
Dossier de Presse 

Erpro 3D Factory vous présente 

E.Y.E par CHANEL 
 
E.Y.E, le nouveau service ultra-personnalisé de la maison Chanel Parfums Beauté, est la nouvelle gamme 

de mascaras imprimés en 3D par Erpro 3D Factory. 

Après Le Volume Révolution de Chanel lancé l’année dernière, ce projet est la seconde étape de la 

collaboration entre Chanel & Erpro 3D Factory. 

 

Express your ego, service ultra-personnalisé 
 
Le Service E.Y.E “Express Your Ego” de Chanel est un service ultra-personnalisé. Avec l’aide 

d’une conseillère Chanel en boutique et d’une application sur tablette E.Y.E permet à la 

consommatrice de mascara de trouver la brosse qui correspond au mieux à ces attentes, pour 

le maquillage des cils, parmi une collection de 10 brosses exclusives. 

 

Cette collection exclusive fait suite au lancement du mascara Le Volume Révolution de 

Chanel doté de la première brosse en fabrication additive imprimée à l’échelle industrielle 

chez Erpro 3D Factory. 

 

Production série par Erpro 3D Factory     
 
Erpro 3D Factory, une start up fondée par Erpro Group, est spécialisé dans la fabrication 

additive grande série. Depuis sa création en 2017, Erpro 3D Factory a imprimé 17 millions de 

pièces en fabrication additive avec 15 machines qui peuvent travailler 7j/7 24h/24, ces 

machines impriment notamment les mascaras Chanel. Spécialisé dans le design 

paramétrique, Erpro 3D Factory a redessiné une dizaine de brosses exclusives pour le service 

E.Y.E, pour ensuite lancer la production de ces nouveaux applicateurs innovants. 

 

Vers des applicateurs bio-sourcés 
 
Comme pour Le Volume Revolution de Chanel, l’applicateur des brosses E.Y.E est 

en polyamide, fabriqué à partir d’huile de ricin. Utilisé dans une large gamme d’applications, 

de par ses nombreuses propriétés (résistance chimique, résistance mécanique), Erpro 3D 

Factory est l’une des premières sociétés françaises à utiliser le PA 11 biosourcé pour la 

fabrication additive.  

La poudre, fabriqué dans les usines d’Arkema, a notamment était mise à l’honneur à travers 

une exposition « Fabriqué en France » le 20 janvier 2020 à l’Elysée en France qui a réuni les 120 

produits les plus innovant du savoir-faire français. 

 

 



PCD Awards 2020 

Cette année, E.Y.E de Chanel a remporté l’Award dans la catégorie Maquillage – Premium. 

“En tant que fournisseur d’applicateurs mascara Chanel, Erpro 3D Factory est fier d’avoir 

contribué à la création d’un nouveau service qui met en avant la fabrication additive et surtout 

la grande série personnalisée à l’échelle industrielle” 

Cyrille Vue – CEO d’E3DF 

Les PCD Awards sont conçus pour récompenser les emballages les plus innovants lancés sur 

le marché de la cosmétique. Ils sont décernés par un jury indépendant composé de marques, 

d’experts en emballage et de journalistes. Les lauréats sont annoncés lors d’une cérémonie 

de l’ADF&PCD et PLD Paris en Janvier. 

 

Contact Erpro 3D Factory : 
Yoann Le Guénanff  

Chargé de Communication 

communication@erpro-group.com 

 

Lien des photos HD : 

https://we.tl/t-LOnXNPuhvX 
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