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L'Epoque

C'est la R E I N E de la sensorialité mais elle a longtemps
été boudée pour son manque de L É G È R E T É .
Grâce aux dernières avancées, elle se refait une beauté
et devient le nouveau must du soin du V I S AG E.

La

tentation
d'une
HUILE
Future Solution LX
SHISEIDO
150 € les 75 ml

Tous droits réservés à l'éditeur

Comme l'autobronzant, qui laissait
des traces, l'huile faisait partie de ces
pi oduits pour le visage que l'on regal dan
avec circonspection Depuis quèlques
annees, les autobronzants hâlent la
peau sans la trahir et il semble que les
progres de la cosmetique soient egale
ment arrives a bout de la difficile equa
lion des huiles poui le visage nourrn
sans graisser ni faire briller De quoi se
laisser tenter par ces nouvelles pro
messes de volupte proposant aujouid'hui
les mêmes performances que les cremes
les plus pointues Dc l'huile a tout fan e
- comme la célèbre formule Piodigieuse,
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L'Epoque
Creme huile RPS lipnre
Lift ESTEE LAUDER
106 € les 50 ml
Masque de massage
t e n t a n t Le L tt
CHANEL
75 € les 3C ml

Hu le régénérante
CREME DE LA MER
180 € IPS 30 ml
L qu i Glow
BIOTHERM
:9 € les 30 ml
Cl n c u e Smart hu le
de soin reparatr ce
\CI_INIQUE
\40 € les SO ml

de Nuxe, pour le visage, le coi ps et les
cheveux lancée au début des annees
1990 , on est passe au soin ultra cible
Déjà leadei sur le marche avec son
soin Midgmght Recovery Concentiate,
Kiehl's livre cette saison une formule
dc jour protectrice ct dynamisante
Baptisée Daily Revivmg Concentrate
elle réunit huiles de gingembre, de
tournesol et de tamanu Liquid Glow,
de Biotherm un fluide legeiement
teinte aux huiles de graines de f i uit
de la passion, rosier muscat et pepms
de cassis, ravive la couleur naturelle
de la peau tout en la preseivant de
l'oxydation Le bio temple du vegetal
n'est évidemment pas en i este Clinique
capitalise sm la precieuse huile d argan
avec Clinique Smart, une texture legere
a l'effet illummateur, tandis que Divi
mssime Immortelle, des laboi atoll es
Lea Nature, compte sul cette fleur des
dunes pour fremei les effets du temps
Hydratation, eclat, souplesse les
\ertus de ces nouvelles huiles sont
désormais renforcées par les actifs
derniere generation qu on leui injecte
Le Skmgenecell IP par exemple in
gredient phare de la formule de soin
subhmati ice Futuie solution LX, de
Shiseido a sorni en novembre, est
un agent special du lenomellement
cellulaire II est emprisonne dans des
particules d'eau, elles mêmes prises
dans des molecules d'huile glace a
un systeme bievete par la mai que
PAquasurf La haute technologie cosmetique modei nise ainsi ce produit a
I image plutôt ti aditionnelle, avec un
\ocabulaire digne dune aventure de
science fiction Elle en profite également
pour explorer le lermene séduisant
dcs textures hvbndcs
Tous droits réservés à l'éditeur

Hu le de so n visage
re» lai sante THE
BODY SHOP
35 € les 30 ml
D a l y Rev / ng Concentrate
KIEHL S
40 € IPS 30 ml
Eau en huile Forcer
Youth L netter YVES
SAINT LAURENT
120 € les 30 ml

