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• 1,2 milliard de dollars de ventes dans le monde enti er

• #1ère marque directe Santé et Beauté 19 ans 
consécuti fs au Japon

• #10e rang au classement des entreprises japonaises 
de cosméti ques

Pourquoi DHC ?

1 Huile de nett oyage en profondeur vendue toutes 
les 10 secondes dans le monde enti er
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Comme beaucoup d’entrepreneurs japonais à la fi n des 
années 70, Yoshiaki Yoshida, fondateur de DHC, s’est consacré 
à son entreprise, travaillant de longues heures à la gesti on de la 
traducti on commerciale depuis son bureau de Tokyo. 

Mais Yoshida avait besoin d’une expérience de vie plus 
profonde et plus enrichissante. Convaincu que la connaissance 
est la clé de l’illuminati on, il a pris une pause bien méritée et a 
voyagé en Espagne.
C’est là, au milieu des verdoyantes et luxuriantes plantati ons de 
Baena, que Yoshida a rencontré un oléiculteur dont la famille 
produisait depuis plus de 200 ans de l’huile d’olive biologique 
de la meilleure qualité. Il a appris à connaître l’huile d’olive et 
s’est rendu compte qu’il pouvait synergiser ses bienfaits en 
la purifi ant et en la mélangeant avec des plantes exoti ques 
japonaises. Plus important encore, il a instantanément compris 
à quel point les rituels japonais éprouvés de soins de la peau, 
comme le nett oyage à l’huile, pouvaient faire ressorti r les 
bienfaits encore plus durables des fruits verts et des feuilles 
mûrs de l’olivier. 

Et c’est ainsi que DHC est né. Notre gamme de produits, 
fabriqués au Japon, s’est développée pour inclure une large 
gamme de nett oyants, loti ons tonifi antes, crèmes, sérums, 
brumes, maquillage et accessoires appréciés des prescripteurs 
beauté, éditeurs et clientes de magazines.

Le commencement
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Yoshida a découvert un moyen 
de combiner les propriétés nourrissantes 
de l’huile d’olive vierge avec des plantes 

médicinales et des rituels de soins de la peau 
éprouvés depuis longtemps au Japon. En les mett ant 

en synergie avec les dernières recherches scienti fi ques 
et innovati ons japonaises, il a fait de DHC l’une des 

plus grandes entreprises du secteur des plus grandes 
marques de beauté au monde.

Une bouteille d’Huile Démaquillante Pureté 
est vendu toutes les 10 secondes 

dans le monde enti er®.
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NOUS SOMMES VOTRE
EXPERT BEAUTÉ

Beauté respectueuse
Nous sommes attentifs à tout 
ce que nous mettons dans nos 
produits et nous nous concentrons 
sur les soins de la peau sans 
colorants, parfums et phtalates.

Confiance
Essayer, c’est y croire. Parce 
que nous avons la plus grande 
confiance en nos produits, nous 
vous proposons une large gamme 
d’échantillons.

Wabi Sabi
Le concept japonais de wabi-sabi
enseigne qu’il y a de la beauté 
dans l’imperfection. Nous 
visons à améliorer et à 
célébrer ce qui rend 
chaque personne 
unique.

Innovation
Avec quatre laboratoires de recherche 
et développement au Japon, DHC 
s’efforce continuellement d’innover et 
de définir l’avenir des soins de la peau. 
Nous sommes fiers d’intégrer des 
ingrédients à base de plantes uniques 
et à la fine pointe de la technologie.

Ingrédients
Nous sommes absolument obsédés 
par la qualité de nos ingrédients. 
Beaucoup de nos produits sont 
formulés avec de l’huile d’olive vierge 
biologique provenant d’une ferme de 
Baena, en Espagne, qui produit depuis 
plus de 200 ans la meilleure qualité 
d’huile d’olive. 

Valeur
Avec notre prix moyen de vente 
au détail de 24 €, nous respectons 
notre engagement en proposant des 
produits de haute qualité à des prix 
abordables. 

Chez DHC, nos produits reflètent l’équilibre harmonieux entre 
l’innovation révolutionnaire et les plantes médicinales traditionnelles 
tout en respectant les rituels de soins de la peau éprouvés du Japon.

