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Est-ce que l’intelligence peut être sexy ? Plutôt deux fois qu’une et 
ce n’est clairement pas les sapiosexuels - un néologisme forgé de 

sapiens, qui signifie ‘‘ l’intelligence ’’ en latin - qui nous contrediront. 
Eux qui sont en premier lieu attirés par les personnes à la grande vivacité 
d’esprit ou bien encore dotées d’époustouflantes facilités de déduction. 
Inclusive par nature, Grow Gorgeous les rejoint volontiers sur ce point, 
et cela d’autant plus que la marque place elle aussi l’intelligence 
au-dessus de tout en proposant des formules de pointe qui font son 
succès depuis sa naissance en 2013. Pour garantir à ses adeptes, de 
plus en plus nombreux à travers le monde, une efficacité optimale, elle 
propose ainsi une large gamme de soins hautement performants et 
s’appuyant sur une minutieuse sélection d’ingrédients inspirés du soin 
de la peau. 

Acide hyaluronique, niacinamide, enzymes, allantoïne, céramides, 
acides aminés, peptides, caféine, biotine ainsi que de multiples actifs 
végétaux sélectionnés pour leur action attestée… si on a plus souvent 
l’habitude de les croiser dans notre sérum anti-âge ou notre crème de 
jour, tous ces ingrédients se révèlent être des partenaires privilégiés pour 
retrouver des cheveux en pleine forme. Grow Gorgeous se distingue 
d’ailleurs par son approche exhaustive. Plus qu’une simple marque 
capillaire, elle prend pour sa part soin des cheveux dans leur globalité 
et tout particulièrement du cuir chevelu. Ne dit-on pas dans la vie qu’il 
faut ‘‘ prendre le problème à la racine ’’ ? Une expression que ne partage 
pas totalement Grow Gorgeous pour qui les cheveux ne doivent jamais 
être source de tracas, même si elle s’accorde sur le fait qu’il est en effet 
primordial de bien nourrir et équilibrer le cuir chevelu pour poser les bases 
d’une croissance optimale des cheveux. Le cuir chevelu et les racines 
sont traités avec des ingrédients du skincare pour leur donner une santé 
optimale, tandis que les longueurs sont nourries avec des actifs de soins 
capillaires sélectionnés par des experts pour être au meilleur de leur 
forme, une philosophie singulière qui permet de faire toute la différence.

Sans cesse animée par un souci de résultats, Grow Gorgeous n’entend 
pas pour autant céder à la facilité de certains actifs comme les silicones 
qui, s’ils offrent un indéniable résultat instantané, ne soignent pas 
véritablement le cheveu en profondeur. Parabènes, sulfates, phtalates, 
gluten, huiles minérales… sont également exclus de ses formules qui 
entendent bien ne miser que sur des ingrédients de qualité supérieure. 
Vegan et non-testée sur les animaux, Grow Gorgeous ravira toutes celles 
et ceux qui souhaitent des cheveux visiblement plus épais et plus sains, 
et cela quelle que soit leur nature capillaire puisque la marque veille à 
proposer une réponse spécifique pour tous.tes. Puisque nos cheveux 
sont en quelque sorte l’expression de soi, un marqueur essentiel en tout 
cas de notre identité, la marque entend bien donner la chance à chacun.e 
de rayonner. Bref, si on savait que l’intelligence pouvait être sexy, on 
découvre avec plaisir que celle de Grow Gorgeous peut nous rendre 
sexy, ce qui n’est clairement pas pour nous déplaire !

SAPIOSEXU’HAIR



VITAMINE C
Lorsqu’on veut redonner un coup 
d’éclat et de jeune à notre visage, c’est 
spontanément vers la Vitamine C que l’on 
se tourne. Un réflexe salvateur qu’on aura 
aussi désormais pour notre cuir chevelu car 
cet actif revitalisant riche en antioxydants 
aide à combattre le stress oxydatif, stimule 

les racines et apporte du volume. 

