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Introduction
Le secteur de la cosmétique en
ligne est en pleine croissance
et mutation. Le développement
de la technologie et des
opportunités du e-commerce
donnent une place de choix à
cette industrie dans le digital.
Comment faire en sorte que votre
activité réponde bien aux besoins du
marché et de ses consommateurs ?
En 2021, l’industrie cosmétique française
a exporté pour

16,2

vendeurs à développer leur activité. Les
Français partent effectivement avec une
longueur d’avance face à la concurrence
internationale, étant donné leur savoirfaire et leur expertise déjà bien reconnus
à travers le monde.
Enfin, la pandémie et les restrictions
sanitaires ont poussé davantage
d’acteurs à avoir recours aux plateformes
en ligne pour se procurer des
produits à l’étranger. Cela représente
une opportunité pour les marques
françaises, pouvant ainsi développer
leur activité en ligne afin de toucher ces
consommateurs étrangers.

milliards d’euros,

112,2

milliards d’euros de ventes.

Ces chiffres font de la France le
deuxième acteur du E-commerce
derrière le Royaume-Uni avec des ventes
estimées à 236 milliards d’euros.
L’importance de l’industrie cosmétique
en France et le succès du e-commerce
peuvent motiver un ensemble de

D’après le Code de la Santé Publique, un
produit cosmétique est une « substance
ou un mélange destiné à être mis en
contact avec les parties superficielles du
corps humain (l’épiderme, les systèmes
pileux et capillaire, les ongles, les lèvres
et les organes génitaux externes) ou avec
les dents et les muqueuses buccales, en
vue, exclusivement ou principalement,
de les nettoyer, de les parfumer, d’en
modifier l’aspect, de les protéger, de les
maintenir en bon état ou de corriger les
odeurs corporelles».
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https://www.alioze.com/chiffres-mode

Le marché du e-commerce en France a,
quant à lui, quasiment doublé sur une
période de 7 ans, de 2014 à 2021 passant
de 57 à

Qu’appelle - t- on la
cosm étique ?
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contre 13,5 milliards en 2020 et
15,8 milliards en 2019. La France détient
ainsi des parts de marché importantes
dans le secteur.

LE SECTEUR DE LA
COSMÉTIQUE EST
DIVISÉ EN 7 DOMAINES :

MAQUILLAGE :
poudres, vernis à ongles,
blushs, rouges à lèvres…

PARFUM :
huiles essentielles, after
shave, eaux de toilette, eaux
de parfum…

BEAUTÉ ET SOINS :
sérums, exfoliants, masques…

Pourquoi DHL peut
vous accompagner ?
En tant que leader du transport express
à l’international, nous accompagnons
de nombreux e-commerçants français
dans l’industrie de la beauté / des
cosmétiques. Ces acteurs sont aussi
bien de grands noms reconnus, que de
petites entreprises en développement.
Depuis plusieurs années, cet
accompagnement nous permet de
développer une expertise et une forte
compréhension des enjeux spécifiques
à l’industrie. Les cosmétiques font ainsi
aujourd’hui partie de nos secteurs phares
pour lesquels nous pouvons partager des
conseils et des bonnes pratiques.

HYGIÈNE TOILETTE :
huiles, savons, lotions, gels…

HYGIÈNE BÉBÉ :
lotions, crèmes…

HYGIÈNE DENTAIRE :
dentifrices, bains de bouche…

CAPILLAIRE :
shampooings, huiles,
sérums…
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Le marché de la
cosmétique
En France
La cosmétique française continue de
rayonner à l’international avec un chiffre
d’affaires à l’export de

16,2

milliards d’euros
en 2021.

Beauté (FEBEA). D’après l’étude, 82% des
entreprises ont un actionnaire familial
unique, ce qui est supérieur à la plupart
des filières industrielles. Cette filière est
décentralisée de la capitale, avec 67% des
entreprises aujourd’hui implantées en
région.

