Pour répondre aux demandes des marques qui souhaitent de
nouveaux matériaux éco-responsables, de nouveaux modes
d’application et d’utilisation, Superga Beauty, fournisseur de
beauté, a imaginé et conçu un pinceau innovant dédié au
maquillage.

Ce pinceau breveté offre un double intérêt : La tête peut être
changée pour multiplier les usages (fondation, blush, poudre) :
1 seul manche pour de multiples utilisations. Il a aussi une
autre fonction plus responsable dans sa fabrication car il est
rechargeable lorsque la tête est abimée. On ne jette donc
pas l’intégralité du pinceau, mais on conserve le manche pour
une nouvelle utilisation.
« Ce pinceau, véritable défi technique, a ainsi été développé
par les équipes dans le respect de notre démarche écoconception. Il est fabriqué sans colle contrairement aux
pinceaux classiques. Nous travaillons déjà sur une nouvelle
version avec un manche qui sera proposé “0 Plastique” »
explique Emmanuelle RAUX, Directrice Développement
Technique & Supply Chain Superga Beauty.

À PROPOS DE SUPERGA BEAUTY
Depuis près de 20 ans, Superga Invest* est au service des grandes marques du luxe et de la beauté. Spécialisé à l’origine dans deux
activités principales, la logistique et le conditionnement cosmétique pour les industries du luxe, le groupe familial français Superga
Invest*,, fondé et dirigé par Alain Bréau depuis 2001, a décidé de réorganiser son pôle beauté, sous l’entité SUPERGA BEAUTY.
Invest*
SUPERGA BEAUTY, fournisseur de beauté, s’articule autour de trois pôles distincts :

J SOUS-TRAITANCE : Fabrication soins & parfums, remplissage, conditionnement, copacking
J PROMOTION & RETAIL : Conception et fabrication packaging, bagagerie, pinceaux et applicateurs
J FULL SERVICE : Façonnier, marques blanches, Full-buy
J Propriétaire de 5 sites industriels basés dans les hauts de France et fort d’une équipe de près de 350 collaborateurs répartis sur 3
continents, Superga Beauty agit et réagit au plus près des demandes et des besoins de ses clients.

J L’agilité et la rigueur sont ancrés au cœur de l’activité et permis au groupe de se tailler une place de choix dans le paysage des
fournisseurs cosmétiques.
*Le Groupe Superga Invest représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 100 Millions d’euros avec 1 000 salariés.
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Depuis quelques mois, les activités de Manifesto Factory
et de BPS, filiales du Groupe Superga Invest ont uni leurs
compétences, leurs ressources et leurs métiers sous l’entité
SUPERGA BEAUTY. Un regroupement stratégique pour
travailler en synergie et proposer aux clients des solutions
expertes adaptées au monde de la beauté.
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Un pinceau éco-conçu révolutionnaire
« 0 colle » et multi-usages
dévoilé en avant-première par
Superga Beauty à ADF&PCD et PLD Paris 2020.

