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ATTRACT ONE EXPERT, solution soin intégral 
COSMOGEN relève un nouveau défi technologique 

 

COSMOGEN poursuit la révolution en cosmétique instrumentale. ATTRACT ONE 
EXPERT est la promesse d’une solution soin intégral qui combine l’originalité du 
concept ATTRACT de COSMOGEN lancé en 2015 avec un packaging intelligent et 
l’expertise de la formule. 
 

Le nouveau défi technologique relevé par COSMOGEN, et protégé par un second 
brevet réside dans le système aimant/valve/bille : il permet la distribution de la 
formule et donc l’ouverture de la valve par pression du tube tout en maintenant le 
pouvoir attractif de l’aimant vis-à-vis de la bille. Dès la pression sur le tube 
relâchée, la valve reprend sa position et assure l’étanchéité, préservant ainsi la 
formule de tout risque de contamination, que ce soit durant l’application ou lors 
du nettoyage à l’eau.  
 

Amovible et lavable, l’applicateur bille de Ø12mm offre une surface de contact avec 
la peau multipliée par 3 par rapport à un roll on classique. 
 

Le rituel consiste donc à distribuer la juste dose de la formule, puis à l’appliquer 
suivant des mouvements circulaires sur les zones à traiter. Le matin, passé sous l’eau 

froide – ou maintenu au réfrigérateur -, l’applicateur bille exerce un pouvoir décongestionnant, tonifiant et 
astringent. Le soir, passé sous l’eau chaude, il facilite la pénétration de la formule, oxygène, régénère et 
relaxe l’épiderme.  
 

ATTRACT ONE EXPERT combine la précision du geste, le bénéfice du massage et les propriétés de la formule. 
Entièrement personnalisable, jusqu’à devenir un produit de soin bijou, il endosse intégralement les codes 
des marques de soins prestige. (Site internet dédié) 
 

Spécifications techniques : 

Tube : Ø19mm ; contenance 7 à 20 ml. 

Jupe : PE, mono ou multicouches, Alu-multifoil 

Capot : PCTA ; Porte-applicateur : PP ; Aimant : Neodymium 

Bille : Ø12mm, Acier inoxydable sans nickel 

Système de distribution breveté 

Décor : offset ; sérigraphie ; marquage à chaud ; étiquetage ; vernis ; métallisation ; laquage ; chape 

métal. 

 
Depuis 1982, COSMOGEN propose aux marques de cosmétiques et de maquillage des pinceaux et des 

packagings élaborés dédiés à l’application des soins et du maquillage. En 30 ans, l’entreprise a pris une 

position de leader dans l’innovation d’outils et d’instruments cosmétiques de plus en plus techniques, visant 

à exacerber l’efficacité des formules et obtenir des résultats professionnels. 
 

Cette recherche de perfectionnisme, une tendance universelle, s’affiche particulièrement dans les soins et le 
maquillage. Nail Art, MakeUp Art, l’art graphique s’approprie le corps et les visages, les sculptent, les 
dessinent jusqu’à l’hyper réalisme. La vocation de COSMOGEN, c’est de rendre possible l’expression de cette 
créativité grâce à des outils ultra précis, ultra pro.  

http://www.cosmogen.fr/
http://www.cosmogen.fr/attract-one-expert/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LANCEMENT_ATTRACT_ONE_EXPERT&utm_medium=email
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LE CONCEPT ATTRACT : un défi technologique 
 
Ce concept révolutionnaire breveté, lancé en 2015, associe un 
aimant et un applicateur bille, maintenu par la seule force 
maîtrisée du champ magnétique et offrant une surface de 
contact avec la peau multipliée par 3 par rapport à un roll on 
classique. 
 
3 challenges à relever pour un mariage parfait entre la bille et 
le socle : 

 Concevoir une bille en acier inoxydable pour bénéficier à la 
fois des propriétés de l’inox et du magnétisme de l’acier. 

 Ajuster la force verticale. 

 Ajuster la force latérale. 

Pour relever ces défis, COSMOGEN a tenu compte des tests des plus grandes marques sur le marché pour 
être sûre d’être en conformité avec leurs cahiers de charges : résistance à l’oxydation et à la sueur, seuil de 
fragilité. 

 
 

ATTRACT ONE :  
 
Première déclinaison du concept ATTRACT, ATTRACT ONE est un 
instrument cosmétique conçu en réponse à la demande du marché pour 
: 

 Atténuer les effets du vieillissement cutané 

 Réduire les rides en un geste simple et rapide 

 
L’applicateur indépendant s’adapte à toutes les formules qu’il accompagne 
d’un massage de l’épiderme pour une pénétration en profondeur.  
 
Ses atouts résident dans la pluralité des rituels qu’il suggère autour de la 
gestuelle - massage latéral léger avec peu de pression, par étirement, par 
pression, par mouvements circulaire - et de l’utilisation du chaud et du 
froid, suivant les bénéfices recherchés. 
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