Avec un solde de 12,9 milliards d’euros, la
cosmétique est le troisième contributeur
au commerce extérieur de la France,
derrière les vins et spiritueux (14,6
milliards) et l’aéronautique (30,8 milliards).
La position de leader mondial de
l’Hexagone s’appuie notamment sur une
grande reconnaissance du savoir-faire
français, un imaginaire très fort construit
autour du mode de vie à la Française
qui mêle prestige des marques, qualité
du Made in France, chic de la femme
française, patrimoine culturel et art de
vivre.
Derrière les grands groupes comme
L’Oréal, LVMH ou encore Clarins, le secteur
des cosmétiques est marqué par de
nombreuses PME.
Le cabinet Asteres a réalisé en 2019 une
étude sur l’attractivité socio-économique
de la filière cosmétique en France, pour
la Fédération des Entreprises de la
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Le secteur continue de
progresser de 10% en
moyenne chaque année
depuis 2013, grâce à un
écosystème bien implanté
et performant.
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En effet, la France a su s’imposer à
différents points de la chaîne de valeur,
pour s’assurer une industrie robuste :

À l’export
L’export est particulièrement important
pour l’industrie cosmétique française :

LA RECHERCHE :
le pays est leader concernant la
recherche sur les ingrédients, les
matières premières, les formulations
et les packagings. Cela est notamment
possible grâce à la présence de centres
de recherche et de formation reconnus,
dans lesquels se développent des
ingénieurs et chercheurs français
d’excellence. La recherche et
développement de la cosmétique est la
plus performante de France avec
3,6 brevets déposés par million d’euros
dépensés. La “Cosmetic Valley” est ainsi
un territoire d’excellence reconnu pour
son expertise.

LA DISTRIBUTION :
la France possède des réseaux de
distribution variés et distincts (grandes
et moyennes surfaces, pharmacies,
parfumeries et salons). Cette typologie
permet aux marques de développer
des gammes spécialement adaptées à
chacun de ces formats de distribution.

Les produits les plus prisés
à l’exportation sont les soins de la peau,
les parfums et les eaux de toilette.

Les Asiatiques
sont les plus grands consommateurs de
cosmétiques (41% du marché en 2019),
après les Nord Américains (24%) et les
Européens de l’Ouest (18%).1

L’attractivité
des cosmétiques français est de plus en
plus forte sur le marché asiatique : en
2019 les ventes ont augmenté de près de
50% en Chine, et de 25% en Corée.

La France
a exporté pour 16,2 milliards d’euros de
produits cosmétiques en 2021, dominant
ainsi le marché planétaire.

représentent, ensemble, près de deux
tiers des exportations de produits
cosmétiques français.

La Chine
est le premier acheteur avec 1,9 milliard
d’euros, soit 11,7% des exportations. Cette
progression est en forte croissance avec
une augmentation de 56% par rapport à
2019. Ainsi, la France exporte aujourd’hui
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Source : 1- https://www.alioze.com/chiffres-beaute

L’Union Européenne et l’Asie

Voici le classement des marchés les plus
porteurs pour la cosmétique française5 :

Chiffre d’affaires

Europe

Asie

3 milliards €

Amérique du Nord

1,8 milliard €

Autres pays d’Eurasie

(Russie, Turquie, …)

927 millions €

Amérique Centrale
et du Sud

535 millions €

Afrique du Nord

196 millions €

Afrique Subsaharienne

196 millions €

Océanie

182 millions €

/

Proche / Moyen-Orient

3- https://www.usinenouvelle.com

À la fin des années 2010, les exportations
de la France ont connu une croissance,
spécialement vers de grands marchés
concurrentiels comme l’Asie (+25%) ainsi
que l’Amérique du Nord (+19%). La Chine
est un marché particulièrement porteur
pour la cosmétique française, avec
une croissance de 32% en 2021 malgré
un ralentissement économique sur le
marché chinois.3 D’après Emmanuel
Guichard, Directeur Général de la FEBEA,
cela est dû au développement du Made
in France et de sa perception à l’étranger,
ainsi que l’innovation permettant de
répondre précisément aux besoins des
consommateurs chinois.

1 milliard €

L’Europe est le producteur mondial
leader de cosmétiques. La France
et l’Allemagne y sont les principaux
exportateurs avec 50% du total des
exportations depuis la région.
Les exportations vers la Chine ont
bondi en 2019 de près de 50%. Cette
destination prend ainsi de plus en plus
d’importance dans l’exportation des
cosmétiques français. On note aussi une
forte augmentation des exportations
vers la Corée du Sud (+ 26%) et Singapour
(+ 16%) en 2019. Aujourd’hui, 1 produit
cosmétique français sur 5 est vendu en
Asie.
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/

La cosmétique pèse énormément sur le
marché français. C’est le 3ème secteur
contributeur à la balance commerciale.
¾ des exportations françaises sont des
soins et des parfums. Cette balance
commerciale est estimée à +11,2 milliards
d’euros, avec 3,3 milliards d’euros
d’importations pour 14,5 milliards d’euros
d’exportations.

