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Les combinaisons les plus performantes de mascara de 
GEKA seront exposées au salon MakeUp de Los Angeles  
 
Les applicateurs avancés de cosmétiques liquides et une approche 
de service complet garantissent une parfaite combinaison de 
mascara  
 
Pionnier des solutions d’application de produits de beauté de précision, GEKA 
maîtrise parfaitement tous les éléments pour obtenir une parfaite combinaison 
de mascara. Offrir le mascara numéro un sur le marché exige une intégration 
optimale de la brosse, de la flaconnette, de l’essoreur et de la formule.  C’est 
ainsi que le volume, la longueur, la définition, la séparation et la courbure des 
cils sont véritablement mis en valeur.  
 
GEKA sera présent cette année au salon MakeUp de Los Angeles afin de partager 
avec les professionnels de cette industrie ses dernières solutions d’application pour 
les cosmétiques liquides. Son produit phare sera la toute nouvelle collection des 
combinaisons les plus performantes de mascara avec des brosses moulées. Le kit 
contient les deux mascaras les plus performants prêts à être appliqués avec les effets 
de maquillage suivants : Volume XXL, Volume et Définition, Volume et Longueur, 
Volume et Courbure et Spéciaux (1 couche de protection, 1 couche de base du 
mascara). Les solutions les plus performantes sont remplies, prêtes à être utilisées et 
entièrement testées et inspectées au préalable en interne pour une commercialisation 
efficace.  
 
Dépassant largement les prestations d’un fournisseur d’emballages, GEKA s’appuie 
sur ses nombreuses capacités internes pour proposer un service clé en main. Ces 
services regroupent la conception des applicateurs, de la flaconnette, la formule, son 
expertise en laboratoire, les graphismes, la finition, le remplissage et la vente 
d’accessoires. L’approche dynamique de GEKA permet aux clients de choisir parmi 
ces services celui ou ceux qui conviennent tout en garantissant un processus efficace 
et un produit qui correspond à l’ADN et à l’image de marque du client. 
 
GEKA permet à ses clients d’accéder à ses laboratoires dont le personnel est composé 
de chimistes hautement expérimentés, d’experts en polymères, et de spécialistes des 
emballages et des applications. Les clients expérimentent ainsi l’approche globale 
effectuée par GEKA par rapport au développement produit. Toutes les décisions 
concernant la conception s’appuient sur des données précises issues des essais sur 
les applications, les matériaux et des tests microbiologiques. GEKA emploie même un 
système d’évaluation standardisé portant sur le volume, la courbure, l’allongement et 
la séparation des cils. Grâce à cette approche rigoureuse et scientifique, rien n’est 
laissé au hasard. 
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Une fois le produit défini, des tests supplémentaires effectués par un panel 
garantissent que le produit est prêt pour son lancement. Les clients sont même invités 
à s’entretenir avec les responsables des ateliers de mascara de l’entreprise. Dans ce 
processus de développement, cette approche en face à face souligne l’importance 
d’une étroite collaboration. 
 
En plus du développement des produits et dans le cadre de ses prestations clé en 
main, GEKA peut prendre en charge la définition de l’image de marque, le remplissage 
et de la distribution. Ayant accès à un équipement d’impression de pointe, l’équipe 
dédiée responsable du marketing et de la marque est fière de savoir mettre les produits 
en valeur dans les magasins. Les remplisseuses de nos usines implantées en 
Allemagne et aux États-Unis peuvent rapidement produire un ensemble mascara 
complet, afin de livrer directement un produit fini aux clients.  
 
En fournissant un service spécialisé complet dans les mascaras, GEKA permet à ses 
clients de raccourcir les délais de développement des produits, de réduire les frais 
généraux et de lancer leurs produits plus rapidement sur le marché. Mais surtout 
GEKA est en mesure de proposer une combinaison optimale de produits pour 
mascaras d’une qualité incomparable.  
 
Pour en savoir plus sur le service clé en main d’élaboration et d’emballage des 
mascaras, venez voir GEKA au stand G3 au salon MakeUp 2022 qui aura lieu au LA 
Convention Center de Los Angeles, les 23 et 24 février. 
 
À propos de GEKA GmbH  
Fondé en 1925, GEKA GmbH est l’un des principaux fabricants, fournisseurs et grossistes mondiaux de solutions 
d’application de haute précision des produits de beauté, y compris les mascaras, gloss à lèvres, correcteurs anti-
cernes, micro-brosses et outils de beauté. De plus, GEKA offre un service fini complet. L’expertise produits, le 
flux constant d’innovations et les brevets innombrables de GEKA nous démarquent comme le spécialiste des 
applicateurs.  Depuis 2021, GEKA fait partie de la société suisse medmix. Disposant d’un siège social en 
Allemagne, de bureaux de vente à Sao Paulo, Paris, New York City, Los Angeles, en Pologne, ainsi que des 
établissements de fabrication supplémentaires à Elgin, aux États-Unis, à Sao Paulo, au Brésil et à Shanghai, en 
Chine, l’entreprise démontre une empreinte mondiale bien établie. Ses 800 collaborateurs répartis dans le monde 

entier font la différence. 
www.geka-world.com  
 
À propos de medmix  
medmix est un leader mondial dans les appareils de distribution de haute précision. Nous faisons partie des 
leaders dans les domaines des soins de santé, de la consommation et de l’industrie. Notre mission est d’apporter 
des solutions innovantes pour aider des millions de personnes à vivre une vie plus saine et plus sûre. Nos clients 
bénéficient de notre passion pour l’innovation et les progrès technologiques qui s’est concrétisée par plus de 900 
brevets actifs. Forte de nos 12 usines de production réparties dans le monde entier, ainsi que de nos équipes 
hautement motivées et chevronnées de 1.900 collaborateurs, nous fournissons à nos clients qualité, proximité et 
agilité sans compromis. Le siège social de medmix est situé à Zug, en Suisse. 


