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L’éponge à maquillage 
que l’on affectionne par-
delà les frontières

匠
Depuis les ateliers des 
artisans du Monozukuri
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Les bonnes choses finissent 
toujours par être reconnues

J Q R
S é l e c t i o n  d e  t a l e n t s  j a p o n a i s

La bonne ou la mauvaise tenue de vos 
produits cosmétiques ne dépend pas 
uniquement de la condition de votre 
peau. A vrai dire, vous constaterez de 
grandes différences dans la beauté de 
votre maquillage, selon les 
accessoires que vous utiliserez. Le 
fabricant de matériaux spongieux 
Yukigaya Chemical Industry Co., Ltd 
peut se vanter de détenir plus de 70% 
de parts du marché international dans 
le domaine de l’éponge à maquillage. 
Les marques de cosmétiques 
japonaises comme Shiseido et Kosé, 
mais aussi Lancôme, Estée Lauder 
ainsi que les autres fabricants de 
maquillage du monde entier ont une 
confiance totale dans les éponges de 
cette entreprise.

Une éponge à maquillage s’utilise 
quotidiennement, elle se doit donc 
d’être solide et dotée d’une longue 
durée de vie. Et comme elle est faite 
pour entrer en contact direct avec la 
peau des femmes, il est important 
qu’elle soit agréable au toucher. Mais 
pour cela, il faut prendre en compte ce 
problème central que représente le 
toucher, et l’accorder aux exigences 
des utilisatrices, ainsi qu’aux propriétés 
du fond de teint.
En ce sens, le fait que l’éponge de 

Yukigaya soit appréciée par les 
femmes du monde entier est digne 
d’intérêt. Le secret de la réussite ici 
n’est pas d’avoir créé « l’éponge 
parfaite, aimée de toutes les 
femmes », mais plutôt d’avoir donné 
naissance, au fil du temps, à « des 
éponges, diverses et variées, faites 
pour les femmes de tous les pays et 
leurs fonds de teint ». 
Chez Yukigaya Chemical Industry, on 
élabore les carnets d’échantillons, 
classés par langues, présentant un 
large éventail de duretés, de couleurs, 
de formes et de types de surfaces, etc. 
afin que le processus de 
commercialisation se déroule sans 
pépins. Au Japon, les éponges à 
maquillage sont généralement de 
couleur chair, alors que la tendance 
générale en occident serait au blanc. 
Les préférences en matière de dureté 
ou encore d’épaisseur semblent 
également différer selon les pays. 
Le directeur de la compagnie, 
Mitsuhiko Sakamoto, déclare avec 
fierté : « Grâce aux technologies nous 
servant de base, nous sommes sûrs de 
pouvoir satisfaire toutes les demandes, 
quel que soit le pays du fabricant. »

Mais d’ailleurs, quelles pourraient bien 
être les conditions nécessaires à la 
réalisation d’une bonne éponge à 
maquillage ? Il faut qu’elle soit 
agréable au toucher, qu’elle ne 
durcisse pas avec le temps, et qu’elle 
garde sa couleur. Afin de remplir toutes 
ces conditions, il faut la truffer d’idées 
brillantes et variées, ce qui fait 
inévitablement monter son prix de 30 à 
40% par rapport aux produits proposés 
par la concurrence. Mais si on est un 
fabricant de cosmétiques de premier 
plan, au final, ce sont toujours les 
éponges Yukigaya Chemical Industry 
que l’on choisit.
« C’est précisément parce que les 
fabricants de cosmétiques savent ce 
qu’est la quête de la beauté qu’ils sont 
capables de faire le choix d’investir 
plus d’argent dans de meilleurs 
produits. » (Monsieur Sakamoto)
La société Yukigaya Chemical Industry 
a été fondée en 1951. A l’époque, elle 
fabrique et vend essentiellement des 
coussins matelassés, ainsi que les 
coussinets que l’on trouve dans les 
soutiens-gorge. 
A partir de la deuxième moitié des 
années 50, avec la haute croissance 

Un échantillon d’éponges, classées par duretés et par types de  mousses. En haut les douces, en bas les dures. A gauche les grossières, à droite les fines.