wWHflnu
*Btrt*HNHSR

Alois que l'Eau en huile Foi ev er
Youth Liberator, mise au point pai Yves
Saint Laurent Beaute, délivre ses bien
faits a la pipette, le masque de massage
tonifiant Le Lift, de Chanel, se trans
forme en huile a mesure qu'on le travaille
a la mam sul I epiderme C_ omptant
parmi les pi mcipaux acteurs des huiles
pour le visage, Dal phin vient de pro
poser pour sa part une -\ersion creme
huile de son Nectar aux 8 fleui s Même
combinaison che^ Estee Lauder dans
la gamme Resilience Lift « Cette asso
dation permet d'appoiter une hydra
tation beaucoup plus rapide qu'une
simple creme, un atout majeui poui
les peaux les plus fragilisées », explique
Nadine Peinodet, directrice de la
communication scientifique
De l'autre côte de l'Atlantique les
huiles pour le visage ont une longueut
d a\ance « \ Los Angeles, les maquil
leui s professionnels ont I habitude de
les utiliser pour préparer la peau en lui
redonnant eclat et souplesse, note
Vel unique Gauci, dnectiice de la foi
mation chez Creme de la mel Ils nous
ont demande d'en foimuler une pout
eux Nous avons mis un an a elaboiei
cette iccette biphasée evanescente qui
penetie instantanément sans laisser de
film gl as » Et dépose en surface une
délicate note de fleur dorangei
Dans le nouveau repaire pai isien des
beautystas Oh my cream, on pane aussi
sur cette galemque a la fois enveloppante
et performante « Certaines huiles ve
getales, comme celle de rose musquée,
ont une "vetitablc affinité a\cc la peau,
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souligne Manon Massias experte soin
et cofondatrice du concept store
également décline sur le Web Elles
pei mettent de leconstituer en surface
la bai nere de l'epidei me pour mieux le
proteger » A une condition les appli
quer sur une peau légèrement humide
« Ce mélange eau huile recrée l'emulsion
naturelle qui est celle du film hvdioli
pidique, explique Marie Helene Lair,
directrice de la communication scien
tifique chez Clarins. Il accélère donc la
penetiation des actifs par une meilleure
perméabilité de la peau »
La maison Claims, a l'instar de Dar
phin, Decleor et Delarom, autres gl ands
spécialistes du filon oléagineux, s'est
d'ailleurs fait un nom grâce a ses huiles
« Les premières sont nées en 1954 à la
creation de la societe, laconte Mai ie
Helene Lan Les clientes du fondateur,
Jacques Courtm, qui était kmesitheia
peute luienieclamaient II a commence
pai en lancer pour le corps avant d'en
décliner pour le visage, en 1965 » Les
trois formules d'origine, au lotus au
santal et a Poichidee, testent a ce joui
des classiques On en dépose quèlques
gouttes au creux des mains avant de
les fi otter pour humer le parfum dégage
« C'est cette dimension aromacologique
délivrée par les huiles essentielles
mélangées aux formules végétales, qui
fait la grande force de ces produits Ils
procuient du bien être avant même
d'être appliques sur la peau » rappelle
Marie Helene Lair
Poui Nathalie Rozboiski, diiectnce
beaute a l'agence NelKRodi, cet en
gouement coriespond a une recherche
de sensonalite (une quête particulie
rement d'actualité dans la smistrose
ambiante), maîs aussi a une spécificité
du comportement des consommatrices
beaute « Elles fonctionnent avant tout
a l'émotion, analyse t elle La textuie
et le parfum provoquent le coup de
cœui qui est connu pour etre le moteur
pi mcipal de leurs achats »
Le nouveau succes de ces philtres
sensuels serait aussi lie a la tendance
en matiere de teint « Pendant la de
cenme précédente on cheichait un
teint matifie et sans aucun défaut, ou
la moindre bi illance était sous contrôle
poursuit Nathalie Rozborski On assiste
aujourd'hui au ictour d'une carnation
plus naturelle », au triomphe du glow
comme on l'appelle dans les pa) s
Tous droits réservés à l'éditeur

La connotation
NATURELLE
de cet ingrédient,
à condition qu'il soit
V É G É T A L , est aussi
(un atout de séduction.

Diïimssime Immortelle
LIFT ARGAN
2 4 9 0 € les 50 ml
Rosehip Bio Regenerate
PAI 28 € les 30 ml

I

lJ
NOTRE SELECTION

Nectars
de saison
L huile pour le coips convoquait
des images d ete a la plage
Les formules actuelles nous
invitent a les porter en hivei
Au choix chez Sephora, I Huile
nourrissante qui fait tout (ll €
les 125 ml) enrichie en huile
omega che/ Dove (12 € les ijO ml)
toute bio et tout en or poui
sublimei [eclat de la peau chez
Melvita (26 € les loc ml) Lhuile
a la rose du Maroc de Ren (28 €
les loc ml) se décline en version
seche grace a des molecules fines
qui pénètrent instantanément
Ilneiesteplusquashabillei L P

anglo saxons Un glow obtenu facilement
grâce au côte satine de l'huile et au
massage appiofondi qu'elle permet,
réveillant la bonne mme par l'activation
de la circulation sanguine
La connotation naturelle de cet in
gredient, a condition qu'il soit vegetal
et non denve de pioduits petiochimiques
comme les huiles minerales, est aussi
un atout séduction «Même si la plupart
des formules récentes bénéficient d'un
processus industiiel ultra sophistique
afin d'obtenir les performances souhai
tees et des textures aussi raffinées »
tempeie Nathalie Rozboiski Nous
sommes donc bien lom des recettes
ancestiales inaugurales « Des l'Egypte
ancienne, les femmes utilisent de l'huile
de lm, de souchet et de ben poui le
visage et les cheveux », raconte Elisabeth
de Feydeau, histonenne de la beaute
Cleopatre, elle prefet ait l'huile de rose
une tiadition commune a tout l'Orient
qui s'étend en Occident a l'époque gallo
romaine On retrouve l'huile de beaute
en France au x\m e siecle, maîs la de
couverte de la glycérine au xi\e siecle la
i émise au fond du placard Elleieapparait
dans la seconde moitié du xxe siecle
avec les huiles a tout faire comme le
Fluide 14 de Ganta, mis en circulation
en 1956 (et toujours en vente au
jouid'hui), maîs aussi avec le de^elop
pement des gammes solaires pour le
corps lancées dans les annees 1970
Aujouid'hui, si l'huile est un mgre
dient phare du soin de la peau, elle
inspire également de nouvelles
propositions comme I huile colorée
pour les levres che/ Clarins et Yves
Saint Laurent Des produits fortement
issus de recettes anciennes Ainsi le
monde de la beaute n'échappe t il pas
a la tendance generale fan e appel au
passe pour réinventa le present
• LOUISE PROTHERY
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