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BUSINESS/OSCARS 2016
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Place aux lauréats
Pour cette 27e édition des Oscars de CosmétiqueMag, 70 entreprises se sont inscrites
et ont soumis 131 dossiers. Elles représentent les marques, les distributeurs,
les spécialistes du packaging, de la PLV et de la communication. Les dix-neuf membres
du jury ont noté chaque dossier et sélectionné 39 lauréats dans toutes les activités
de la beauté et tous les circuits de distribution. Avec, pour la première fois, un prix
décerné à un nouveau concept retail. Découvrez les gagnants et les nominés 2016
et retrouvez le palmarès complet sur le site dédié www.oscars.cosmetiquemag.fr.

SÉLECTIF
(PARFUMS FÉMININS)
Donna de Valentino (Puig)

Nominés Alaia d'Alaïa Paris (Beauté Prestige International), A
la Rose de Maison Francis Kurkdjian (Parfum Francis
Kurkdjian), Quatre de Boucheron (Inter-parfums), Live
Irrésistible de Givenchy (LVMH), Mon Exclusif de Guerlain
(LVMH).

(PARFUMS MASCULINS)
Sauvage de Christian Dior Parfums
(LVMH)

Nominé Boss The Scent de Hugo Boss (Procter & Gamble
Prestige).

(PARFUMS MIXTES)
Le Jardin de Monsieur Li d'Hermès

Nominés : Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian,
Oud Saphir Melle Cologne

(PARFUMS DE NICHE)
Noir Exquis de L’Artisan Parfumeur
(Puig)
Nominés Eau des Sens de Diptyque, Collection Azur
d'Atelier Cologne, Collection Olfactories de Prada (Puig)

(PARFUMS ENFANTS)
Les amis de Kaloo de Kaloo Parfums
(Millennium Fragrances)
Nominé : Collection Mademoiselle mode & tendance de
Elle (groupe Berdoues)

(SOINS VISAGE)
Abeille Royale Gold Eyetech de
Guerlain (LVMH)

Nominés : Crème Caviar luxe pour le visage de La Prairie,
New Dimension d'Estée Lauder

(SOLAIRES)
Expert anti-âge solaire de Shiseido

MÉTHODOLOGIE
Les Oscars 2016 récompensent les nouveautés
lancées entre le le' janvier 2015 et le 31 mars 2016
dans tous les circuits de distribution. Les dossiers
soumis par les marques et les prestataires ont été
évalués par un jury représentant tous les métiers
de la beauté, réuni le 19 avril dernier à Paris. Les
jurés ont voté en fonction de l'innovation, de la
créativité, de l'adéquation du produit avec le
positionnement de la marque, le niveau de prix et
le circuit de distribution. Les notes vont de 1 à 9.
Sont nominés les produits ayant obtenu une note
supérieure à 5. L'Oscar revient bien sûr au
nominé qui obtient le plus de points.

(CAPILLAIRES)
Bye Bye Racines spray colorant
éphémère de Coloré par Rodolphe

Nominé Baume bois de rose de Leonor Greyl

(PRODUITS ENFANTS)
Nailmatic Pochette-Surprise, un
vernis à ongles de Nailmatic Kids
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