6,6 milliards €

5- FEBEA

Marché

Source : 2- https://www.febea.fr/en/node/385928

plus d’un rouge à lèvres sur trois vers la
Chine !
Le deuxième plus gros acheteur est les
Etats-Unis (11,2% des exportations) puis
l’Allemagne (9,5%).2

Les tendances
du marché
La slow cosmétique,
un marché de niche
L’association Slow
Cosmétique regroupe 219
marques dans 10 pays,
étant en majorité des
entreprises artisanales.

DIY (Do It Yourself)

Le boom du bio
Tendance cosmétique
quasiment inexistante il
y a vingt ans, elle connaît
aujourd’hui une réelle
effervescence : le segment
de la cosmétique bio
et naturelle a pesé en
2018 près de 757 millions
d’euros de chiffre d’affaires
en France, en hausse de
19% et représentant 6,4%
du total des cosmétiques.
Ce secteur est marqué
par un fort dynamisme,
notamment dû aux PME
qui le composent.

Autre tendance
importante du marché
des cosmétiques : la
personnalisation des
produits. Lors du salon
de l’innovation Cosmetic
360, la personnalisation
et le “do it yourself” se
sont affirmés comme des
tendances fortes pour
l’ensemble des produits
et en particulier pour les
shampoings.
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Les marques de la slow
cosmétique s’inscrivent
dans une logique
de circuits courts
et sont encore peu
représentées dans la
grande distribution. Elles
commercialisent leurs
produits essentiellement
dans les pharmacies
et les parapharmacies,
les magasins bio et sur
Internet. Le but est avant
tout de promouvoir une
consommation plus
raisonnée, avec des
produits écologiques, sains
et naturels.
Au premier semestre 2019,
les marques labellisées
ont enregistré une
croissance de 31% de
leurs ventes par rapport
à la même période de
l’année précédente. Elles
répondent à un besoin de
traçabilité, demandé par
les consommateurs qui
veulent être rassurés.
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Digital
La pandémie a accéléré
un phénomène de fond
du secteur, celui de la
numérisation. Les achats
en ligne ont connu une
grande progression en
2020. Ainsi, 34% des
consommateurs se
considèrent comme des
acheteurs de “beauté
numérique”.
Les marques s’adaptent
et optent désormais
pour des applications
de réalité augmentée
afin de permettre aux
consommateurs de se
projeter. D’autres initiatives
sont un réel succès
comme le “phygital”
qui allie les atouts du
physique et du digital afin
de faciliter le parcours
client, et lui proposer une
expérience unique.

Un marché qui se
développe pour les
hommes
Les hommes constituent
une cible de choix pour les
fabricants de cosmétiques.
Selon une étude réalisée
par Klime, le marché
des cosmétiques pour
hommes aux États-Unis
a connu un changement
spectaculaire au cours des
dernières années pour
devenir l’un des segments
les plus dynamiques du
secteur de la beauté en
atteignant 4,5 milliards
de dollars en 2016. D’où le
succès des barber shops
dont le marché croît de
10% par an en Europe
et aux États-Unis, et des
salons proposant des
services personnalisés et
des soins conçus pour les
hommes.
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L’e-commerce :
canal de vente
incontournable
D’ici 2026, les achats en ligne
représenteront près de 30% (26,8%) des
ventes mondiales de la catégorie soins et
beauté, contre 1/5 en 2021, d’après l’étude
Edge Retail Insight.
La cosmétique fait partie des industries
dont les produits sont particulièrement
présents en ligne. Qu’il s’agisse de
DNVB (Digital Native Vertical Brand)
ou d’entreprises avec une activité
omnicanale, les ventes en ligne sont un
canal important dans le secteur de la
cosmétique.

Les opportunités
de la vente en ligne

7%

Les ventes de produits
de beauté en ligne en
France représentent
7% du marché.

