
La peau masculine est unique et bien différente de celle de la 
femme. Sous l’influence des hormones mâles, en particulier de la 
testostérone, elle possède des caractéristiques particulières.

Les soins destinés aux hommes doivent donc être adaptés pour être 
performants.

Les fondatrices de Polskin ont créé une crème légère visage qui 
répond aux besoins spécifiques de leur peau : un soin à la formulation 
naturelle, simple d’utilisation et vraiment efficace.
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L’homme d’aujourd’hui est toujours plus préoccupé par son apparence. 
Dans une société en perpétuelle évolution, il est devenu essentiel de 
se présenter au mieux, et donc d’avoir une belle peau. On observe par 
ailleurs une véritable évolution des mentalités : prendre soin de soi au 
masculin n’est désormais plus tabou. L’hygiène n’est plus synonyme de 
virilité ou de féminité mais de bien-être. Depuis quelques années, prendre 
soin de soi est devenu une priorité pour une majorité d’hommes.

Le marché mondial des cosmétiques pour homme devrait atteindre 
166 milliards de dollars d’ici 2022 (source : Allied Market Research). Il 
représente aujourd’hui 11 % du marché français de la cosmétique et cette 
tendance ne devrait qu’augmenter.

COSMÉTIQUES : DES BESOINS 
DIFFÉRENTS CHEZ LES HOMMES
La peau de l’homme se déshydrate 
facilement et est donc sujette aux 
imperfections. À tout âge, n’importe 
quel type de peau (peau normale, 
grasse ,  sèche,  mixte)  peut  se 
déshydrater.

Souvent, les marques de produits 
cosmétiques ne tiennent pas compte 
des différences qui existent entre une 
peau de femme et celle d’un homme.

Elles se contentent de décliner la gamme en changeant uniquement 
le parfum afin de séduire les hommes. Résultat, les hommes ne sont 
« pas convaincus », se sentent « mis de côté » et « pas assez ciblés » 
(retours d’un focus group organisé en juillet 2019). Pour eux, les produits 
« manquent également de transparence » et les marques de « réponses 
à leurs questions ».



PRIVILÉGIER LA COSMÉTIQUE MINIMALISTE
Polskin a la volonté de privilégier la cosmétique minimaliste, plus 
saine et plus sûre, pensée spécifiquement pour la peau de l’homme. 
Moins d’ingrédients c’est moins de superflu, un impact limité sur 
l’environnement et un prix de vente moins élevé.

Via les réseaux sociaux et le site Internet, l’équipe accompagne sa 
communauté avant, pendant et après leurs soins grâce à une expérience 
éducative. En bref, Polskin crée un univers inspirant et décomplexé qui 
permet de se sentir bien en s’appuyant sur des recherches scientifiques.

LA NAISSANCE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
La marque Polskin est née d’une collaboration mère-fille avec Fabienne, 
médecin esthétique, et Emmanuelle, diplômée d’une école de commerce. 
Toutes deux ayant l’envie de changer le rapport des hommes aux 
cosmétiques.

Polskin : une véritable expertise née 
d’une collaboration mère-fille

UNE CRÈME LÉGÈRE HYDRATANTE SPÉCIALEMENT CONÇUE 
POUR LES HOMMES

En équilibrant le film hydrolipidique protecteur 
de la peau, la crème imaginée par le Docteur 
Polinsky va l’hydrater, la protéger contre les 
agressions extérieures, empêcher l’apparition 
d’imperfections et ralentir son vieillissement. 
En plus de son pouvoir hydratant, cette crème 
empêche une surproduction de sébum et matifie 
la peau.

Son parfum est frais et léger, elle ne colle pas, 
elle pénètre rapidement en laissant la peau 
douce et sans brillance. Tout cela grâce à une 
formulation vegan qui contient uniquement les 
actifs nécessaires dont de l’Aloe Vera BIO et de 
l’huile de jojoba pour hydrater, de l’allantoïne pour 
adoucir et du zinc pour réguler le sébum.

« Ensemble, nous avons travaillé afin de créer une marque 
experte de la peau masculine qui propose des soins 
performants fabriqués en France (…) Avec Polskin, nous 
mettons l’homme au cœur de notre réflexion en proposant 
des produits pensés par un médecin qui allie science, nature 
et respect de l’environnement.

Notre boutique en ligne compte aujourd’hui un seul produit : la 
crème légère visage hydratante et matifiante. Nous avons 
fait ce choix car c’est le soin essentiel de la routine de 
l’homme ! »

Fabienne et Emmanuelle Polskin

https://polskin.com/products/la-boutique


Polskin répond à :

Un besoin de légitimité : avec des produits performants pensés par 
un médecin.

Un besoin d’efficacité : avec des produits experts qui comptent le 
minimum d’ingrédients pour un maximum d’efficacité, toujours en 
accord avec la peau de l’homme.

Un besoin de transparence : grâce à des actifs et une formulation 
expliqués, des mots simples, une production locale et un packaging 
responsable et recyclable. Yuka a d’ailleurs attribué la note de 86/100 
à la crème légère visage Polskin.

Un besoin d’accompagnement : la cosmétique représente quelque 
chose de « nouveau » pour les hommes qui doivent en comprendre 
l’intérêt.

Pour ce projet, Fabienne et Emmanuelle ont plusieurs ambitions, parmi 
lesquelles celle de développer rapidement une gamme complète de soins 
pour homme, experts et naturels. D’ailleurs, deux autres soins sont déjà 
en cours de réalisation en laboratoire.

L’objectif est aussi de proposer les produits Polskin en points de vente 
physiques afin de donner l’occasion à un plus large public de tester les 
soins et d’aller à la rencontre de la gente masculine.

Une marque qui répond à différents 
besoins

Polskin : de belles ambitions pour 
l’avenir



A propos de Fabienne, médecin 
esthétique et co-fondatrice de Polskin

Fa b i e n n e ,  d i p l ô m é e  e n 
m é de c i n e  e s t h ét iq u e  et 
spécialisée en cosmétologie 
masculine, a reçu de nombreux 
patients à la recherche de 
conse i ls ,  de  so ins  et  de 
traitements.  Assidue lors 
des congrès de médecine 
esthétique et dévouée lors 
des rendez-vous au cabinet, 
elle réalise rapidement que les 
besoins des hommes sont très 
différents de ceux des femmes.

Auteure de deux livres, c’est en 
2013 qu’elle décide de créer un 
blog en ligne afin de répondre 
à leurs interrogations, de les 
initier à la cosmétique et de 
partager ses connaissances. 
Son message est fort : « les 
hommes doivent savoir que 
prendre soin de soi amène vers 
le beau et le bien-être ».

Le blog comptabilise de nombreux visiteurs uniques par jour et Fabienne 
est désireuse d’aller encore plus loin. Une fois sa fille Emmanuelle 
diplômée, elles décident ensemble de créer une marque de produits 
cosmétiques pour les hommes : Polskin.

Pour en savoir plus

Site web : https://polskin.com/

 https://www.facebook.com/polskin/

 https://www.instagram.com/polskin_/?hl=fr

 https://fr.linkedin.com/company/polskin
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