D I F F É R E N C I AT I O N  D E  L A M A R Q U E
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2006
DHC USA ouvre des 
centres d’appels et des 
installati ons d’expéditi on 
en Pennsylvanie et entre 
sur le marché britannique

2003 
DHC Japon ouvre sa 
première bouti que et 
compte aujourd’hui plus 
de 240 magasins en 
Asie.

2009
Entrée au Canada

Notre histoire de marque

1972
DHC signifi e Daigaku 
Honyaku Center (Centre 
Daigaku Honyaku) et a 
commencé comme une 
entreprise de traducti on 
éducati ve.

1980
DHC Beauty lance le 
best-seller de l’Huile 
d’Olive Vierge 

1983
DHC lance son 
propre catalogue au 
Japon

1995
DHC Japon lance L’Huile 
Démaquillante Pureté et 
crée DHC USA

1997
DHC USA lance son 
propre catalogue 

1998
Lancement de 
DHCcare.com aux 
États-Unis

2015
Entrée en France

2017
Une Huile Démaquillante 
Pureté vendue toutes 
les 10 secondes dans le 
monde enti er

1 every 
10 seconds
worldwide

Entrée en Belgique 
et aux Pays-Bas
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Maquillage
Des soluti ons 
J-beauté innovantes

Collecti on Double 
Nett oyage
Une traditi on japonaise 
pour maintenir l’éclat de la 
peau

Collecti on Originale 
Olive
Soin simple, complet et 
anti oxydant pour tous

Soins de la peau 
spécialisés
Off re des traitements 
ciblés

Masques
Formulé pour des 
soluti ons de soins de la 
peau rapides et effi  caces

Accessoires
Outi ls de beauté compacts 
et prati ques 

Nos gammes
B E S T- S E L L E R S  P O U R 
TO U S  Â G E S  +  TO U S  T Y P E S  D E  P E A U



Pour un rituel de soins japonais authentique qui donne une peau radieuse et douce, suivez ces 3 étapes 
simples. Démaquillez-vous avec un nettoyant à l’huile, nettoyez en profondeur avec un nettoyant 
moussant, et hydratez en profondeur avec un hydratant pour garantir une douceur durable.

8

Rituel de soins

Démaquillant

Masque Maquillage
Accessoires

Nettoyant

1&2 Double  
Nettoyage
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1- Le démaquillage 
Huile démaquillante
Adaptée au visage et aux yeux, cette huile élimine d’un seul geste 
tout type de maquillage même les mascaras waterproof, ainsi que les 
impuretés et les excès de sébum. Elle laisse la peau purifiée et douce, 
sans aucun film gras.

Ses points forts :
• Efficacité : élimine tout types de maquillage - même les mascaras 
waterproof - et les impuretés grasses
• Rapidité : démaquille en moins d’une minute
• Confort : démaquille en douceur et sans tiraillement
• Respect de la peau : parfaitement adaptée à tous les types de peaux

Utilisation :
Recueillez 2 à 3 pressions dans les mains bien sèches. Appliquez l’huile
directement sur le visage, sur peau sèche et sans coton. Puis massez 
légèrement quelques secondes en terminant par les yeux. Rincez à 
l’eau tiède ou froide. L’huile se transforme en lait et laisse la peau 
nette, sans aucun film gras.

Ingrédients clés :
• Huile d’olive : riche en antioxydants grâce aux polyphénols 
      et à la vitamine E, nourrissante
• Huile essentielle de romarin : purifiante, rafraîchissante

200 ml - 70 ml - 30 ml 
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2- Le nett oyage 
Savon transparent adoucissant
Ce savon doux pour le visage nett oie la peau en profondeur afin 
d’éliminer les impuretés. Enrichi en miel et en huile d’olive vierge, il se 
transforme en une mousse soyeuse qui laisse la peau
parfaitement nett e tout en préservant son équilibre hydrolipidique. 
Convient parfaitement à un usage quoti dien.

Ses points forts :
• Effi  cacité : élimine les impuretés et nett oie en profondeur
• Confort : mousse onctueuse qui ne ti raille pas la peau
• Respect de la peau : parfaitement adapté à tous les types de peaux

Uti lisati on :
Faites mousser le savon dans vos mains. Appliquez la mousse sur
le visage et le cou. Massez délicatement en évitant le contour des
yeux. Rincez abondamment.