De plus, les visites de sites de
cosmétiques se font majoritairement via
smartphone, d’après une étude réalisée
par SEMRush en 2020.
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L’achat en ligne de produits cosmétiques
est particulièrement populaire
chez les Millennials, c’est-à-dire les
consommateurs ayant entre 18 et 34 ans.
Ces derniers utilisent divers canaux pour
effectuer leurs achats, dont les
réseaux sociaux et les marketplaces.
D’après un étude de 2017 réalisée par
Facebook,

72%

des femmes qui
achètent un produit
de beauté sont
influencées par leur
expérience en ligne :

sites e-commerce, blogs, réseaux sociaux
(principalement Instagram et Youtube).
Ces moyens de communication et
de vente en ligne sont aujourd’hui
incontournables pour le secteur.
On notera également l’importance des

marketplaces et plus particulièrement
d’Amazon pour les cosmétiques : en 2020,
25,1% des e-acheteurs français y ont passé
commande d’un cosmétique. Il s’agit
donc d’un canal non négligeable pour le
développement des ventes.
Par ailleurs, l’e-commerce est d’autant
plus intéressant pour les petites
entreprises qui cherchent à gagner en
visibilité. En effet, il est plus facile pour
elles de commencer à commercialiser
en ligne par rapport à l’implantation en
magasins physiques.
Les ventes en boutique sont très
largement dominées par les 20 leaders
du secteur (96% des ventes). Alors
que pour les ventes en ligne, ils ne
correspondent qu’à 14% des ventes ; le
reste (86%) est engendré par des marques
indépendantes.
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La vente
à l’international
Comment s’assurer que votre site
est bien optimisé pour vendre à
l’international ?
À partir de ces 10 questions, identifiez
de potentiels axes d’amélioration pour
perfectionner votre site de e-commerce.
En effet, vendre à des consommateurs
étrangers requiert des caractéristiques
particulières sur votre site, qui feront la
différence pour les visiteurs et potentiels
clients. Les habitudes de consommation
varient d’un pays à un autre ; il est donc
important d’accompagner et accueillir
les visiteurs avec des éléments qui leur
sont familiers et qui les rassurent.

WEBSITE HEALTH
CHECK
Vendez-vous à
l’international ?
Indiquez-vous vos
options d’expédition sur
votre page d’accueil,
en précisant que vous
vendez à l’international ?
Proposez-vous la
livraison express ?
Vos frais de livraison
sont-ils adaptés ?
Proposez-vous une
option de droits et taxes
payés ?
Offrez-vous une solution
de retours faciles ?
Votre site web est-il
traduit en plusieurs
langues ?
Proposez-vous la
conversion de devise ?
Offrez-vous des moyens
de paiement étrangers ?
Les notifications de
livraison sont-elles
indiquées sur votre site ?

Cosmétique en ligne :
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Les bonnes pratiques
pour la stratégie
transport
Les matières
dangereuses
Le secteur de la cosmétique est caractérisé par une grande diversité de produits, dont les
ventes se répartissent ainsi :

parfumerie

1%

27%

beauté
et soin

22%

hygiène
toilette

hygiène
bébé

7%

19%

9%

hygiène
dentaire

maquillage

14%
capillaires

Les produits cosmétiques peuvent
contenir des “matières dangereuses” dont
le transport est réglementé. Pensez à bien
déterminer les conditions qui s’appliquent
à vos produits afin d’anticiper le bon
acheminement de ceux-ci vers vos clients.

transport car jugés comme dangereux,
d’autres n’ont aucune restriction, tandis
que certains sont interdits au sein du
réseau de certains transporteurs. Pour
vous aider dans l’exportation de vos
produits, DHL Express vous rassemble
l’ensemble des must-to-know !

Certains produits nécessitent une
attention particulière durant leur

Cosmétique en ligne :
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Déf inition des
marchandises
dangereuses
Les marchandises dangereuses sont des
objets ou des substances susceptibles de
présenter un risque pour :

La santé

La sécurité

La propriété

L’environnement

Certaines substances sont soumises à
des restrictions pour le transport aérien
et sont en même temps considérées
comme non-dangereuses pour le
transport routier, par exemple : matériel
magnétisé, véhicules, machines.

réglementations. Ces réglementations
définissent des responsabilités
spécifiques pour les expéditeurs et
les transporteurs de marchandises
dangereuses.

Transport aérien (IATA) :
ce type de transport est réglementé
par l’Association du Transport Aérien
International.
Transport routier (ADR) :
tous les pays de l’Union Européenne
et quelques autres sont parties
contractantes pour cet accord.

