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SPÉCIAL BEAUTÉ

, w . . ,
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'e la nejv
cosmeto

La tendance est aux soins qui comptent moins d'ingrédients sans perdre
en efficacité ou en agrément Bienvenue au rayon du «less is more»
Par Claire Dhouailly. Photo Wendelin Spiess. Stylisme Catherine Baudet

Aujourd'hui qui a encore envie d'acheter
des plats prépares blindes de composants
(parfois obscurs) ? Les scandales sanitaires
sont passés par la et le consommateur est
devenu plus regardant Avec quèlques
annees de décalage, la cosmetique suit la
même evolution «Les consommateurs
exigent de la transparence, ils ne veulent
plus avoir l'impression qu'on leur cache
des choses Les listes a rallonge deviennent
suspectes», analyse Elodie Sebag, direc
tnce generale de Cha Ling, marque luxe
ecolo, qui, des sa creation en 2016, a inscrit
dans son cahier des charges de ne pas
dépasser 25 ingrédients Au final, les for
mules plafonnent a 20 Par comparaison
un soin «classique» peut monter jusqu'à
50 «Si on additionne tous les ingrédients
qui entrent dans la composition des pro
dultsqu'onutilise-soins,maquillage -,
on en compte plus de 150 que la peau
absorbe chaque jour», constate Cyrille
Telinge, fondateur de Novexpert Pour

certaines marques, le nombre de compo
sants devient «parole magique» et de
trône tout autre discours marketing
Chanel, avec sa Solution 10 dédiée aux
peaux sensibles et stressées, avait senti le
ventvemrdebut2016 II ne faut cependant
pas s'y tromper, cette simplicité est loin
d'être simpliste

Moins
d'ingrédients,

C'est mathématique «Plus on reduit le
nombre de composants, plus on limite les
risques de reactions allergiques C'est
particulièrement intéressant pour les
peaux reactives », assure Aurelie Guyoux,
directrice scientifique d'Institut Esthe
derm et d Etat Pur Les marques vont
boycotter de preference tout ce qui peut
faire reagir la peau «En travaillant en
hypoallergemque - une demarche que
nous avons depuis longtemps -, nous ne
disposons que de 20 % du catalogue
d'ingrédients habituels, souligne Elisa
Simonpietn, directrice scientifique
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Vichy International Aujourd'hui nous
allons plus lom en réduisant encore le
nombre de molecules, pour certaines for
mules qui s'y prêtent, afin de limiter Tex
position des consommateurs a des
substances qui ne sont pas mdispen
sables Et surtout, nous mettons cette de
marche davantage en avant » Comme les
femmes disent avoir de plus en plus la
peau sensible pas étonnant que l'argu
ment intéresse

L'efficacité dans
la sunpuviu*
«L'idée, c'est de ne pas apporter a la
peau plus que ce dont elle a besoin, tout
en donnant plus au consommateur
Maîs on peut faire court et efficace », re
sume Elodie Sebag Les soins destines
aux peaux vraiment sensibles et reac
tives se réduisent souvent a des vertus
hydratantes, protectrices et apaisantes
Ils vont droit a I essentiel pour assurer
le bien être de la peau Ce qui est déjà
beaucoup A côte de ces propositions
totalement « safe » d autres vont plus
lom dans les promesses, avec des actions
jeunesse plus poussées Cependant, au
lieu de multiplier les associations com
plexes, elles se concentrent sur l'action
dune molecule ou a peine plus C est la
vitamine C antifatigue chez Vichy, Tex
trait de the blanc anti stress chez Cha
nel, l'activateur cellulaire «maison»
chez Bio Effect, I acide hyaluronique
chez Novexpert ou encore le duo de the
Pu'Er jeune et fermente aux vertus an
tioxydantes et régénérantes chez Cha
Ling C'est aussi la démarche de la
marque Etat Pur et de ses serums mo
noactifs a dose efficace, c'est a dire a la
concentration optimale pour offrir la
plus grande efficacité «Lorsqu'une