Ingrédients clés :
• Huile d’olive : riche en anti oxydants grâce aux polyphénols 
      et à la vitamine E, nourrissante
• Miel : nutriti f et hydratant

90 g - 35 g 
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Poudre nett oyante visage
Au contact de l’eau, la poudre nett oyante japonaise
Face Wash Powder se transforme en une mousse riche et
généreuse. Les enzymes exfoliants éliminent délicatement les
cellules mortes pour révéler l’éclat naturel du teint. Le miel et
le hyaluronate de sodium laissent la peau douce, souple
et radieuse. Convient parfaitement à un usage quoti dien.

Ses points forts :
•Effi  cacité : nett oie la peau et aide à éliminer délicatement les 
cellules mortes
• Confort : mousse généreuse et ultra-fi ne, apaise et hydrate
• Respect de la peau : parfaitement adaptée à tous les types de peaux

Uti lisati on :
Faites mousser la poudre avec un peu d’eau, puis appliquez
sur peau humidifiée en massant délicatement.
Rincez abondamment à l’eau.

Ingrédients clés :
• Enzymes protéases : aident à éliminer les cellules mortes
• Miel et hyaluronate de sodium : nutriti fs et hydratants
• Lavande : apaisante

50 g 
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Gamme Sube Sube
Si les Japonaises ont cette peau si parfaite, c’est parce qu’elles sont
initiées au soin dès leur plus jeune âge à travers un rituel de beauté
quotidien en 4 étapes. Le rituel Sube Sube de DHC rassemble ces 4
étapes incontournables.

Ses points forts :
• Efficacité : confère une peau douce et veloutée en 4 étapes 

simples
• Respect de la peau : parfaitement adapté à tous les types de 

peaux

Contient :
Huile démaquillante Deep Cleansing Oil : élimine toutes les impuretés
et traces de maquillage.

Savon Mild Soap : composé d’huile d’olive et de miel aux propriétés
nourrissantes, nettoie délicatement et préserve l’équilibre 
hydrolipidique naturel de la peau.

Lotion douce Mild Lotion : contient du jus de concombre rafraîchissant 
pour stimuler l’hydratation. Sans alcool.

Huile Olive Virgin Oil : extraite à partir d’olives bio récoltées à la main 
et ultra-purifiée afin d’éliminer toute impureté risquant d’obstruer les 
pores ; elle nourrit la peau et laisse le teint éclatant de santé.
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Base de maquillage
Véritable perfecteur de teint, la Velvet Skin Coat floute 
instantanément les imperfections (ridules, pores dilatés…) pour un 
grain de peau parfaitement lissé et velouté. Adaptée à tous les types 
de carnations, elle permet un teint mat tout au long de la journée et 
fixe le maquillage pour une tenue impeccable.

Ses points forts :
• Efficacité : matifie le teint durablement, floute les ridules, les pores 
dilatés et les petites imperfections de relief, fixe le maquillage
• Confort : sensation d’une peau nue au toucher velouté
• Respect de la peau : parfaitement adaptée à tous les types de peaux

Utilisation :
Prélevez une petite dose de gel sur le bout du doigt, étalez en fine 
couche sur l’ensemble du visage ou sur les zones à imperfections, y 
compris les rides et les pores. S’utilise après la crème de jour et avant 
le fond de teint ou la poudre. La teinte neutre est complètement 
translucide, elle s’adresse à toutes les carnations, des plus claires aux 
plus foncées.

Ingrédients clés :
• Huile d’olive vierge : riche en antioxydants grâce aux polyphénols 

et à la vitamine E

15 g 
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Papiers matifiants
La retouche express anti-brillance ! L’application du Blotting Paper 
par légères touches permet de matifier le teint à tout moment de la 
journée et en toute discrétion.

Ses points forts :
• Efficacité : absorbe l’excès de sébum, matifie la peau
• Confort : nouveau format pratique, idéal pour le sac à mains

Utilisation :
Appliquez à tout moment de la journée, directement sur la peau en 
pressant délicatement. Insistez sur la zone T du visage ou sur toute 
autre zone grasse.