TONIQUE
C’est bien simple, cette lotion tonique 
réunit ce qu’il se fait de mieux en 
matière d’ingrédients revitalisants. Citons 
notamment l’extrait de prune de Kakadu, 
source élevée de vitamine C, qui aide à 
redonner de l’énergie au cuir chevelu ou 
bien encore le Supercomplexe de Taurine 
qui aide le scalp à se sentir revigoré. Cette 
lotion s’appuie aussi sur des actifs marins, 
notamment l’eau de mer qui préserve la 
fonction barrière de la peau ainsi que les 
micro-algues qui stimulent le cuir chevelu, 
donnant aux cheveux force, densité et 
vitalité. Le complexe Multimineral Active 
favorise la vitalité optimale du cuir chevelu 
pour une sensation d’hydratation, 
tandis que la Biotine et la 
Caféine favorisent pour 
leur part des cheveux plus 
épais. Encore une fois, Grow 
Gorgeous démontre son art 
pour les formules complètes 
guidé par le seul souci de 
résultats probants. Avec 
son embout pratique, on peut 
directement le vaporiser au niveau du 
cuir chevelu afin de profiter de manière 
optimale de son efficacité. 

Pour offrir le meilleur à nos cheveux, Grow Gorgeous puise son inspiration 
dans les composants les plus incontournables de la cosmétique mais, 

au-delà des seuls actifs, elle s’inspire aussi des routines skincare pour mettre 
à notre disposition un véritable layering capillaire. C’est justement dans 
cette optique qu’elle propose un nouveau programme spécifiquement 
pensé pour le cuir chevelu, un rituel expert se composant d’une lotion 
tonique et de 4 boosters associant chacun un prébiotique rééquilibrant 
à une célèbre molécule. Grâce à ces complexes uniques d’ingrédients 
bienfaisants, on peut s’assurer d’un cuir chevelu parfaitement sain et 
équilibré, la clé pour des cheveux plus épais et plus volumineux, cela dès la 
racine. Ces traitements, à l’efficacité scientifiquement prouvée, permettent 

de faire toute la différence.

DE BEAUX CHEVEUX 
COMMENCENT PAR 

UN CUIR CHEVELU SAIN

NOUVEAU
Booster Antioxydant 10% Vitamine C 

SCALP CARE Grow Gorgeous 
Tube 30ml, 30€

NOUVEAU
Tonique Énergisant Pour Le Cuir Chevelu 

SCALP CARE Grow Gorgeous 
Flacon spray 150ml, 27€

NIACINAMIDE
La présence d’un prébiotique rééquilibrant 
(extrait de polyfructose de racines de 
chicorée) favorise un environnement 
sain du cuir chevelu et régule l’excès 
de sébum. En parallèle, la Niacinamide 
- également connue sous le nom de 
vitamine B3 - hydrate et redonne du 

volume aux racines.  

ACIDE GLYCOLIQUE
L’Acide Glycolique est l’ingrédient star 
d’un peeling visage à domicile et, bonne 
nouvelle, on peut également profiter 
de son pouvoir exfoliant pour aider à 
éliminer les cellules mortes et assainir 
le cuir chevelu. Le pouvoir clarifiant de 
cet exfoliant chimique doux aide aussi à 
débarrasser l’excès de produits accumulés, 
notamment ceux de styling qui viennent 

asphyxier le cuir chevelu. 

CENTELLA
‘‘ Cica ’’, voici quelques lettres que reconnaissent 
instantanément les peaux sensibles qui savent 
les bénéfices indéniables de cette famille 
de produits pour retrouver leur douceur. 
Une action réconfortante qu’on apprécie 
aussi au niveau du cuir chevelu grâce à ce 
booster enrichi en extrait de Cica, également 
connu sous le nom d’herbe du tigre, riche en 
antioxydants. Il confère à ce soin concentré une 
action apaisante du cuir chevelu et hydratante 

tout en réduisant l’apparence des rougeurs.

PETITS
MAIS COSTAUDS

NOUVEAU
Booster Rééquilibrant 10% Niacinamide 

SCALP CARE Grow Gorgeous  
Tube 30ml, 30€

NOUVEAU
Booster 5% AHA Acide Glycolique 

SCALP CARE Grow Gorgeous 
Tube 30ml, 30€

NOUVEAU
Booster Apaisant 25% Extrait de Cica 

SCALP CARE Grow Gorgeous 
Tube 30ml, 30€

Une cure de 30 jours pour retrouver un cuir chevelu
visiblement plus sain et des cheveux somptueux



Qu’on se le dise, la patience 
n’est pas vraiment notre 

qualité première. Alors forcément, 
quand on apprend que les 
cheveux poussent seulement 
d’environ 0,33 mm par jour, on 
avoue être un peu désabusé.e. 
Et lorsqu’on essaie ensuite de 
calculer combien de temps il va 
nous falloir pour gagner 5 cm, 
10 cm ou même 15 cm comme on 
en rêve parfois, la réponse  au final 
est toujours la même : beaucoup 
trop longtemps à notre goût. Et 
c’est sans parler des diverses 
problématiques de cheveux fins, 
ternes et exténués avec lesquelles 
on doit aussi composer chaque 
jour. Heureusement, la science 
sait parfois comment venir au 
secours de la nature et c’est 
justement toute la promesse de 
ces deux époustouflants sérums 
de croissance, les best-sellers 
de la marque Grow Gorgeous.

