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PRESS RELEASE 

BEAUTYSTREAMS présente son Webinar: “L’impact psychologique et 
comportemental de la crise“  
 

 

 

BEAUTYSTREAMS, l’agence beauté de référence globale, lance ce webinar dans le cadre de  “L’impact du 

Covid 19”  – une série de webinars et dossiers spéciaux pour soutenir l’industrie de la cosmétique pendant la 

crise.    

 

Le dernier webinar “L’impact psychologique et comportemental de la crise“ sera présenté le 10 juin 

2020 et diffusé en 7 langues – Anglais, Mandarin, Français, Italien, Coréen, Portuguais et Espagnol.  
 

Le COVID-19 a complètement bouleversé la vie des consommateurs et accéléré des changements en termes de 

priorités et de valeurs profondes qui étaient présents en filigrane jusqu’alors. 

Alors que les pays se ré-ouvrent peu à peu, le monde se trouve ébranlé à jamais par la crise. 

 

BEAUTYSTREAMS analyse quel est l’impact sur le comportement et l’état d’esprit des consommateurs et 

comment leur comportement d’achat s’en trouve changé. 

Quelques mouvements clé :  

La pandémie a favorisé l’accroissement de l’anxiété, le bien-être prendra une place importante dans la vie des 

consommateurs, pour apaiser le corps, mais aussi l’esprit. 

Nous assistons à un recentrage vers la santé, l’alimentation, et le sport à la maison.  

Les valeurs sûres vont prédominer. Les produits intemporels vont l’emporter sur les tendances éphémères et 

vides de sens. 

Et à l’inverse, cette période de frugalité et de déni sera suivie d’achats compulsifs engendrés par la frustration 

du confinement, c’est « l’achat de revanche ». Cette attitude s’observera à tous niveaux de prix et de 

positionnement, masstige, prestige ou luxe.  

 

« Le réalignement des valeurs des consommateurs aura un impact significatif sur les stratégies à long terme des 

marques de beauté. L’objectif de BEAUTYSTREAMS est d’accompagner la communauté cosmétique et de 

l’aider à anticiper et planifier le futur. » déclare Lan Vu, fondatrice et CEO de BEAUTYSTREAMS. 

 

 

 

A propos de BEAUTYSTREAMS: 

BEAUTYSTREAMS est l’agence de tendances de référence experte en beauté et cosmétiques. Source 

d’information indispensable pour les acteurs clé de l’industrie cosmétique dans le monde entier, 

BEAUTYSTREAMS est spécialisée dans l’analyse de tendances, la prévision de couleurs, et l’insight 

consommateurs, pour construire le futur de la beauté. 

 

A propos de Lan Vu: 

Lan Vu est la fondatrice et CEO de BEAUTYSTREAMS, l’agence de tendances de référence experte en beauté 

et cosmétiques. Lan Vu a une expertise internationale et compte plus de 30 années d’expérience en tendances et 

prospective. Elle donne des conférences dans le monde entier et est souvent citée en référence dans la presse 

internationale. 

 
Pour plus d’ information:  press@beautystreams.com  

 