Un nuancier. Il est également possible, en fonction de la commande, de produire des couleurs originales non proposées dans l’échantillon.

Photos / Susumu Nagao   Reportage et texte / Kyôko Ôtsu

Mitsuhiko Sakamoto,  
Directeur général de 
Yukigaya Chemical 
Industry. Il a su diriger sa 
compagnie en concrétisant 
instantanément les idées 
apparues dans sa vie 
quotidienne.

Stratégies et résultats pour plus de 
70% des parts du marché mondial
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Yukigaya Chemical 
Industry Co., Ltd 
(siège)

Toujours en quête de 
spécificités

Le PVA, nouveau produit utile au 
traitement et à la purification des eaux.

économique, le pouvoir d’achat des 
femmes augmente, engendrant une 
hausse des ventes des produits 
cosmétiques. Mais les éponges que 
l’on utilise pour mettre son fond de 
teint souffrent d’un sempiternel défaut : 
elles se dégradent trop rapidement. Et 
c’est du côté de leur matière première, 
le caoutchouc naturel, que l’on trouve 
la raison de leur fragilité. Lorsqu’il entre 
en contact avec les composants 
huileux contenus dans le fond de teint, 
une réaction chimique se produit, et le 
caoutchouc se dilate. Et comme en 
plus il est peu résistant aux rayons UV, 
il ne lui faut que peu de temps pour 
tomber en morceaux.
En 1977, le fond de teint compact mis 
en vente par Kosé connaît un succès 
foudroyant, et des produits de même 
type apparaissent les uns après les 
autres. La demande en éponges 
augmente d’un seul coup, et leur 

défaut se retrouve inopinément sous le 
feu des projecteurs. Partout dans le 
pays revient le même constat : « Les 
éponges gonflent et finissent par ne 
plus entrer dans leur étui ».
C’est à ce moment que Monsieur 
Sakamoto, alors chef du département 
des ventes, se voit jouer un rôle clé 
dans la mise au point d’une éponge 
résistante à l’huile. Après tâtonnements 
et essais répétés, avec du caoutchouc 
synthétique pour matière première, une 
éponge débarrassée de son problème 
de dilatation fait son apparition, sous le 
nom de « Yukilon ».
Un obstacle inattendu se dresse au 
moment de la sortie de la Yukilon. La 
fonction de l’éponge a bel et bien 
évolué, mais son aspect extérieur reste 
inchangé, il manque donc « le truc » 
pour séduire les fabricants.
« J’en ai parlé à un ami qui travaillait 
dans une entreprise de transformation, 

Au sein de l’entreprise sont conçus de 
nouveaux matériaux utiles à la 
prévention des inondations et à 
l’atténuation des vibrations, apportant 
des éléments importants dans les 
domaines de la pièce automobile, du 
sport et des soins médicaux. En 2006, 
par exemple, est développé le Tera 
Polyca, un polyuréthane à haut niveau 
de fonctionnalité, indispensable de nos 
jours de par sa grande résistance aux 
vibrations à la fabrication de pavillons 
de haut-parleurs de qualité. Tout 
comme la Yukilon, il est composé de 
matériaux résistant aux rayons UV et à 
la chaleur, lui conférant sa solidité et 
sa durabilité caractéristiques.
L’entreprise se penche actuellement 
sur un nouveau matériau, le « PVA » 
pour le traitement des eaux usées. Le 
PVA possède de remarquables qualités 
de rétention d’eau, et est percé de 
multiples cavités. Si on pouvait y loger 