Au cœur de leurs élégants 
flacons pipettes, deux formules 
intelligentes et uniques qui 
permettent d’obtenir des 
cheveux visiblement plus épais, 
denses et sains tout en stimulant 
efficacement leur croissance. 
Une bonne nouvelle encore 
plus appréciable lorsqu’on sait 
qu’on en constate les bienfaits 
en seulement 4 semaines et 
que, fidèles en tous points 
aux valeurs de la marque, ces 
deux sérums sont vegans et 
garantis sans gluten, parabènes, 
sulfates, silicones, phtalates 
ou huile minérale. Préambule 
indispensable de toute routine 
de soin capillaire qui se respecte, 
ces soins ultra-concentrés 
constituent un réel coup de 
pouce pour toutes les personnes 
qui souhaitent augmenter la 
densité de leurs cheveux et les 
faire pousser plus rapidement.  

ORIGINAL
C’est le hero product de Grow Gorgeous, 
le sérum qui buzze sur les réseaux sociaux 
et dont tout le monde s’accorde à vanter 
l’efficacité. Il faut dire que sa formule 
intelligente s’appuie sur des ingrédients 
rigoureusement sélectionnés et à l’action 
attestée, notamment la Scutellaire 
chinoise qui favorise la croissance et 
l’extrait de germe de Pois bio qui va 
stimuler les racines pour la repousse.

La protéine de Riz améliore le 
coiffage, la brillance et le volume 
des cheveux.

L’Acide Hyaluronique contribue à 
lisser et à hydrater les cheveux pour 
un fini doux et soyeux.

L’extrait de Pois biologique stimule les 
racines pour revitaliser les cheveux et les 
rendre plus épais et plus volumineux.

La Scutellaire chinoise, le Soja et les 
pousses de Blé revitalisent les racines 
et rendent les cheveux plus épais, 
plus volumineux et plus sains.

Sérum de Croissance Grow Gorgeous 
Flacon pipette 60ml, 35€

UN COUP
DE POUSSE
BIENVENU

INTENSE
Spécifiquement pensé pour les cheveux 
fins et clairsemés, ce sérum ultra-
concentré, résultat d’un complexe 
unique d’ingrédients actifs, permet à 
chaque cheveu de gagner jusqu’à 13 % 
d’épaisseur*. Il associe de nombreux 
ingrédients de grande qualité et choisis 
pour leur capacité à revitaliser le cuir 
chevelu et à stimuler les racines des 
cheveux tandis que la Caféine et l’extrait 
de germe de Pois Bio stimulent la 
croissance.

L’extrait de Pois biologique stimule 
les racines pour revitaliser les cheveux 
et leur donner un aspect plus épais et 
plus volumineux.

L’extrait de Thé Vert contribue à 
stimuler le cuir chevelu, tout en 
redonnant de la brillance aux cheveux 
et en les rendant visiblement plus 
sains.

La Scutellaire chinoise, le Soja et les 
pousses de Blé revitalisent les racines 
et donnent aux cheveux un aspect 
plus épais, plus volumineux et plus 
sain.

Le Peptide biomimétique associé à 
l’extrait de Trèfle rouge revitalise les 
racines pour donner corps et volume 
aux cheveux.

L’association du Mélèze et du Thé 
Vert revitalise le cuir chevelu pour 
donner à nos cheveux un aspect plus 
volumineux et plus sain.

L’ajout de Caféine permet de 
revitaliser et de stimuler les racines 
des cheveux.

Sérum de Croissance Intense 
Grow Gorgeous 

Flacon pipette 60ml, 50€

*Résultat basé sur un test utilisateurs indépendant et des tests instrumentaux.



