
Esthétique Market : la beauté chez 

soi comme à l'institut 

En France, le succès de l’esthétique et des cosmétiques ne se dément pas : le 

marché est en constante progression, avec une mention particulière pour les 

produits innovants et qui sortent de l’ordinaire. 

Le lancement d’Esthétique Market surfe sur cette tendance : la société propose aux 

internautes, dans sa boutique et sur son site internet, toute une gamme de 

produits permettant de créer un espace beauté chez soi ; une alternative beauté 

moins coûteuse et moins contraignante que les instituts traditionnels. 

Esthétique Market : pour créer un salon de beauté à 
domicile 

Les créateurs d’Esthétique Market, des professionnels de l’esthétique forts de plus 

de dix années d’expérience, sont partis d’un constat : seules 10% des Françaises 

fréquentent les instituts de beauté. 

D’un autre côté, le « Do It Yourself », ce phénomène consistant à faire les choses 

soi-même, connait un essor sans précédent. Ils ont alors décidé de proposer un 

nouveau genre de boutique, un « Beauty Concept Store » dans lequel le DIY se 

décline en version cosmétique. D’une superficie de 200 mètres carrés, la boutique 

Esthétique Market a ouvert ses portes à Meyzieu. 

Ce concept innovant se décline aussi en version virtuelle, avec un site internet, 

accessible à l’adresse http://www.esthetiquemarket.com. 

 

http://www.esthetiquemarket.com/


La beauté pour les professionnels et les particuliers 

Avec Esthétique Market, hommes et femmes peuvent se procurer un large choix de 

produits d’épilation, de manucure, de coiffure et de cosmétiques de qualité 

professionnelle, afin d’aménager chez eux un véritable salon de beauté 

personnalisé. Ils peuvent ainsi profiter de soins de beauté moins chers qu’en 

institut, à tout moment de la journée et en toute intimité. 

Esthétique Market vise également les professionnels de l’esthétique, qui y 

trouveront tous les produits et les appareils indispensables aux salons de beauté. 

La société propose par ailleurs des services de formation des équipes et de mise en 

place des nouveaux équipements. Les professionnels peuvent en outre choisir 

d’être accompagnés par une animatrice commerciale et technique pour 

promouvoir leurs produits et prestations. 
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Un large choix et de grandes marques 

Les produits vendus par Esthétique Market sont divisés en plusieurs familles, qui 

recouvrent toutes les activités essentielles d’un institut de beauté. On y trouve une 

gamme très complète de soins visage et corps, des produits de manucure et de 

pédicure, des produits pour la beauté des cils ou pour le soin du cheveu, des 

appareils d’électro-beauté, du mobilier pour instituts et spas, du linge et du 

matériel et des produits à usage unique qui respectent tous les normes CE. 

Esthétique Market a choisi de grandes marques pro, comme Dr Temt, Camylle, 

Norma de Durville, Dream Healther, ou encore Jericho Cosmetics et Talia 

Cosmetics, deux marques spécialisées dans les produits à base d’actifs naturels de 

la Mer Morte. La boutique en ligne ménage une large place aux soins bio et 

naturels, certifiés ECOCERT, ainsi qu’aux produits fabriqués en France. 

 

Focus sur l’épilation et sur la marque Précieuse Épil 

La boutique Esthétique Market fait par ailleurs la part belle à l’épilation et ne vend 

que des cires françaises ou européennes conçues par les plus grands fabricants, 

garantissant qualité et traçabilité. La diversité est au menu : on peut y acheter des 

cires recyclables, des cires sans bandes, des recharges roll-on, des cires au 
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chocolat, au miel, à l’abricot et à l’azulène, ainsi que du matériel, des bandes et 

des produits post et pré-épilation. 

Le Beauty Concept Store propose aussi un produit innovant : Précieuse Épil, une 

cire sans colophane et respectueuse de la peau qui a pour caractéristique d’être 

multidirectionnelle. Son avantage ? Pour qu’elle soit efficace, on n’a pas besoin de 

tenir compte du sens de repousse du poil. Cette cire toute douce permet de fait 

une épilation plus facile et plus rapide. De plus, comme elle ne laisse pas de résidu 

sur la peau, elle convient parfaitement aux peaux sensibles et réactives. 

 

Des produits à portée de clic 

La boutique en ligne Esthétique Market est ouverte 24 heures 24, 7 jours sur 7. 

Aucun minimum de commande n’est requis, ce qui signifie qu’il est tout à fait 

possible d’acheter les produits à l’unité pour les tester. Les professionnels peuvent 

quant à eux commander de grosses quantités sans problème. 

La société garantit une livraison express en 24 à 48 heures en France. Les livraisons 

sont assurées en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, mais 

aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. 

Si des produits de qualité professionnelle sont accessibles sur le site internet, l'on 

pourra également les retrouver au sein de la boutique Esthétique Market située au 

4 avenue des Pays-Bas à Meyzieu. 
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Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.esthetiquemarket.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ESTHETIQUE-MARKET 

Contact presse 

ESTHETIQUE MARKET 

4 avenue des Pays-Bas 

69330 MEYZIEU 

Olivier Roux 

Tel : 0472799019 

Mail : contact@esthetiquemarket.com 
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