
LA MARKETPLACE 
QUI PREND SOIN DE TOUTES LES PEAUX

De plus en plus de Français de diff érentes ethnies sont en quête de produits adaptés 
aux peaux noires, asiatiques ou caucasiennes. Chaque type de peau demande en 
eff et des soins diff érents en fonction de sa typologie.

Ainsi par exemple, la couche superfi cielle de la peau est plus dense dans le cas des 
peaux noires, ce qui peut modifi er la pénétration de certains produits cosmétiques.

Face à ces diff érences, il est important que chaque personne puisse trouver des 
produits spécifi ques correspondant à ses besoins et respectueux de la peau.

C’est dans cette optique, pour permettre à chacun de trouver le soin qui lui 
correspond, que Go Ethnyk a été créée.



La marketplace Go Ethnyk propose en eff et des cosmétiques adaptés à 
chaque type de peau afi n que chacun puisse avoir accès aux produits qui lui 
correspondent, et cela au meilleur prix.

Missinn Aklo, fondateur de Go Ethnyk, commente :

Nous voulons également donner aux professionnels la 
possibilité de vendre leurs produits cosmétiques facilement et 
rapidement. Ces derniers peuvent ainsi créer leur boutique en 
quelques clics seulement et bénéfi cier d’une visibilité optimale.

Pour cela, la plate-forme leur propose plusieurs solutions afi n de répondre 
au mieux à leurs besoins. Les professionnels peuvent par exemple utiliser Go 
Ethnyk dans le but de disposer d’une vitrine pour leurs produits et s’occuper 
eux-mêmes de toute la logistique (livraison, etc...) ou ils peuvent confi er à Go 
Ethnyk tout le processus de vente, de l’achat à la livraison.

Enfi n, les professionnels ont aussi le choix de mettre à la disposition de Go 
Ethnyk un stock virtuel qui sera ensuite vendu sur le site.

Afi n de garantir une expérience de qualité sur son site, l’équipe Go Ethnyk est 
à la disposition de ses vendeurs pour répondre à toutes leurs questions et les 
aider à multiplier leurs ventes.

Pour permettre à tous les vendeurs de s’inscrire sur Go Ethnyk, la place de 
marché leur propose un abonnement à 0,99€ par mois. Go Ethnyk prélève une 
petite commission de 2,5% sur chaque article vendu via le site.

Par ailleurs, grâce au programme Go Boost, les vendeurs ont la possibilité de 
doper leurs ventes et d’augmenter leur visibilité, tout en mettant en valeur 
leurs produits sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherches et lors des 
salons de beauté mondiaux.

Aujourd’hui, la place de marché compte plus de 15 000 références.

DES PRODUITS COSMÉTIQUES ADAPTÉS À CHAQUE PEAU ET UNE VITRINE 
POUR LES PROFESSIONNELS



Ces diff érents pinceaux permettent une utilisation 
précise du maquillage, en fonction de chaque 
besoin.

Grâce au soin apporté à leur conception, ils 
permettent  un résultat professionnel.

Prix : 109,90 €

Ce lait pour le corps est particulièrement effi  cace 
pour réparer les peaux très sèches et abîmées.

Il permet de lutter contre les sensations de 
tiraillements et d’inconfort en une seule application.

Grâce à sa texture onctueuse et non grasse, 
il pénètre rapidement, et off re ainsi une 
hydratationimmédiate, pour une peau douce et 
veloutée.

Prix : 14,50 €

Obtenus par l’extraction, les absolus des fl eurs 
utilisés dans ce parfum délivrent une facette 
profonde, charnelle et intense.

J’adore l’Absolu sublime ainsi l’intensité et la 
sensualité des notes fl orales en harmonisant les 
diff érentes notes qui le composent:

La rose Damascena, le Jasmin Sambac et la 
tubéreuse d’Inde.

Prix : 125,88 €

ZOOM SUR...

Les huit pinceaux Vegan Collection Le lait pour le corps INTENSE REPAIR 
body milk 400 ml

Le Parfum J’ADORE L’ABSOLU
edp vapo 75 ml de Dior



Fondateur de la marque Miss In Paris, Missinn s’appuie sur huit années 
d’expérience dans le domaine du marché cosmétique, du marketing et de la 
communication, du e-commerce et du développement d’aff aires.

Il raconte l’origine du projet Go Ethnyk :

Nous voulons également donner aux professionnels la 
possibilité de vendre leurs produits cosmétiques facilement et 
rapidement. Ces derniers peuvent ainsi créer leur boutique en 
quelques clics seulement et bénéfi cier d’une visibilité optimale.

En eff et, si les marketplaces généralistes sont une solution, elles sont 
diffi  cilement abordables au niveau des frais d’abonnement, souvent très 
élevés. Missinn de poursuivre :

C’est pourquoi j’ai eu l’idée de développer une marketplace 
spécialisée dans la vente de produits de beauté, cosmétique 
et parfumerie pour toutes les peaux, en donnant aussi la 
possibilité aux PME et jeunes marques de mieux se positionner, 
et ainsi leur permettre de créer un réseau de clients fi dèles.

A PROPOS DU FONDATEUR DE LA PLATEFORME, MISSINN AKLO
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