et il a poncé les angles de mes 
éponges. Après biseautage, elles 
donnaient une impression nouvelle, une 
impression de chic. » (Mitsuhiko 
Sakamoto)
Kosé est alors le premier à adopter 
l’éponge, qui fait un malheur auprès 
des utilisatrices. Suivent Shiseido et 
les autres principales marques de 
cosmétiques qui la choisissent 
unanimement, faisant de la Yukilon la 
seule et unique éponge à maquillage 
du pays. 
La surface satinée de l’éponge Yukilon 
est agréable au contact de la peau et 
permet d’étaler uniformément et en 
finesse le fond de teint. Sa grande 
résistance vous autorise à la rincer à 
loisir, et donc à la garder propre, pour 
le plus grand bonheur des japonaises, 
très attachées à l’hygiène.
A l’étranger, elle est accueillie par les 
principales marques de cosmétiques, à 

des microbes, on pense que l’on 
pourrait alors leur faire purifier les eaux 
polluées.
Actuellement, la facture d’électricité 
nécessaire au traitement des eaux de 
la préfecture de Tokyo est chaque 
année d’environ 50 milliards de yens. 
L’exploitation du PVA, utilisable de 
façon semi-permanente, permettrait 
non seulement une économie 
considérable dans les dépenses 
électriques, mais aussi, sans doute, de 
faire connaître dans un futur proche un 
moyen écologique de traitement des 
eaux usées.

commencer par Revlon, et ses parts de 
marché ne cessent d’augmenter. 
Actuellement, ce sont plus de 1 000 
sortes d’éponges différentes qui sont 
fabriquées, toutes marques de tous 
pays confondus.

« Quand je vois une faille, je pense 
qu’il est possible de la combler » nous 
dit Monsieur Sakamoto. Et entre deux 
corps solides, il y a toujours un 
interstice. Qu’il soit en train de regarder 
un smartphone, qu’il soit en train de 
regarder un appareil photo numérique, 
ses yeux se posent sur l’endroit où 
l’eau comme la poussière peuvent 
s’incruster, et semble penser : « Avec 
nos techniques spécifiques, avec nos 
produits, je peux supprimer cette 
faille. »

La société fabrique aussi les coussinets que l’on trouve dans les 
soutiens-gorge. Pour des sous-vêtements aux teintes claires, des 
matériaux qui gardent leur forme et leur couleur sont 
indispensables.

On produit chaque mois à l’usine de Tsukuba et dans les deux usines 
à l’étranger (Chine et Thaïlande) plus de 15 000 000 d’éponges. Le 
matériau est battu, coulé dans les moules, cuit à l’étouffée et essoré 
à sa sortie du moule. La matière étant très tendre, tout se fait sans 
machine, à la main.

Dans les années 70, la surface de l’éponge absorbant de l’huile se dilatait 
(à gauche). La Yukilon, même imbibée d’huile, ne se dilate pas (à droite).

Le polyuréthane expansé « Tera Polyca », employé, entre autres, dans la 
fabrication des pavillons de haut-parleurs des installations audio de qualité 
comme les home-cinéma, se démocratise et est désormais utilisé pour des 
produits plus accessibles.

Des carrés de 1cm de PVA. Ce matériau possède de remarquables 
qualités d’aspiration et de rétention de l’eau, ainsi qu’une grande 
résistance à l’usure. On pense pouvoir purifier l’eau en logeant des 
microbes dans ses nombreuses ouvertures. Actuellement en test.

Dans des conditions variées, les expériences sur la purification de 
l’eau à l’aide du PVA sont en cours. On expérimente le matériau 
jusque dans l’étang situé chez le patron.. 

La compagnie produit aussi les pointes en éponge des pinceaux. Eux qui 
s’usaient si rapidement autrefois sont désormais assez solides pour appliquer tout 
le maquillage.

6-23-22 Omori Kita, Ota-ku, Tokyo
TEL : 03-3761-1445
FAX : 03-3768-0469
http://www.yukilon.co.jp/
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