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Bien être et sensoriaiité au cœur

Valley

Well-being and sensoriality at

FRANCE

Le bien-être apporté par les produits de consommation est plus que jamais au
centre des développements de toutes les industries. Dans la filière cosmétique,
cette thématique est essentielle, mais a-t-on tous les codes pour comprendre les
attentes des consommateurs sur le bien-être ?
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de la Cosmetic Valley
the heart of the Cosmetic Valley

The development of products offering well-being to consumers is more than
ever at the centre of attention of all industries. In the cosmetics sector, this
theme is essential, but do we have all the codes for understanding consumer
expectations of well-being?
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