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Texen se distingue par 4 innovations beauté 100 % disruptives  
 
Expert de développements packagings clefs en main, Texen Beauty Partners s’entoure d’acteurs 
majeurs du secteur et rivalise d’audace. De ces synergies sont nées 4 produits brevetés. Ils proposent 
des routines beauté qui pourraient bien bousculer les codes.  
 
Des experts de la beauté à New-York et à Paris ont fait équipe avec Texen pour entraîner le 
consommateur, études de marché à l’appui, vers des tendances émergentes. Ces professionnels partagent 
les problématiques du consommateur dans sa routine quotidienne. Pour lui offrir la gestuelle et un vrai 
résultat soin ou maquillage, il faut viser l’accord parfait entre le pack, son applicateur et la formule. Pour 
cette raison, Texen a travaillé de concert avec des formulateurs de renom.  
Ces innovations sont aujourd’hui présentées dans un objectif de codéveloppement avec les marques. 
 
Le Twice eyes  
Avec cet applicateur, Texen propose un maquillage des cils inédit. L’innovation repose sur 
une brosse qui, pivotant sur la tige, forme des angles multiples afin d’accéder à tous les 
cils.  Ce réglage permet à chacun d’ajuster son geste maquillage et d’accéder notamment 
aux petits cils du coin de l’œil. Lorsque la brosse pivote, les surplus de formule se 
retrouvent idéalement placées face à l’extérieur de l’œil, là où les cils sont plus longs et 
plus fournis. Pour maquiller l’œil opposé, il suffit de retourner l’applicateur. Grâce 
à une tige courte et à l’articulation de la brosse, l’utilisatrice pourra aisément prendre 
appui sur sa joue lors de l’application et ainsi fixer le geste maquillage pour une 
meilleure précision. Cette position facilite le maquillage, de la racine jusqu’aux pointes 
des cils pour une définition parfaite du regard 
 
Le Lash up roller  

Avec cette innovation, Texen exploite l’engouement des 
consommateurs pour la beauté du regard. Discipliner le cil, le définir, le 
maquiller ou même le nourrir grâce à une formule adaptée, voila la 
promesse de Lash Up Roller. L’accesoire est composé de deux rouleaux qui 
prennent la ligne de cils et la recourbe en douceur. En choisissant un rouleau 
en silicone ou en mousse, ou bien une brosse, toutes les fonctions sont 
possibles. Fruit d’un long travail de design, le Lash up roller saura s’adapter 
aux différentes morphologies et tailles de l’œil.  
 
 
 
 
 

 
 
Le Multi intensity brush 
Conçu pour le teint Multi intensity brush permet de créer un total look makeup avec un 
seul et même pinceau. Pratique, il permet de réduire l’encombrement dans la trousse de 
maquillage. Ce pinceau est doté d’un système rotatif permettant de moduler la longueur 
et la masse du bouquet pour un maquillage à la carte : densité, définition, contrastes… 
Il peut être développé pour les yeux ou les lèvres avec la même fonctionnalité. On peut 
l’accompagner d’accessoires à intégrer dans son manche ou vendus séparément.  
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Le Multi-use pen 
Le produit propose un applicateur dont le manche permet d’accueillir une 
cartouche amovible (maquillage, soin, parfum). Son système airless écarte les 
risques d’infiltration dans le mécanisme pour une hygiène parfaite. 
Selon la typologie du produit et de la formule (eye-liner, fond de teint, sérum, 
anticernes, lipgloss, parfum…), la marque choisit l’applicateur qui lui convient 
(mousse, silicone, micropicots, brosse plus ou moins large, pointe fine, bille 
métal…). Cet applicateur peut faire l’objet d’un développement spécifique par 
les équipes de Texen. 
 
 


