qui connaissent des effets très
limités en application topique (sur la peau) car la
barrière cutanée limite l’absorption de ces
éléments étrangers ... 

Consommées de façon orale, la majeure partie
est absorbée par les parois intestinales pour
atteindre les couches profondes de la peau
 et être utilisée correctement par celle-ci. La
philosophie In & Out consiste ainsi à les
assembler afin d’optimiser les effets.

En pratique

MICROBIOTE
Autre exemple, nous pouvons combiner des produits

différents en In et en Out, ciblant l’équilibre du microbiote.
En effet, les avancées technologiques et scientifiques comme

le séquençage d’ADN ont rendu possible la découverte de
nombreuses souches bactériennes présentes sur la peau. Les
microorganismes utiliseraient la peau pour se nourrir de ses

nutriments et la peau profiterait de ce microbiote pour le
maintien de son système immunitaire en limitant le

développement de microorganismes pathogènes. Cependant,
la majorité des mécanismes d’action restent encore

incompris. Il n’existe pas un modèle unique, mais une infinité
de microbiotes cutanés. L’écosystème microbien varie selon

les individus, le mode de vie, l’âge, les conditions
environnementales, et même la

 zone de la peau, rendant ainsi la standardisation du
 microbiote en un modèle unique quasi impossible.



COMPOSITION
Face aux phénomènes d’oxydation
engendrés par les facteurs de destruction
des cellules organiques (cf.schéma ci-
dessus) nous retrouvons souvent la
fonction antioxydante dans les produits
actifs des nutricosmétiques. Parmi les
nutriments essentiels employés dans les
nutricosmétiques se trouvent
principalement les nutriments suivants:

Facteurs de vieillissement de
la peau

RÉSUMÉ
Comprendre l’intérêt d’associer une
approche par voie topique et par voie orale,
est fondamental. 
La Beauté et le bien-être sont indissociables,
la peau est finalement le reflet de notre
santé. 
Ces 2 univers sont interdépendants, au
service d’une même cause : notre corps au
sens large, holistique. 
La nutricosmétique est une solution
porteuse d’avenir et naturelle.

Stress SommeilTempératureAlimentationTabacUVPollution

Vitamines
Caroténoïdes

Acides gras
Collagène
Polyphénols

Minéraux

Vous avez pu découvrir la
philosophie in&out et l’alliance de
deux univers dans un but
commun, nous vous laissons
poursuivre avec quelques
chiffres...
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FOCUS SUR LA NUTRICOSMÉTIQUE, 
UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION?



3 pays représentent 50% du
marché européen

Marché des compléments
alimentaires

FRANCE
Le marché des compléments alimentaires
en France augmente de +3% entre 2018 et
2019 avec près de 2 milliards d’euros. En
Europe, et notamment en France, le
marché est actuellement en berne, limité
notamment par les contraintes
réglementaires, cependant la tendance est
très clairement à la hausse

EUROPE
Le marché européen a connu 4% de
croissance de 2018 à 2019 avec 11,9
milliards euros.
Il représente alors 18% du marché mondial,
dont 13% en Europe de l’Ouest et 5% en
Europe centrale.

Chine:
14% de PdMUSA:

34% de PdM
Europe:

18% de PdM

MONDE
Le marché mondial des compléments
alimentaire en plein essor avec une
croissance prévue en 2025 de 100% pour
passer de 107Mds d'€ à 218Mds euros d'€
(PdM: Part de Marché)

Chiffres culture nutrition 2020



QU'ATTENDENT LES CONSOMMATEURS

DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES?

RÉSUMÉ
Un marché mondial en croissance
Un marché dominé par l'Amérique du Nord et l'Asie
Un marché européen dominé par 3 pays (Italie, Allemagne et France)
Des comportements consommateurs en mutation face aux routines beauté 
et de récents succès de marques en compléments alimentaires.

Marché des compléments
alimentaires

0 20 40 60

 

 

 

 

Une sécurité incontestable

Une preuve clinique que cela fonctionne

Sans conservateurs

Connaître l'origine des ingrédients

59%

47%

43%
42%

Source: Etude SORD sur 1000 consommateurs en France 2019
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CATÉGORIES DE PRODUITS IN & OUT



CATÉGORIES DE PRODUITS IN & OUT
Vous souhaitez innover et offrir une réponse au besoin de vos consommateurs ? Voici quelques thèmes
auxquels vous pourrez associer un soin In à un soin Out!

PEAU/ONGLES/

CHEVEUX
Offrir une solution globale en alliant la
beauté des cheveux, de la peau et des
ongles.