Composition :
• Composé à 100 % de chanvre naturel

100 feuilles 
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Patchs revitalisants yeux
Imprégnés d’extraits de plantes, ces patchs aident à réduire 
l’apparence des poches, des cernes et des ridules en seulement
vingt minutes.

Leurs points forts :
• Efficacité : aident à réduire l’apparence des cernes et des ridules 
et à diminuer les poches ; éclaircissent et hydratent
• Confort : patchs en gel imprégnés d’extraits de plantes
• Respect de la peau : parfaitement adaptés à tous les types de peaux

Utilisation :
Enlevez les patchs de leur support et appliquez-les sous les yeux 
sur une peau parfaitement propre. Laissez poser 20 à 30 minutes, 
ou toute la nuit pour une action encore plus profonde. Retirez 
délicatement les bandes et jetez-les. Utilisez 1 à 2 fois par semaine.

Ingrédients clés :
• Mûre, alpha-arbutine et pivoine : aident à diminuer les cernes
• Extraits de soja et de feuilles d’olivier : riches en antioxydants, 

aident à protéger et à raffermir la peau tout en la nourrissant

12 patchs (6 utilisations) 
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Masque visage en bio-cellulose
Conçu à parti r de cellulose rafraîchissante issue d’eau de coco
fermentée, le Bio Cellulose Mask apaise et désaltère instantanément
les peaux agressées.

Ses points forts :
• Effi  cacité : hydrate, apaise et rafraîchit instantanément
• Confort : conçu à parti r de cellulose rafraîchissante obtenue
par fermentati on d’eau de coco
• Respect de la peau : parfaitement adapté à tous les types de peaux

Uti lisati on :
Nett oyez la peau en profondeur avant d’appliquer le masque. Reti rez 
le fi lm protecteur du masque-ti ssu. Appliquez le masque-ti ssu sur le 
visage en plaçant la languett e à droite. Laissez poser 20 minutes avant 
de reti rer le masque, puis faites pénétrer l’excédent de produit.
Poursuivez avec votre rituel beauté DHC habituel. Uti lisez 1 à 2 fois 
par semaine.

Ingrédients clés :
• Feuilles de margousier et gingembre coquille : apaisent et 

nourrissent la peau
• Vitamine C : anti oxydante, aide à combatt re les radicaux libres et à 

éclaircir le teint
• Sérine : amino-acide hydrophile qui aide à maintenir l’hydratati on 

de la peau

1 applicati on
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Présence mondiale

Plus de 
1,2 milliard de 

dollars de ventes 
mondiales

$
Fondée en 1972 
à Tokyo, Japon

Magasins dans le 
monde : plus de 
84 000 portes

DHC Corporation, 
numéro un des 

soins directs de la 
peau au Japon

1#

DHC USA
DHC EU
DHC ASIE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
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Stratégie de distribution

ÉTATS-UNIS
Ulta Beauty
Riley Rose
Takashima

FRANCE
Nocibé
Monop’Beauty
Printemps
Galeries Lafayette

ROYAUME UNI
Fenwick
Harvey Nichols
BeautyMART 
US Collective

BELGIQUE
ICI Paris XL

PAYS-BAS
ICI Paris XL

Drugstores et 
Pharmacies
FRANCE
Parashop
Monoprix

ROYAUME UNI
John Bell & Croyden
Japan Center
Conway Chemist 
Dajani Pharmacy
Selected high-end
drugstores and
pharmacies in
France and UK

Instituts
ÉTATS-UNIS
Dermstore Facial Spa

FRANCE
High-end
independants
instituts et spas

DHCcare.com
DHCBeauty.com
Amazon
Dermstore.com
SkinCareRx.com
Skinstore.com
EBay

Escentual.com
Feelunique.com
LookFantastic.com
BeautyExpert.com
HQHair.com
Mankind.co.uk
Birchbox France
Retailer websites

Sites et E-CommerceGrands magasins et magasins spécialisés
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Nos clients

Extrêmement fi dèle 

Guidé par la valeur
Cible Moyenne
30 ans (20-40)

Éduqué

Revenu supérieur 
à la moyenne

Acti f physiquement
Conscience 

sociale

Voyageur
Mode de vie 

naturel
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Témoignages 
de nos clients

