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Topicrem, la vie en rose
D'âge en âge, de génération
en génération, de main
en main, se transmettent
les recettes familiales.
Objets, savoir-faire,
inventions cascadent
de père en fils, de mère
en fille, avant eux et encore
après... Dans ce trousseau
précieux, une formule,
celle de Topicrem.

LA FIBRE paternelle en toile
de fond, l'histoire de Topicrem
peut commencer. Sans se dé-
partir de l'esprit de famille
qu'y ont instillé ses fondateurs,
Jean-Gilles Vernin, pharma-
cien, reprend les rênes du La-
boratoire Mayoly Spindler en
1982. Père de deux petits gar-
çons, Jean-Nicolas et Olivier, il
va orchestrer un certain temps
le quotidien de ce qui, en un
peu plus de trois décennies,
a pris l'ampleur d'un groupe
pharmaceutique. Mais le diri-
geant n'est pas serein. Son fils
cadet, Olivier, souffre depuis
plusieurs années d'un eczé-
ma que personne n'arrive à
soulager. Sécheresse cutanée,
rougeurs et démangeaisons
empoisonnent la vie du petit
garçon et laissent son père dé-
semparé. Pendant longtemps,
Jean-Gilles Vernin teste les so-
lutions que propose le marché
sans qu'aucune ne parvienne à
le satisfaire. Les rares formules
qui montrent une efficacité ont
des textures trop grasses qui
rendent le geste d'application
désagréable pour l'enfant. De
tempérament pugnace, l'in-
dustriel est persuadé que la ré-
ponse pourrait se trouver dans
une formule à la fois fluide et
très hydratante, capable de
pénétrer rapidement la peau.

Son cahier des charges défini,
il demande à quèlques proches
collaborateurs de développer
le produit qu'il a imaginé.

Relever le défi. Certes, Mayoly
Spindler n'est pas (encore)
spécialisé dans les maladies
de la peau ni les traitements
par voie topique. Son exper-
tise, le laboratoire se l'est for-
gée dans d'autres domaines.
Celui de la gastro-entérologie
avec des médicaments de re-
nom comme Meteospasmyl, ou
celui des voies respiratoires
comme peuvent en témoigner
les marques Pérubore, Eu-
phon, Bronchorectine... Il est
vrai, cependant, qu'une enti-
té du groupe, le Laboratoire
Nigy, a développé pendant dix
ans les shampoings Charlieu
sous l'impulsion de Jean-Gilles
Vernin. Le laboratoire dispose
donc d'une expérience cer-
taine en matière de soin cu-
tané, mais la tâche n'est pas
aisée : il s'agit de trouver une
formule capable d'apaiser les
symptômes qu'engendré la
dermatite atopique d'Olivier.

L'équipe se lance dans la re-
cherche, mais elle ne tarde pas
à relever le défi. Il faut dire
qu'elle dispose, à portée de
main, d'actifs très bien maî-
trisés, de qualité pharmaceu-
tique. Ces composants, la gly-
cérine et l'urée, sont connus
mais l'accent est mis sur leur
niveau de pureté, niveau dont
l'ambition est d'atteindre ce-
lui qui caractérise les autres
produits pharmaceutiques du
groupe Mayoly Spindler. Ces
deux actifs serviront donc de
base à la formule du tout pre-
mier soin cutané élaboré par
Nigy. Son nom, Ultra Hydratant
lait corps, illustre parfaitement

sa fonction. Olivier est bien
évidemment le mieux placé
pour tester son efficacité. Et le
verdict ne met pas longtemps à
être rendu, haut et clair : c'est
un miracle ! La peau de l'enfant
retrouve son intégrité sous le
double effet d'une émulsion au
fort pouvoir hydratant et reli-
pidant et d'une texture fluide
et non grasse qui pénètre faci-
lement. La prouesse dermocos-
métique ne reste pas confiden-
tielle très longtemps et se voit
rapidement plébiscitée par les
dermatologues et les pharma-
ciens.