Responsabilité
de l’expéditeur
Pour assurer un transport sûr des
marchandises dangereuses par voie
aérienne, il est essentiel de suivre
strictement les règles de l’OACI TI, IATA
DGR et ADR, le cas échéant. L’expéditeur
doit être formé aux exigences et à
ses responsabilités. L’expéditeur doit
s’assurer que les articles ou substances
dangereux sont correctement :
Identifiés

Les différentes
réglementations
de transport

Classés
Emballés
Marqués et étiquetés

Le transport de marchandises
dangereuses par route, rail, mer et air est
contrôlé et soumis à divers ensembles de
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Documentés, et prêts pour le
transport conformément à toutes les
réglementations applicables
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Responsabilité
de DHL
Notre obligation ne se limite pas
seulement à vérifier si les matières
dangereuses dûment déclarées sont
conformes aux lois sur les transports à
tous égards ; nous sommes également
responsables de la détection des
dangers non déclarés (cachés) des
biens. Par conséquent, nous devons
tous être vigilants pour empêcher toute
marchandise dangereuse non déclarée
ou cachée d’entrer dans notre système
de transport.

Classif ication
Les marchandises dangereuses sont
divisées en neuf classes des Nations
Unies (ONU) et certaines sont partagées
en divisions. Les neuf classes de
marchandises dangereuses sont liées
au risque encouru. Les marchandises
dangereuses reçoivent des numéros UN
et des noms d’expédition appropriés
en fonction de leur classification et de
leur composition (par exemple : UN1230
Méthanol).
À des fins d’emballage, certaines classes
sont divisées en groupes d’emballage
en fonction du degré de danger. Les
groupes d’emballages sont toujours
indiqués en chiffres romains
(par exemple :
PG III = Groupe d’emballage III).

Cosmétique en ligne :
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Groupe
d’emballage 1

Danger
élevé

Groupe
d’emballage 2

Danger
moyen

Groupe
d’emballage 3

Danger
faible

Les règles générales des
matières dangereuses
ID8000
Produit

Conditionnement
intérieur

Poids brut
du colis

Poids
par expédition

Dépend
du type
d’UN

Max. 30 kg
par colis

1 tonne

Max. 30 kg
par colis

1 tonne

Parfum
Maquillage
Soins
Produits hygiènes
Vernis
Huiles essentielles
Aérosols

ADR
Parfum
Maquillage
Soins
Produits hygiènes
Vernis

Dépend
du type
d’UN

Huiles essentielles
Aérosols

EXCEPTED QUANTITIES
Vernis
Huiles essentielles
Aérosols

Dépend
du type
d’UN

Dépend
du type
d’UN

1 tonne

Cosmétique en ligne :
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La livraison
e-commerce
L’achat d’un produit en ligne implique
par la suite sa livraison jusqu’au
consommateur final. Il s’agit d’un
service important dans la satisfaction
et la fidélisation client, pour lesquels
les acheteurs ont des exigences : le bon
déroulé de ce service contribuera à la
bonne expérience générale de l’achat.
D’autant plus que le marché de la
cosmétique est fortement concurrentiel,
une livraison fluide et soignée peut
s’avérer être un avantage face aux autres
boutiques en ligne : emballages solides
et adaptés aux produits, délai de livraison
respectés.
Comme mentionné précédemment,
les habitudes de consommation
diffèrent d’un marché à un autre. Cela
vaut également pour les processus
logistiques avec la livraison.

QUELLES SONT LES
OPTIONS DE LIVRAISON
QUE VOUS DEVEZ
PROPOSER ?

Voici les modes
de livraison les plus proposés
par les e-commerçants
français de la catégorie
“Bien-être et beauté”, d’après
l’étude ColisConsult :

89%

livraison
relais

72%

livraison
express

30%

retours
gratuits

Pour les cosmétiques français, les zones
d’exportation les plus importantes sont
les suivantes :

1. Europe

2. Asie

3. Amérique

L’Asie (qui a la plus forte progression
parmi ces marchés) implique de
grandes différences de consommation,
notamment dues à une culture
différente de celle que nous connaissons
en Occident.

Cosmétique en ligne :
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Voici des statistiques du service DHL
On Demand Delivery, proposant aux
destinataires de choisir une option de
livraison alternative. Pour les pays clés

d’exportation des cosmétiques français,
découvrez les options de livraison les
plus sollicitées (en dehors de la livraison à
domicile initialement proposée).