1  SHAMPOOING
Plus qu’un simple soin lavant, voici un 
véritable pré-soin spécifiquement pensé 
pour raviver les cheveux depuis les 
racines. Pour des résultats probants, on 
peut compter sur sa formule intelligente 
et notamment enrichie en Caféine 
pour stimuler les racines des cheveux. 
À ses côtés, citons aussi la Niacinamide 
qui renforce la barrière naturelle du 
cuir chevelu ou bien encore la Biotine 
revigorante, tout ce qu’il faut en somme 
pour offrir une action en profondeur. 
Ce shampooing est aussi embellisseur 
grâce aux protéines de Riz et aux Acides 

Aminés. 

Shampooing Epaississant Intense 
Grow Gorgeous  
Tube 250ml, 18€

2  APRÈS-SHAMPOOING
Parfois, les conditioners peuvent avoir tendance à « plomber » la fibre, tout ce que redoutent 
particulièrement les cheveux déjà naturellement fins et plats. Cet après-shampooing sera 
donc l’exception qui confirme la règle, lui qui au contraire vient redonner du corps et cela 
dès la racine grâce à sa richesse en Caféine revitalisante, en Acide Hyaluronique et en huile 
d’Amla riche en omégas 3 et 6. S’il redonne de la vigueur, il prend aussi soin des longueurs 

et intègre pour cela des protéines de Riz, du Panthénol et des Acides Aminés.

Après-Shampooing Epaississant Intense Grow Gorgeous  
Tube 250ml, 20€

3  MASQUE
Fidèle à la philosophie Grow Gorgeous, 
ce masque prend à la fois soin du 
cuir chevelu et des racines (Caféine 
revitalisante, complexe de lipide d’Avoine 
pour renforcer la barrière protectrice 
naturelle et Acide Hyaluronique) et des 
longueurs qui se délectent pour leur 
part de l’association entre protéine 
de Riz, Panthénol et Acides Aminés. 
Ces actifs permettent à la fois d’hydrater 
les cheveux, d’apporter de la brillance et 
de faciliter le coiffage. Dès la première 
application, on constate immédiatement 
une action épaississante, les cheveux sont 

en meilleure santé.

Masque Epaississant pour Cheveux et 
Cuir Chevelu Intense 

Grow Gorgeous  
Pot 200ml, 30€

Bien sûr, cette gamme dédiée aux cheveux fins et plats comprend 
notamment le fameux Sérum Croissance Intense permettant à 

chaque cheveu de gagner jusqu’à 13 % d’épaisseur*, mais elle se compose 
également d’autres références complémentaires tout aussi indispensables.

GAMME 
INTENSE

1  SHAMPOOING
Du beurre de Cupuaçu pour restaurer l’hydratation, de l’extrait de graines de Baobab pour 
contribuer à réparer les mèches abîmées ou bien encore des Peptides Bio-Fonctionnels 
et des Acides Aminés provenant du Caroubier ciblant les zones fragilisées de la fibre, ce 
shampooing ne se contente pas de laver mais apporte tous les éléments pour retrouver un 
maximum de douceur. En parallèle, la Caféine stimule les racines des cheveux et l’Allantoïne 

nourrit le cuir chevelu pour une action globale des racines jusqu’aux pointes. 

Shampooing Réparation Repair Grow Gorgeous  
Tube 250ml, 16€

2  APRÈS-SHAMPOOING
Pour dorloter les cheveux fragilisés et 
cassants, on adopte ce conditioner faisant 
la part belle aux actifs adoucissants à 
l’instar des beurres de Cupuaçu, de Karité 
et de Murumuru dont on ne présente plus 
les bienfaits.  Leur action est renforcée 
par les Peptides bio-fonctionnels et les 
Acides Aminés provenant du Caroubier 
qui ciblent les zones abîmées afin de 
renforcer les mèches fragiles et cassantes. 
En racine, on profite du pouvoir de la 
Caféine revitalisante et de l’Allantoïne 

adoucissante.

Après-Shampooing Réparation 
Repair Grow Gorgeous  

Tube 250ml, 18€

3  MASQUE
C’est un vrai soin SOS que prodigue la 
formule intelligente de ce masque qui sait 
à merveille révéler une chevelure et un 
cuir chevelu plus sains, plus doux et plus 
forts. Pour nous en assurer, il intègre à sa 
formule de pointe de la Niacinamide qui 
renforce la barrière protectrice naturelle 
du cuir chevelu. À ses côtés, un mélange 
bio-actif de cinq ferments riches en 
minéraux essentiels de zinc, de fer, de 
cuivre et de magnésium nourrit le cuir 
chevelu et hydrate les cheveux. Sur les 
longueurs, on laisse opérer la puissance 
des beurres de Cupuaçu, de Karité et de 
Murumuru qui revitalisent et préservent 

l’hydratation des cheveux abîmés. 

