
 

 

 

 
Groupe GM lance sa première ligne cosmétique et bien-être 

 
 
Paris, le 23 février 2016 - Groupe GM, leader européen du produit d’accueil hôtelier, lance sa toute 
première ligne de produits cosmétiques et bien-être : More & More. Conçue pour les salles de bains 
des hôtels les plus luxueux, cette ligne complétera les produits d’accueil plus traditionnels 
(shampooings, savonnettes…) proposés par l’intermédiaire du réseau mondial de distributeurs de 
Groupe GM. 
 
Produit phare de cette ligne, le masque bio-cellulose défatigant contour des yeux, dont la formule 
contient de l’acide hyaluronique, aux propriétés hydratantes et apaisantes. Ce masque rafraîchissant 
à usage unique est sans alcool et sans parabènes. Testé dermatologiquement, son efficacité est 
prouvée : il augmente l’hydratation du contour de l’œil de plus de 15 % deux heures après son 
application.   
 

 
 
La ligne More & More comprend également un Oshibori (serviette d’accueil parfumée) décliné en 
senteurs lavande et thé vert, des lingettes démaquillantes et rafraîchissantes, un gel de toilette intime 
et un bain de bouche.  

  
Laurent Marchand, président de Groupe GM, déclare : « La création d’une ligne bien-être ouvre une 
nouvelle voie de diversification pour Groupe GM, tout en répondant aux besoins de voyageurs 
toujours plus avertis.  En particulier, le masque est un soin de grande qualité que l’on ne trouve 
habituellement que dans les boutiques spécialisées et les spas. Cette petite touche supplémentaire 
de luxe, tout en comblant les clients, permettra aux hôtels de se démarquer véritablement de leurs 
concurrents. » 
 
Venant s’ajouter au catalogue de Groupe GM — qui propose déjà plus de trente marques aux spas et 
hôtels par l’intermédiaire d’un réseau de distribution implanté dans plus de soixante-dix pays du 
monde entier —, la ligne More & More est disponible dès à présent. 



 

 

 
Découvrez toutes les marques de Groupe GM sur leur site : www.groupegm.com. 
Contactez le distributeur local en France: AFICOM au +33 1 45753594 ou en Belgique: SITEM au +32 2 
426 9970. 
 
FIN 
 
À propos du Groupe GM: 
Acteur international dans le secteur des produits d’accueil hôtelier depuis 40 ans, le Groupe GM crée, 
produit et distribue des cosmétiques et des accessoires destinés à l’hôtellerie dans plus de 70 pays à 
travers tous les continents. S’appuyant sur un réseau international d’agents spécialisés, le Groupe GM 
distribue un portefeuille unique de plus de 30 marques.  
 
Outre ses propres marques, le Groupe GM signe des accords de licence exclusifs mondiaux avec des 
marques internationales reconnues, dont des marques de cosmétiques, de mode, de design et de spa. 
Le Groupe GM offre des solutions flexibles et globales, permettant aux hôteliers de se démarquer avec 
leurs produits d'accueil. www.groupegm.com 
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