Le seuil observé pour la gratuité de la
livraison est de :

Enfin, concernant la livraison
internationale :

61€

pour les livraisons à domicile

52€

pour les livraisons en relais

(ColisConsult)

69%

proposent des livraisons
vers l’Europe

49%

proposent des livraisons
vers l’international

(ColisConsult)

Cosmétique en ligne :
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Même si le taux de retours des produits
dans le secteur de la cosmétique est
faible, vous devez anticiper ce besoin
en offrant une facilité de retour à vos
consommateurs.
Pensez à bien indiquer les conditions
de retour dans vos conditions générales
de vente et pages d’informations sur
la livraison. Également, déterminez en
amont la stratégie la plus adéquate
en fonction de votre activité et de
vos ressources : transmission de
l’étiquette de retour dans le colis “aller”,
téléchargement à la demande de cette
étiquette sur le site, ou transmission par
mail sur demande.

La logistique verte
L’impact écologique d’un produit passe
bien sûr par sa fabrication, la collecte
des matières premières, son emballage,
l’utilisation même, mais aussi par son
transport jusqu’au consommateur final.
L’écologie est devenue un véritable enjeu
sociétal ainsi qu’une réelle demande
de la part des consommateurs. Ceux-ci
sont en effet de plus en plus sensibles
aux enjeux environnementaux ainsi qu’à
l’impact de leur consommation.
Cette problématique est
particulièrement importante pour l’ecommerce, où la livraison du produit
vers le client est partie intégrante du
parcours client. La question écologique
étant de plus en plus présente, il est
important de la prendre en compte
également dans le transport que vous
allez proposer à vos consommateurs.
Cela viendra compléter votre démarche
environnementale effectuée au niveau
de la conception/conditionnement du
produit.
En mettant en place une solution
écologique, vous permettrez aux
consommateurs d’être en accord avec
leurs attentes, et de conclure une
vente plus facilement. La logistique est
une activité polluante, mais dont il est
possible de réduire l’impact grâce à un
ensemble de solutions.
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Conclusion
La cosmétique est un marché très
important pour la France, avec un
rayonnement international notamment
dû à la reconnaissance de notre expertise
française.
La livraison est un enjeu crucial dans la
réussite de votre activité e-commerce.
C’est pourquoi les experts DHL Express
ont réuni l’ensemble de ces conseils,
basés sur des études de marché et
leur connaissance acquise grâce à
l’accompagnement de nombreux
e-commerçants du secteur ; aussi bien
des PME en démarrage d’activité que
de grands noms de l’industrie. Cette
expertise des spécificités du marché
liée à l’expertise de l’international
permet d’accompagner au mieux les
e-commerçants de la cosmétique.

Afin de répondre à l’ensemble de ces
besoins, DHL Express propose une offre
dédiée au secteur de la cosmétique : des
tarifs adaptés, une expertise concernant
les matières dangereuses, des solutions
d’intégration informatique avec un
accompagnement effectué par des
spécialistes, ainsi qu’une solution de
personnalisation de la livraison pour les
consommateurs.
Cette offre de produits et de services
complets permet aux e-commerçants de
se donner toutes les chances pour réussir
leurs ventes de produits de beauté et de
bien-être en ligne.

L’off re DHL
Express pour les
e - comm erçants de
la cosm étique
Service On Demand Delivery :
les destinataires particuliers peuvent
adapter leur livraison à leur emploi du
temps grâce à six options de livraison
flexibles.

Service Go Green :
rapports personnalisés sur l’empreinte
carbone générée par vos expéditions,
et compensation de vos émissions en
investissant dans des projets de protection
climatique.

Une équipe d’experts basée en France
pour vous accompagner au mieux :
service client, informatique, matières
dangereuses.

Sites certifiés TAPA (Transported Asset
Protection Association) :
DHL Express est le leader mondial avec
plus de 300 sites certifiés TAPA dans le
monde. Cette certification est attribuée
aux installations qui répondent à des
critères de sécurité et de sûreté exigeants,
garantissant la gestion en toute confiance
des envois.
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En savoir plus sur l’e-commerce avec DHL Express :
h tt ps : //e co m m e rce .d hl . f r/

En savoir plus sur l’offre Cosmétiques et les autres offres DHL Express :
h tt ps : //g ui d e .d hl . f r/co s m e ti q u e . htm l
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