
X-Rite CAPSURE™ Cosmetic
Solution portable de formulation des couleurs 

pour l'industrie cosmétique
Tout le monde cherche à soigner son image. Pour preuve, le marché des produits 
de beauté bat aujourd'hui des records en termes de ventes et de profitabilité. Les 
fabricants de cosmétiques et les détaillants sont continuellement à la recherche 
de produits novateurs et toujours plus attrayants pour répondre aux demandes 
des consommateurs. Les consommateurs cherchent non seulement à acquérir un 
produit, mais aussi à bénéficier d'une expérience positive.

Nous savons tous que la couleur est un facteur essentiel dans le choix des 
produits cosmétiques et de soins de la peau. Selon une étude récente, 78 % des 
femmes seraient prêtes à changer de fond de teint si elles pouvaient trouver une 
couleur mieux adaptée à leur peau.

C'est là que nous pouvons vous aider. Avec CAPSURE Cosmetic, un instrument 
doté d'une technologie primée de formulation des couleurs, vous pouvez 
mesurer la couleur de la peau et recommander les produits cosmétiques les 
mieux adaptés.  

La couleur de la beauté



Bien que la peau humaine soit translucide, 

multicouche et non homogène, la technologie 

unique à éclairage tridirectionnel de CAPSURE 

permet de capturer une image couleur précise 

de la peau, indépendamment des conditions 

d'éclairage locales, le tout en tenant compte de la 

texture et de la structure de la peau.

Cette capacité à identifier les couleurs les plus 

subtiles dans une variété de teints est un avantage 

unique en son genre. Compact et portable, 

CAPSURE Cosmetic est un instrument à l'aide 

duquel vous pouvez télécharger, stocker et 

récupérer des informations colorimétriques en un 

instant.

De par sa polyvalence, CAPSURE peut ouvrir de 

nouvelles portes. Il peut renforcer la fidélité à 

la marque, faciliter l'introduction de nouveaux 

produits et stimuler les ventes de produits 

complémentaires.

Le nouveau visage de la 
 mesure des couleurs



Bénéficiez d'une offre complète 
avec une palette personnalisée de 
couleurs de la peau
CAPSURE Cosmetic prend en charge les différentes variables 
permettant d'obtenir des mesures précises de la couleur de la 
peau. Il est désormais possible de définir un point de référence 
par rapport auquel les mesures de couleur de la peau peuvent 
être évaluées.

Développés pour les secteurs qui traitent des nuances de 
couleur de peau (notamment la mode, la chirurgie plastique, 
l'animation, la photographie et les produits cosmétiques vendus 
en magasin), les nuanciers de teintes de la peau organisent les 
couleurs par valeur de ton et nuance, facilitant ainsi l'évaluation 
des teintes.

Des bases solides
En mettant entre les mains de vos consultants en cosmétique 
l'instrument CAPSURE de X-Rite, vous introduisez dans vos 
magasins un système à forte valeur ajoutée capable d'influencer 
immédiatement les ventes et de simplifier considérablement 
la sélection de vos produits. Le fait de disposer d'une base de 
connaissances solide dans le domaine des couleurs améliore votre 
crédibilité et les relations avec votre clientèle. Vos consultants 
pourront proposer à leur clientèle des produits parfaitement adaptés, 
éliminant de ce fait les évaluations visuelles propices aux erreurs, et 
même recommander des palettes de couleurs complémentaires. 

Vous pourrez aussi en retirer instantanément les avantages suivants :
• Possibilité d'offrir une expérience unique et personnalisée à vos 

clients 
• Augmentation des ventes, avec moins de retours en magasin 

(fonds de teint et produits associés)
• Fidélisation de la clientèle grâce à des services améliorés et de 

meilleurs conseils
• Hausse de la valeur ajoutée associée aux produits et à la société   

La couleur idéale en trois étapes 
simples
Grâce à CAPSURE Cosmetic, l'obtention d'un fond de teint 
parfaitement adapté se résume en trois étapes simples : 
évaluation, mesure et recommandation. Mesurez simplement 
trois zones du visage et CAPSURE affiche automatiquement le 
produit qui correspond le mieux à la couleur de peau mesurée. 
CAPSURE propose même d'autres nuances appropriées. Vos 
clientes vont être comblées !

Une assistance adaptée 
Pourquoi vos clients seraient-ils les seuls à bénéficier d'une 
expérience plus positive ? Nous veillons aussi à votre satisfaction en 
vous proposant une offre de support technique en adéquation avec 
vos besoins.

• Création et maintenance d'une base de données personnalisée 
pour vos produits par le biais de notre laboratoire américain

• Mesure et contrôle de vos collections de couleurs
• Recommandations en termes d'harmonie des couleurs et 

génération de palettes
• Création de palettes de couleurs pour vos gammes de produits 

existants
• Gestion de projets pour l'intégration à des applications mobiles 
• Personnalisation de l'appareil pour votre marque
• Extensions de garantie et support technique sur place
• Formation et support technique pour les applications
• Vidéos de formation spécifiques
• Séminaires et programmes de formation sur place
 Et bien plus encore !

Création et maintenance d'une base de données 
personnalisée pour vos produits par le biais de notre 
laboratoire américain.

Grâce à CAPSURE Cosmetic, l'obtention d'un fond de 
teint parfaitement adapté se résume en trois étapes 
simples : évaluation, mesure et recommandation

CAPSURE Cosmetic fournit la couleur parfaitement 
adaptée et propose même d'autres nuances appropriées.
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X-Rite CAPSURE Cosmetic
La couleur de la beauté

Il est temps de proposer à vos clients 
des couleurs parfaitement adaptées.