Une nouveauté par an. C'est
sous le nom de Topicrem -
contraction de « topique » et
« crème » signifiant tout sim-
plement « crème pour la peau »
- que la formule est lancée, en
1993, auprès des pharmaciens,
des médecins et des dermato-
logues. Elle se présente comme
un lait hydratant corps pour
les peaux sèches et sensibles
de toute la famille. Proposée
sous un format de 200 ml, elle
adopte bientôt une contenance
supérieure de 500 ml et se po-
sitionne rapidement en tant
que leader sur son segment de
marché. Son conditionnement
en flacon pompe de grand for-
mat - très innovant à l'époque
- et son habillage rose tendre
contribuent à distinguer la
formule aux yeux du public et
offrent à la marque une grande
visibilité. Ses valeurs, la fa-
mille, la complicité, mais aussi
une grande douceur, contri-
buent à fonder l'image d'un
soin aux actifs simples et purs
qui assurent aux peaux les plus
tendres une hydratation effi-
cace dans un toucher délicat.
Bébés, enfants, adultes sont
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dans l'axe de la marque qui,
par ailleurs, fait du condition-
nement familial un format ten-
dance qui va connaître un suc-
cès indéniable dans les années
suivantes. Celles-ci verront
également la gamme Topicrem
se construire.

De 1996 à 2006, les lance-
ments se succèdent à raison
d'une nouveauté présentée
par an : une crème visage, une
crème pour les mains, une
crème pour les pieds, que com-
plètent des soins d'hygiène
- gel nettoyant sans savon,
nettoyant dermoprotecteur
- viennent peu à peu étoffer
l'offre que le Lait hydratant
corps, premier né des Topi-
crem, avait ébauchée. Habillés
de rose et de blanc, tous ont la
vocation « hydratation » che-
villée au corps. Puis, c'est une
ligne de soins glamour aux for-
mules scintillantes - rehaus-
sées de paillettes chatoyantes
- et autobronzantes qui fait
son apparition. Vêtus de noir
et or, bouleversant la palette
chromatique de l'officine, ces
produits font sensation. Huit
références à la frontière du
soin et du maquillage (crèmes
teintées, sérum éclat, poudre
hydra-bronzante... ) sont au-
jourd'hui disponibles dans des
packagings aubergine et or.

Quèlques années plus tard,
c'est l'univers des tout petits
que l'impulsion novatrice de
Topicrem conduit à investir.
Très légitime pour une marque
qui s'adresse à toute la famille,
la nouvelle ligne abrite des
soins aux composants d'ori-
gine Bio pour bébés, à voca-
tion hydratante et nettoyante.
Loin de ralentir le rythme des
lancements de la gamme, 2013
aura été l'année de la consé-

cration pour Topicrem qui a
doublement fêté ses vingt ans
d'existence. Comme un tro-
phée, une édition collector de
l'Ultra hydratant lait corps,
conditionnée en flacon d'un
litre, a vu le jour, ainsi qu'une
nouveauté positionnée dans
le champ de l'atopie. Le DA
baume émollient a été élabo-
ré à base d'huile de lin et d'al-
lantoïne, respectivement des-
tinées à relipider la peau et à
apaiser les démangeaisons.
Conçu pour répondre aux be-
soins des peaux sensibles, très
sèches et atopiques du nour-
risson, de l'enfant et de l'adul-
te , il illustre bien l'identité d'une
gamme dermocosmétique vouée
à être prescrite par les derma-
tologues et les pédiatres.

L'esprit de famille. La toute
dernière référence estampil-
lée Topicrem cultive, pour sa
part, l'esprit de famille si cher
à la marque. Crème réparatrice
et apaisante du nom de Cica,
elle se consacre à soigner les
petites plaies de chacun et
témoigne de la vision d'ave-
nir de ses concepteurs : posi-
tionner Topicrem en tant que
marque de référence en der-
mocosmétique pour l'hydra-
tation, la sécurité et le confort
des familles. Une perspective
en faveur de laquelle plaident
les sept lignes (Les Essen-
tiels, Peaux atopiques, Séche-
resse sévère, Peaux intolé-
rantes, Anti-âge, Soins Bébé
Bio, Soins glamour) qui com-
posent désormais l'offre Topi-
crem, et qui laissent augurer
pour la marque rien de moins
que le meilleur d'une vie en
rose. À ce jour, il est vendu un
Lait Ultra Hydratant toutes les
25 secondes dans le monde.