Masque Fortifiant Repair 
Grow Gorgeous   
Pot 200ml, 30€

On peut le dire, on ne ménage pas toujours nos cheveux ! Décolorés, 
colorés ou encore abîmés par la chaleur des fers et autres lisseurs, 

ils réclament leur dose de réconfort et c’est justement ce que leur promet 
cette gamme faisant la part belle aux actifs réparateurs.    

GAMME 
REPAIR

4  HUILE
C’est le réflexe qui change tout ! Capable de protéger les cheveux des dommages causés par 
la chaleur jusqu’à 195°C, ce produit se révèle l’indispensable d’un brushing réalisé dans les 
règles de l’art. Au cœur de sa formule visant l’excellence, on ne retrouve pas moins de 6 huiles 
revitalisantes (Coco, Raisin, Marula, Moringa, Abrasin, Colza) ainsi qu’un complexe de lipide 
d’Avoine qui contribue à renforcer la barrière protectrice naturelle du cheveu. Un soin qu’on 
applique exclusivement sur les longueurs qui profitent au passage de son action anti-frisottis. 

Huile Thermo-protectrice Sans Rinçage Repair Grow Gorgeous  
Flacon pompe 50ml, 30€

*Résultat basé sur un test utilisateurs indépendant et des tests instrumentaux.



3  SPRAY
En ville, les cheveux ont rapidement 
tendance à devenir gras alors on 
rechigne parfois à utiliser en plus un 
spray quotidien. Quel dommage car 
ce geste permet vraiment de prendre 
soin des cheveux exposés à la pollution, 
comme le prouve ce soin sans rinçage à 
l’efficacité prouvée. Sa formule (matrice 
de polysaccharide, extrait de Tara) 
aide à prévenir les dommages liés à 
l’environnement ainsi qu’aux UVs, tandis 
que les Acides Aminés et le Panthénol 
favorisent des cheveux sains et facilitent 
le coiffage tout en leur apportant de 
l’éclat. On l’applique sur les longueurs 
mais aussi au niveau des racines pour 
profiter pleinement du pouvoir de l’extrait 

de Thé Vert qui stimule le cuir chevelu. 

Spray Anti-Pollution Defence 
Grow Gorgeous  

Flacon Spray 150ml, 27€

1 & 2  SHAMPOOING 
& APRÈS-SHAMPOOING

Il ne nous viendrait pas l’idée de faire l’impasse sur un méticuleux démaquillage pour 
éliminer toute trace de pollution et c’est justement à un nettoyage en bonne et due forme 
que nous invite ce shampooing. Mais pas seulement puisqu’il s’agit d’un soin à part entière, 
intégrant à sa formule de pointe une matrice de polysaccharides qui contribue à protéger 
les cheveux en agissant comme une barrière contre les effets de la pollution atmosphérique. 
À ses côtés, l’extrait de Tara, riche en tanins, contribue à protéger les cheveux contre 
les effets néfastes de la pollution urbaine afin de les rendre plus brillants et plus sains. 
Il s’appuie aussi sur l’extrait de Thé Vert qui stimule le cuir chevelu, la Caféine et l’Allantoïne. 
Pour compléter l’action du shampooing, on double la mise avec le conditioner intégrant les 
mêmes actifs de pointe mais également du beurre de Karité et de l’huile d’Amande douce 
qui nourrit sans alourdir.

Shampooing Anti-Pollution Defence Grow Gorgeous - Tube 250ml, 16€

Après-Shampooing Anti-Pollution Defence Grow Gorgeous - Tube 250ml, 18€

On protège comme une évidence notre peau de la pollution alors 
pourquoi ne ferions-nous pas preuve de la même attention à 

l’égard de nos cheveux ? C’est justement ce que propose cette gamme 
spécifiquement pensée pour accompagner celles et ceux en quête d’une 

détox et de protection capillaire.

