
CAPSURE™ Cosmetic
Spectrophotomètre portable

   ILLUSTRATION : Une mesure simple et rapide de la couleur de la peau offre des recommandations instantanées pour la meilleure correspondance possible.

Présentation
CAPSURE Cosmetic est un instrument portable pratique qui mesure la couleur de la peau 
afin de proposer aux clientes des produits cosmétiques parfaitement adaptés. Il capture 
une image couleur précise de la peau pour ensuite proposer le fond de teint parfait 
en à peine trois clics, qui se résument à évaluer, mesurer et recommander. Il vous suffit 
de mesurer trois zones du visage de votre cliente et de laisser faire CAPSURE Cosmetic, 
qui affichera automatiquement la teinte la mieux adaptée parmi votre panel de produits, 
ainsi que les nuances proches.

Principaux avantages
X-Rite CAPSURE Cosmetic facilite le processus de sélection du maquillage pour vos 
conseillères beauté, avec à la clé une optimisation instantanée de vos ventes. Fini 
les évaluations visuelles approximatives ! En optant pour cet outil de précision, les 
conseillères limitent les essais infructueux, réduisent les erreurs et gagnent la confiance 
des clientes, qui ont l’assurance de repartir avec le fond de teint parfait pour leur 
couleur de peau et la palette chromatique complémentaire appropriée. Il en résulte une 
augmentation de vos ventes, une diminution des retours et une fidélisation de la clientèle, 
ravie de bénéficier d’une expérience unique et personnalisée. Sans compter que nous 
vous offrons une assistance d’exception.

•	 Rapide, précis et facile à utiliser. Cet appareil intuitif ne nécessite qu’une 
formation minimale et intègre un didacticiel embarqué. Vous pouvez même 
prévisualiser la zone-échantillon avant de procéder à la mesure.

•	 Portable et pratique. Léger et alimenté par batterie (rechargeable via USB) 
ou Bluetooth, il vous suit partout.

•	 Possibilité de mémorisation des données, pour un gain de temps. Notre 
laboratoire travaille à vos côtés pour vous aider à créer une base de données 
exhaustive et personnalisée recensant toutes vos collections de couleurs. CAPSURE 
Cosmetic mémorise votre collection complète et présente un microphone intégré 
permettant de créer un enregistrement vocal au besoin.

•	 Augmentation du potentiel de vente croisée. Identifie rapidement les palettes 
chromatiques complémentaires pour d’autres produits cosmétiques, avec à la clé 
une hausse des ventes et une cliente plus satisfaite.

Pour de plus amples informations sur ce produit, rendez-vous sur www.xrite.com/capsure-cosmetic

« La couleur est un facteur crucial dans le choix des produits 
cosmétiques et de teint. 78 % des femmes changeraient 
d’ailleurs de fond de teint si elles en trouvaient un qui 
correspond mieux à leur couleur de peau. CAPSURE Cosmetic 
assure cette correspondance parfaite. »*

— Matthew Adby   MARKET MANAGER, X-RITE, INC

* Enquête réalisée par X-Rite



3 1     Les experts en cosmétique d’X-Rite aident au 
développement de bases de données de produits

2     Vous pouvez définir des palettes chromatiques pour 
la couleur des yeux, des lèvres et de la peau

3    Munissez vos conseillères beauté de cette technologie
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CAPSURE Cosmetic

Solutions recommandées
CAPSUREme
CAPSUREme est une solution unique d’X-Rite permettant de trouver le fond de teint qui correspond parfaitement à une couleur de peau donnée. 
Cette solution vous emmène jusque chez vos clientes ou sur leur lieu de travail, grâce aux cartes imprimées personnalisées et à un smartphone. 
Amenez cette technologie au consommateur final d’une façon abordable et simple à utiliser, pour élargir d’autant votre clientèle et la fidéliser 
encore davantage. Cette solution encourage même les achats de cosmétiques en ligne, car les clientes ont l’assurance que la couleur répondra 
à leurs attentes.

Service de mise en correspondance des couleurs
Service d’évaluation des couleurs répertoriant vos produits parmi de véritables couleurs de peau connues, identifiant les écarts et fixant des 
paramètres pour différentes collections de couleurs, tant nouvelles qu’existantes. La cartographie de vos produits dans une grille développée au 
niveau régional vous permet d’identifier les écarts de couleurs et de discerner les perspectives sur votre marché spécifique. Elle vous offre par 
ailleurs des données pour soutenir vos efforts commerciaux et de développement. La mise en correspondance de plusieurs collections cosmétiques 
favorise le développement de palette chromatique et sert de catalyseur à des stratégies commerciales et marketing uniques.

Assistance technique et garantie
S’appuyant sur une riche expérience en matière de couleur, X-Rite propose le niveau de services, sur site, en ligne ou au téléphone, le mieux à 
même de soutenir et nourrir votre activité. Et pour une protection s’étendant au-delà de la garantie d’un an, pensez à notre programme d’extension 
de garantie. En souscrivant aux contrats de service exhaustifs globaux, vous avez l’assurance que vos instruments sont bien entretenus, grâce au 
contrôle annuel en cinq points d’X-Rite, spécialement étudié pour garantir que vos instruments fonctionnent conformément à leurs caractéristiques 
d’origine. Il vous suffit de contacter l’un de nos douze centres d’assistance mondiaux. Pour de plus amples informations sur les options d’assistance 
étendue, rendez-vous sur www.xrite.com/extended-warranties-services.
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Caractéristiques
Géométrie de mesure Capture d’image 45º/0º

Taille du point d’éclairage 9 mm

Durée d’un cycle de mesure 1,8 seconde

Mesure ponctuelle 8 mm

Kit de développement logiciel Bluetooth iOS, Android et Windows

Batterie Lithium-ion

Étalonnage Glissière d’étalonnage blanche intégrée

La liste complète des caractéristiques techniques est disponible sur le site www.xrite.com/capsure-cosmetic.