SOLAIRE
Préparation solaire, protection ou encore
prolongation du bronzage il existe des
solutions In & Out à chaque étape face aux
UV.

SPORTIFS
Préparation à l'effort, aide à la
récupération ou prise de masse
musculaire.

&



CATÉGORIES DE PRODUITS IN & OUT
Vous souhaitez innover  et offrir une réponse à un besoin des consommateurs ? Voici quelques thèmes
auxquels vous pourrez associer un soin In associé à un soin Out!

ANTI-ÂGE
Lutter contre les signes de l'âge tels que les
rides et ridules en stimulant la
régénération des cellules de la peau et en
favorisant son l'élasticité.

IMPERFECTIONS
Lutter contre l'acné, les irrégularités du
teint, les imperfections, les boutons, les
rougeurs, les pores dilatés ou encore les
points noirs et regagner confiance en soi.

TEINT
Atténuer ou prévenir les irrégularités du
teint comme les tâches pigmentaires, les
rougeurs, la rosacée.

&



CATÉGORIES DE PRODUITS IN & OUT
Vous souhaitez innover  et offrir une réponse à un besoin des consommateurs ? Voici quelques thèmes
auxquels vous pourrez associer un soin In associé à un soin Out!

GESTION DU POIDS
Affiner sa silhouette, lutter contre la
rétention d'eau, brûler les graisses, il existe
des solutions In & Out pour se sentir
mieux dans sa peau.

CONFORT

ARTICULAIRE
Personnes actives, sportifs ou séniors, il n'y
a pas d'âge pour subir des gênes
articulaires. Favoriser le confort articulaire
consiste à apaiser, renforcer et protéger les
articulations.

MICROBIOTE
Une cure destinée à équilibrer le
microbiote permet ainsi de lutter contre
les inconforts intestinaux, la fatigue, les
défenses naturelles affaiblies, des
ballonnements ou encore du stress.
Appliqué par voix topique, nous visons la
flore cutanée.

&
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UN PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
COMMUN?



PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
Vous avez une idée de développement In, Out ou les deux ensemble en tête? Nous sommes là pour vous
guider. Créer sa gamme de produits de beauté ou de bien-être  est un projet passionnant mais complexe.

Cela nécessite un éventail de compétences, et de nombreux jalons à valider avant de procéder au lancement
commercial dans les pays identifiés. Voici quelques étapes indispensables à connaître.

5 ÉTAPES
Voici les 5 étapes
communes au
développement des
gammes In & Out

 

TÉLÉCHARGEZ NOTRE LIVRE BLANC

 "IN & OUT, QUEL PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT?"

BRIEF PRODUIT

FAISABILITÉ

DÉVELOPPEMENT

PRODUIT

ENREGISTREMENT

LANCEMENT

&

VOUS SOUHAITEZ EN

SAVOIR PLUS?
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NUTRITION COSMETICS CREATION



NOTRE EXPERTISE

Développement de produits
cosmétiques
Développement de compléments
alimentaires
Formation/conseil

NCC propose tous les services de
l’expertise scientifique &
réglementaire, le développement
produit, à la gestion de production

NUTRITION COSMETICS CREATION

Après plus de 25 ans passés au service de la recherche cutanée, il est évident pour NCC
que la beauté de la peau ou le bien-être résulte d'un apport IN & OUT. Raison pour
laquelle notre cabinet de conseil en création et développement de produits basé à Genève
vous accompagne, sur le plan international, dans le développement de vos compléments
alimentaires et/ou de vos produits cosmétiques de qualité suisse.

NOS POINTS FORTS

25 ans d'expertise dans la gestion de projets et le
développement de produits
cosmétiques/nutrition
Accès à une palette de fabricants en Suisse et à
l’International
Maîtrise de l’approvisionnement des matières
premières, emballages et fabricants
Expertise scientifique et réglementaire au service
du marketing
Obtention de certifications ou de labels

TW I TTERINSTAGRAM

FACEBOOK

UN BESOIN?

Que vous soyez une boutique franchisée, un groupe de distribution, une clinique esthétique,
un groupe agroalimentaire, un spécialiste de la  dermatologie ou tout simplement un
particulier avec un projet nous pouvons vous accompagner dans toutes les étapes de votre
projet.

Avenue de la Praille, 45 
1227 Carouge/Genève - Suisse

www.nccreation.ch
00 41 22 548 07 53

 

L INKED IN

SCAN ME

&



 

BONUS
BRIEF PRODUIT





BEAUTY IN & OUT
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