GAMME 
DEFENCE 

L’expression dit ‘‘ Entre les deux, mon cœur balance ’’. Pour Grow 
Gorgeous en tout cas, pas question de choisir entre prendre soin du 

cuir chevelu ou bien dorloter les longueurs. Comme à son habitude, elle 
propose de mener ces deux missions de front, un savoir-faire qu’illustre 
tout particulièrement cette ligne qui purifie et régule le sébum au niveau 

des racines et prend soin des longueurs. 

GAMME 
BALANCE

1 & 2  SHAMPOOING & APRÈS-SHAMPOOING
Premier réflexe pour les cheveux gras, on lave avec délicatesse en utilisant les paumes des 
mains plus que les doigts, afin de ne pas surstimuler les glandes sébacées du cuir chevelu. 
Et surtout, on veille à miser sur des soins purifiants, ce que propose justement ce shampooing 
enrichi en racine de Bardane, Lierre, extrait de Riz et Fenugrec, qui régule le sébum. 
À leurs côtés, on retrouve - comme dans de nombreuses références Grow Gorgeous - de la 
Caféine qui stimule les racines des cheveux et de l’Allantoïne adoucissante pour prendre soin 

du cuir chevelu.  

Un soin lavant qu’on fait suivre du conditioner de la même gamme et dont la formule de 
pointe s’appuie notamment sur le beurre de Karité nourrissant, les Acides Aminés ou bien 
encore un complexe de lipide d’Avoine qui contribue à renforcer la barrière protectrice 

naturelle du cuir chevelu. 

Shampooing Balance Grow Gorgeous - Tube 250ml, 16€

Après-Shampooing Balance Grow Gorgeous - Tube 250ml, 18€

4  TRAITEMENT
Lorsqu’on dit que Grow Gorgeous 
s’occupe des cheveux des racines jusqu’à 
leurs extrémités, c’est littéralement 
jusqu’aux pointes comme elle le prouve 
avec ce sérum qui s’occupe plus 
spécifiquement des mèches fourchues. 
Un soin SOS qui scelle les fibres capillaires 
pour laisser les cheveux plus forts, plus 
doux et dépourvus de fourches grâce 
à son association entre Avoine Noir et 

Algue Brune Marine.

Traitement Balance pour Pointes 
Fourchues Balance Grow Gorgeous 

Flacon pompe 150ml, 27€

3  MASQUE
Spontanément, les cheveux secs ont 
souvent l’habitude de laisser poser un 
masque toute la nuit, pour se réveiller 
au petit matin plus doux que jamais. 
Un réflexe qu’ont moins spontanément 
les cheveux gras qui craignent de se 
retrouver avec un cuir chevelu encore 
plus déséquilibré. Ils se réjouiront alors de 
découvrir ce soin spécifiquement pensé 
pour eux, un masque all inclusive qui aide 
à maîtriser les frisottis (Abrasin, Colza), à 
nourrir et hydrater (huiles de noix Pataua, 
d’Açaï et d’Amande Douce) et à apporter 
un maximum de brillance (acide de fruits, 
extrait de Thé Vert…). De quoi régaler les 
longueurs même si le cuir chevelu n’est 
pas en reste et profite pleinement du 
pouvoir de l’Acide Hyaluronique et d’un 

complexe de lipide d’Avoine.

Masque de Nuit 
Balance Grow Gorgeous 

Pot 200ml, 30€



LES PRODUITS GROW GORGEOUS SONT DISPONIBLES EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ MARIONNAUD, SUR WWW.MARIONNAUD.FR ET SUR WWW.GROWGORGEOUS.FR
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THG (www.thg.com) est un groupe mondial 

qui commercialise ses propres marques de 

produits de beauté et de nutrition, ainsi que 

des marques tierces de premier plan, via sa 

technologie exclusive de e-commerce, ses 

infrastructures et sa plateforme de création de 

marque : THG Ingenuity.

THG Beauty : Le propriétaire, distributeur  et 

fabricant mondial de produits de beauté 

haut de gamme, possède un portefeuille de 

8 marques spécialisées dans les soins de la 

peau, les soins capillaires et cosmétiques, 

l’accès à une voie mondiale sur le marché 

pour plus de 1,000 marques de beauté 

tierces à travers son portefeuille de sites web, 

dont Lookfantastic, Dermstore, Cult Beauty, 

Mankind et la marque de boxs de beauté par 

abonnement GLOSSYBOX.