“Après avoir utilisé l’Huile 
Démaquillante Pureté, j’ai 
l’impression que ma peau 
est super propre et sans 
sensation de sécheresse. Ma 
peau est fraîche et hydratée. 
Je me sens propre et l’huile 
est facile à rincer. Super 
produit”
—Carmen, Lyon

“J’ai une peau très grasse et de 
gros pores. Ce produit aide non 
seulement à contrôler ma peau 
grasse tout au long de la journée, 
mais aussi à préparer ma peau pour 
que mon fond de teint soit plus lisse. 
C’est définitivement un must dans 
ma trousse de maquillage !” 
—Marine, Besançon 

“Si je devais choisir un produit 
cosmétique, c’est celui-là !!!!!  Je ne 
peux pas vivre sans. J’adore, j’adore, 
j’adore”
—Catherine, Lyon

““Charmant ! Je n’agresse 
plus ma peau, donc son 
aspect s’est amélioré. J’adore 
aussi l’expérience du spa en 
l’appliquant. Je l’ai laissé agir 
une minute. Mmmm.”
—Laura, Paris 

“Il suffit de frotter et d’essuyer avec un linge 
chaud, il ne reste plus aucun résidu.”
—Clara, Bordeaux 

“Un vrai miracle pour ma 
peau vieillissante. Velvet Skin 
Coat ravive ma peau et la 
garde souple et hydratée. 
Maintenant, quand j’applique 
le fond de teint, il glisse 
directement dessus.... Mon 
fond de teint est naturel et 
impeccable. C’est mon produit 
visage préféré.” 
—Abigail, Lille 

“C’est le meilleur produit 
“base à fond de teint” que j’ai 
utilisé. Ma peau se sent 
si bien et mon fond de 
teint reste si agréable 
toute la journée. C’est du 
bon boulot.” 
—Rita, Bordeaux  

“C’est le meilleur ! Ma peau 
paraît plus jeune et mon 
maquillage reste en place 
et est embelli. Je suis si 
contente d’avoir essayé votre 
échantillon. Je ne pourrai 
plus jamais me passer de ce 
produit.” 
—Mathilde, Dijon 
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Récompenses
Nos produits font l’objet d’un grand intérêt et ont été récompensés 
et acclamés par des éditeurs de beauté du monde enti er.

2017 Meilleure Huile 
Nett oyante

Huile Nett oyante Pureté

2017 Meilleure 
Huile Nett oyante

Huile Nett oyante 
Pureté

2016 Meilleures 
Feuilles 
Absorbantes de 
Sébum

2019 Harper’s Bazaar Anti -Aging Award 
Huile Nett oyante Pureté



Asia song
Mild Soap

Madame Figaro 
magazine, 
Septembre 2017

“Sérieusement 
impressionnante, 
l’essayer, c’est l’adopter !”
Elle.fr, mai 2018

“Notre coup de cœur.”
aufeminin.com, juin 2018

“Une des meilleures 
huiles démaquillantes.”
cosmopolitain.fr, octobre 2018 “On l’adore parce qu’elle 

dissout parfaitement 
tous les fards, même les 
mascaras durs en aff aire”
Femmeactuelle.fr, septembre 2018

“Cett e huile démaquillante 
reste notre favorite (et 
celle des internautes)”
Puretrend.com, août 2018
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Presse
Nos soins pour la peau donnent des résultats reconnus par la presse qui vont des 
publicati ons numériques, à la mode, aux magazines à grand succès.

Les papiers 
magiques
Blotti  ng Paper

Version Femina 
magazine, 
août 2017
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Approche marketi ng à 360° degrés

Noholita
783 K followers

Je ne suis pas jolie
1 M followers 

Beauté Acti ve
902 K followers
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Les réseaux sociaux
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Boite à outils marketing

Sticker vitrine

Panneau vitrine Book de formation Cube Présentoir à mascara Sac Échantillons

Stop rayon Présentoir huiles Poster



ようこそ youkoso WELCOME 

Bienvenue chez DHC. Notre mission est de vous aider, vous et les gens du monde 
entier, à vous sentir belle dans votre peau. C’est pourquoi nous formulons tous nos 
produits de façon à refléter l’équilibre harmonieux entre l’innovation révolutionnaire 

et les plantes médicinales traditionnelles, et nous incorporons ces éléments dans 
des rituels de soins de la peau japonais éprouvés depuis longtemps.




