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réenchanter l’expérience beauté

Monoprix imagine trois nouveaux concepts beauté

capables de plonger les urbains dans trois univers

différents et tout aussi inspirants.  Dans les magasins 

Beaugrenelle, Pelleport et Saint-Cloud, l’expérience

et la découverte d’une offre singulière sont au cœur

des parcours client.  

Pour Maguelone Paré, Directrice innovation et concept Monoprix,
« La création de ces nouveaux concepts, mis en place en un temps record,

illustrent la capacité de Monoprix à innover et tester les nouvelles tendances,

dès qu’elles émergent. Ici, l’enjeu est de satisfaire toutes les envies beauté

avec des concepts différents qui s’adaptent aux profils de nos clients urbains. » 
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Monoprix beaugrenelle

Monoprix Pelleport

Monoprix Saint-Cloud



la beauté selon monoprix

Devenir LA destination beauté incontournable,

c’est la mission que se fixe Monoprix en s’appuyant

sur le savoir-faire et la créativité de ses équipes et

de ses partenaires pour proposer aux clients une offre 

variée de produits de beauté, à la pointe des tendances. 

Après le lancement du concept du drugstore beauté,

Monoprix garde une longueur d’avance en matérialisant 

les derniers courants de la beauté, en grandeur nature.

Pour chaque concept, Monoprix a misé sur un parti-pris fort en créant
un univers unique : « Ces innovations s’inscrivent dans la continuité d’une vision

de la beauté initiée en 2018. Le but est de permettre aux clients de découvrir

des produits à la pointe des tendances et de personnaliser leur choix, tout en vivant

une expérience shopping différente et inspirante » explique Sandrine Williamson, 
Directrice de l’offre beauté Monoprix.

Monoprix beaugrenelle

Monoprix Pelleport

Monoprix Saint-Cloud
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oncept numéro 01

monoprix
beaugrenelle

en partenariat avec l’oréal,
monoprix révèle la beauté 

ConCept :  #facilitateur #inspirant #avisé #empathique

Parce que la beauté permet d’exprimer son d’identité, Monoprix Beaugrenelle 
se transforme en un lieu inspirant qui accompagne les urbains dans la révélation 

de leur beauté. Pédagogie et expertise sont les maîtres mots de ce nouvel espace. 
Imaginé en partenariat exclusif avec L’Oréal, ce concept mise sur le conseil 

et l’accompagnement pour écouter et orienter les clients dans leur parcours. 

Côté offre ?
tout au long du parcours, les clients 
découvrent la vision engagée de Monoprix 
sur la beauté d’aujourd’hui à travers une offre 
responsable - du vrac, des marques engagées 
en termes de rSe, des produits solides ou 
en mono-doses… ou se mêle également des 
articles alimentaires ou textile. aménagé 
dans un espace modulaire capable d’évoluer 
en fonction des collaborations, le concept 
propose une offre large et contemporaine 
tout en apportant pédagogie et astuces pour 
guider le client pas à pas. Pour faire de ce 
concept un lieu de vie, Monoprix multiplie 
également les animations sur les espaces 
make-up et parapharmacie.

informations pratiques 
Monoprix beaugrenelle
Depuis le 20 décembre 2019
19 rue linois, 75015 Paris
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ConCept :  #moderne # décomplexé #fun #easy 

Dans ce nouveau concept-store qui se déploie sur 299 m2, tout a été pensé 
pour faciliter la vie des parisiens connectés. Monoprix se singularise et casse les codes 
en offrant une large sélection de produits dans un univers fun, accessible et ludique. 

L’enseigne a imaginé un lieu décomplexé et unique pour faire vivre aux jeunes urbains, 
une expérience marquante et épanouissante dans un univers pop et coloré. 

Place à la gamification et à la personnalisation à travers des animations décalées comme 
un photo-booth, une coloration express ou un passage au bar à shots de cure de beauté. 

Avec ce nouveau concept, le smartphone devient un compagnon de shopping 
pour fluidifier le parcours client : tours de recharges de mobiles, QR codes pour 

découvrir les toutes dernières tendances…
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oncept numéro 02

monoprix
PellePort

un concept-store ultra tendance
pour les urbains pressés

Côté offre ?
Pour satisfaire toutes les envies , Monoprix 
collabore avec les marques les plus en 
vogue mais aussi les plus colorées et les 
plus suivies sur les réseaux sociaux. une 
offre beauté, hygiène et d’accessoires à la 
fois tendance et fun !

informations pratiques 
Monoprix Pelleport
Depuis le 23 janvier 2020
104 rue Pelleport, 75020 Paris
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informations pratiques 
Monoprix Saint Cloud
Depuis le 28 janvier 2020
5 avenue du Maréchal Foch,
92210 Saint-Cloud

Côté offre ?
Véritable bulle immersive, ce nouveau concept offre 
une sélection de produits de beauté, d’hygiène et 
d’accessoires à tendance clean et naturels, allant 
des basiques au luxe accessible. nouvelle preuve 
du savoir-faire de Monoprix pour dénicher les plus 
belles marques, le nouveau concept accueille plus 
de 25 nouvelles marques comme Korrès, biovive, 
Ho Karan, le lab Végétal, Herborist, Melvita, nail-
matic, Florame…
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oncept numéro 03

monoprix
Saint-ClouD

la beauté
à l’état pur

ConCept :  #naturel #healthy #découvertes
Lieu :  Monoprix Saint-Cloud

Le nouveau concept Monoprix présenté au cœur du magasin de Saint-Cloud 
est résolument tourné vers le bio, le naturel et le responsable. Déclinaison du nouveau 

concept monop’ beauty Abbesses, cet espace de 225 m2 dédié à la beauté 
plonge les visiteurs dans une atmosphère green, soulignée par le choix de matériaux bruts 

et authentiques. Les urbains les plus engagés y découvriront les bons gestes 
à adopter pour une beauté plus responsable. 
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contacts presse

Thomas marko & associés
37-41, rue Fernand Pelloutier - 92100 Boulogne-Billancourt

sylvain camus - monoprix.corporate@tmarkoagency.com - 06 12 16 38 60

Edwige Lerolle - elerolle@monoprix.fr - 06 10 86 03 70

a propos de monoprix, filiale du Groupe casino

Monoprix est une enseigne du groupe Casino. leader du commerce 
de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France, 
ses 23 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec 
trois formats d’enseigne - Monoprix, monop’ et naturalia - et deux 
sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza.  en 2018, le groupe 
réalise 5 milliards d’euros d’activités.  Depuis sa création en 1932, 
Monoprix réinvente le métier de commerçant avec ses différentes 
marques (Monoprix, Monoprix gourmet, Monoprix bio, Monoprix bio 
origines, la beauté Monoprix...) et démocratise les tendances dans 
tous les univers : alimentaire, mode, maison, beauté. en cultivant 
une offre différente, elle permet à ses clients de consommer mieux 
tout en leur apportant plaisir, qualité, surprise et simplicité pour 
que chaque jour soit étonnant. Depuis près de 30 ans, Monoprix 
place le développement durable au cœur de sa stratégie et souhaite 
contribuer à une meilleure qualité de vie en ville. De la conception de 
ses magasins au transport de ses marchandises ou encore la gestion 
de ses consommations d’énergie, les enseignes du groupe agissent 

au quotidien pour diminuer leur impact sur l’environnement.  

pour plus d’informations, www.entreprise.monoprix.fr


