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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 
L’ORÉAL WATER SAVER CLASSÉ PARMI LES 100 MEILLEURES INVENTIONS 2021 DU TIME 

Clichy, le 16 novembre 2021 – L’Oréal Water Saver a été désigné comme une innovation majeure de 2021 selon le TIME. 

Développé en partenariat avec la startup tech environnementale Gjosa, le L’Oréal Water Saver est un pommeau de 

douche unique qui permet de réduire la consommation d’eau jusqu’à 65 %. Équiper 100 000 salons de coiffure avec 

cette technologie peut faire économiser jusqu’à près de 6,8 milliards de litres d’eau. 

 

L’Oréal Water Saver a été créé en réponse à l’appauvrissement croissant des ressources en eau de la planète. La 

technologie développée à destination des salons de coiffure a été dévoilée en janvier, elle est actuellement déployée 

gratuitement dans des salons pilotes. Le système de pommeau de douche du L’Oréal Water Saver est raccordé aux bacs 

et possède trois emplacements pour le shampooing, l’après-shampooing et le soin, qui sont directement infusés dans le 

flux d’eau. Cette technologie fonctionne par collision de gouttelettes micro-ionisées dans un flux sous haute pression, ce 

qui permet de réduire considérablement la quantité d’eau utilisée par lavage. 

 

« C’est un immense honneur de figurer dans la liste des 100 Meilleures Inventions du TIME pour un produit auquel nous 

croyons fortement : le L'Oréal Water Saver. Le croisement de la technologie et de la science nous permet d’innover pour 

le bien des consommateurs et de la planète. Nous sommes déterminés à poursuivre cette aventure avec de nombreuses 

innovations à venir et de continuer à créer de nouveaux rituels tout en préservant les précieuses ressources de la 

planète, » a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe Recherche, Innovation et Technologie de L’Oréal. 

 

« Nous sommes heureux de lancer le L’Oréal Water Saver avec notre partenaire Gjosa et de figurer dans le Top 100 du 

TIME cette année. Par cette technologie, nous sommes en mesure de démontrer qu’il est possible d’économiser 65 % 

d’eau sans réduire le plaisir et l’efficacité du lavage et du rinçage des cheveux, un changement de rituel qui, nous le 

pensons, fera la différence pour nos clients et notre planète, » a indiqué Guive Balooch, Directeur du Tech Incubateur de 

L’Oréal. 

 

Retrouvez la liste des 100 Meilleures Inventions 2021 du TIME ici : 

https://time.com/collection/best-inventions-2021/ 

 

Pour en savoir plus sur L’Oréal Water Saver, cliquez ici : 

https://www.loreal.com/fr/articles/science-et-technologie/loreal-water-saver-the-new-sustainable-haircare-system 

À propos de L’Oréal 

Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et 

complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400 collaborateurs dans le 

monde. Leader mondial de la beauté, L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, 

les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-

commerce. 

L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes 

les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l’horizon 

2030 et souhaite offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable. 

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/  

 

 

 
 « Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des 

informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité 

des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com. 

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des 

hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant 

donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. » 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié 

aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit). 

 Suivez-nous sur Twitter @loreal 

www.loreal.com 
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