> ANNE-SOPHIE RICHARD

8/41



06 FEV 14
Bi-hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 843

Page 3/5

MAYOLISPINDLER
8226219300508/GLB/OTO/3

Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

esaè'fess»

é • IT m rn m

* d i AA

9/41



06 FEV 14
Bi-hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 843

Page 4/5

MAYOLISPINDLER
8226219300508/GLB/OTO/3

Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

Topicrem consacre à sa gamme un li-
néaire comprenant six étagères. De
haut en bas et de gauche à droite :
• Étagère I : Sécheresse Sévère
(SOS Crème réparatrice corps x 2,
Crème de douche, Lait nettoyant
confort, SOS Crème nutritive x 2, SOS
Baume conditions extrêmes] ; Peaux
Intolérantes (Gel nettoyant apai-
sant corps, Crème apaisante corps,
Crème apaisante riche x 2, Fluide
apaisant].
• Étagère 2 : Les Essentiels (Eau
nettoyante douceur 500 ml x 2, Eau
nettoyante douceur 200 ml x 2, Ultra
Hydratante crème visage légère x 2,
Ultra Hydratante crème visage riche
x 2, Cica Crème réparatrice x 3);
Anti-âge (Fluide redensifiant, Crème
redensif Jante).
• Étagère 3 : Les Essentiels (Gel
nettoyant douceur 500 ml x 2, Gel
nettoyant douceur 200 ml x 2, Ultra
Hydratant lait corps 2 x 500 ml offre
spéciale x 3].
• Étagère 4 : Les Essentiels (PH5
Shampoing, Gel nettoyant douceur
500 ml x 2, Gel nettoyant douceur
200 ml. Ultra Hydratant lait corps
200 ml, Ultra Hydratant lait corps
500 ml x 2) ; Peaux Atopiques (DA
Baume émollient x 2].
• Étagère 5 : Soins Glamour (Soin
Magic teinté x 2, Sérum Éclat, Lait
autobronzant, Gommage Douceur,
Lait Scintillant 30 corps x 2, Lait
Scintillant corps, Poudre hydra-bron-
zante).
• Étagère 6 : Soins Bébé Bio (Eau
nettoyante x 2, Gel nettoyant 2-en-l
x 3, Lait de toilette x 2, Huile de mas-
sage x 2].

* On aime
Le bel effet visuel du linéaire qui
met la couleur rose à l'honneur

grâce à l'habillage des produits mais
aussi à leur conditionnement fré-
quent en flacon pompe L'alignement
des boîtes contribue également
à l'harmonie du meuble. Les nou-
veautés (CICA, DA Baume émollient)
bien soulignées sur l'étagère ainsi
que l'édition Collector qui bénéficie
d'une large mise en avant. D'une
façon générale, le recours fréquent
au doublement des facings est un
avantage pour la présentation de la
gamme. Le nom de chaque ligne in-
diqué clairement en haut des condi-
tionnements est un autre atout in-
déniable qui permet bien sûr de se
repérer tout de suite dans l'offre de
la marque.

On regrette
Oue les soins spécifiques (Séche-
resse Sévère, Peaux Intolérantes,
Peaux Atopiques] ne soient pas re-
groupés au même endroit dans le
linéaire. La trop grande place accor-
dée au Gel nettoyant douceur, qui
n'est pas un produit phare, dans la
ligne Les Essentiels. La présence
massive de la ligne Les Essentiels
qui occupe trois étagères à elle
seule.

On suggère
De réunir les lignes de soins spéci-
fiques pour une plus grande logique
de présentation et de leur accorder
deux étagères afin d'insister sur cet
axe important de l'offre Topicrem. Oe
réduire l'implantation de la ligne Les
Essentiels à deux étagères en sup-
primant quèlques facings superflus
du Gel nettoyant douceur, ce qui, par
ailleurs, mettra les formules de soin
un peu plus en valeur.
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LABORATOIRES NIGY. Président du laboratoire :
LA Jean-Nicolas Vernin. Directrice Topicrem Monde :

Anne Supplisson. Site de production : Laboratoires
Galéniques Vernin Cosmétique à Dammarie-les-Lys.

DES MARQUES Chiffre daffaires de la marque en 2013 :16 millions d'euros.

Présence à l'étranger : 56 pays
(filiales en Belgique, Russie, Algérie, Brésil).
Produits phares Ultra-Hydratant Lait Corps,
Ultra-Hydratante Crème Visage, DA Baume Emollient,
TOPICREM UCA.
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