Minimal chic,
minimal clean
Cette epure moderne
s'accompagne d une demarche
de « nettoyage » des formules
Alors que les cremes
traditionnelles de la pharmacie
sont souvent blindées de
paraffine, dérives de petrole
et autres ingrédients de
synthèse, ces nouvelles
formules minimales éliminent
de leur cahier des charges
les ingrédients qui fâchent
désormais le consommateur,
comme les silicones, les sulfates,
la paraffine, les colorants
chimiques, les huiles minerales
« Les formules courtes sont un
signe de reassurance pour la
consommatrice qui est inquiète
Nous devons donc aussi être
tres transparents sur les
ingrédients utilises Tous doivent
se justifier, avoir un rôle, pouvoir
être défendus Nous avons
élimine les silicones, parce qu ils
n étaient pas nécessaires et
que les femmes y sont sensibles
Par contre, nous utilisons
du phenoxyethanol, car e est
le conservateur qui possède
le meilleur equilibre pour
la conservation et la tolérance »,
détaille Elisa Simonpietn
Ces produits se voulant
plus «sûrs», ne pas prendre
de risques en matiere
de conservation s impose

formule en possède plusieurs a cette
dose, la stabilisation est complexe Et la
peau a du mal SL assimiler en même
temps plus de trois actifs aussi concen
tres », explique Aurelie Guyoux De
plus, les experts toxicologues s'op
posent a ce qu'il y ait plusieurs actifs a
haute dose dans le même produit «Si
l'on veut profiter de I action d'une mo
lecule précise, mieux vaut la "consom
mer" seule On vise une action ciblée

Les soins plus globaux ont, eux, une
action de fond au quotidien » poursuit
la scientifique

I fm tttm tf tim»!f stif tl

au cœur du sujet
En pharmacie, les cremes minimalistes
existent depuis des lustres A la façon de
medicaments topiques, elles renferment
un actif et des excipients qui font la tex
ture La sensoriakte n est cependant pas
souvent comprise dans le prix Le nou
veauminimalisme, lui, ne fait aucun com
promis sur le toucher et le fini sur la peau
C'est la difference avec une carotte cuite
a l'eau, tres bonne pour la sante et la ca-
rotte cuisinée par un chef toujours bonne
pour la san te maîs également pour les pa
pilles Les formulateurs entrent alors en
jeu et c'est en matiere d'emulsion (le me
lange huile et eau) que l'opération est la
plus corsée Pour les huiles ou les lotions
aqueuses, faire court n est pas tres com
plique «Dans une emulsion (fluide ou
creme), le nombre d'ingrédients aide en
grande partie a la sensonalite En en sup-
primant, il a fallu repartir de zero et non
des bases habituelles Le plus dur a ete de
se passer de silicone», précise Elodie
Sebag L'une des techniques adoptées
miser sur des ingrédients multifonctions,
des excipients, notamment, qui se re
vêlent avoir une activite Par exemple, un
emulsionnant a base de sucre qui est aussi
un tres bon hydratant Vichy a, de son
côte, bénéficie des tout derniers logiciels
labos du groupe L'Oreal permettant une
meilleure rationalisation des compo
sants Pour faire simple, les différentes
propriétés des matières premieres a dis
position des formulateurs sont enregis
trees sur une base de donnees En fonc
lion d un besoin précis le logiciel brasse
toutes ces infos et sort la meilleure com
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binaison possible, avecle minimum d'in
gradients « C'est un premier screening
Ensuite, aux formulateurs de faire leur
cuisine ' », détaille Elisa Simonpietri
Dans Mineral 89, la marque a ainsi utilise
4 emollients en enlever un aurait tout
gâche au niveau de la consistance « II faut
trouver le bon compromis entre le nom
bre d'ingrédients, la tolérance, I efficacité
et la sensonalite On ne peut pas reduire
totalement une formule», estime Elodie
Sebag Par exemple certains actifs pos
sedent une odeur forte La masquer de
mande d'ajouter des molecules specifi
ques «On n'allège que dans la limite de
l'efficacité et de la sensonalite Si pour la
performance, on doit rallonger la for
mule, on le fait, e est au cas par cas Dans
un produit solaire, par exemple, les filtres
posent beaucoup de contraintes notam
ment de stabilisation Faire court est rm
possible», nuance Elisa Simonpietri
L'autre solution pour maîtriser ce que
l'on met sur sa peau c'est, comme pour
l'alimentation, cle faire sa propre cuisine
avec des matières premieres brutes C'est
l'effet Aroma Zone, distributeur de ma
tieres premieres cosmetiques pour le
grand public et dont la boutique d'Odeon
a Pans ne désemplit pas Par contre, sans
le savoir faire des pros en matiere de ga
lemque et sans leurs super appareils me
langeurs, difficile d'obtenir des textures
vraiment alléchantes, comme celles de
ChaLingareffet«Umami» Lamarque
s'est inspirée de cette cinquième saveur
gustative, ronde et savoureuse, procurée
notamment par le glutamate ou la degus
talion de the Pu'Er Sur la peau cela se
traduit par l'usage de certains lipides qui
agissent a la façon d'exhausteurs de sen
sonalite Preuve que les labos ont au
jourd'hui les capacites de faire court,
simple et sophistique a la fois « Nous
avons fait un énorme boulot sur la nature
des molecules que nous utilisons, au
jourd'hui il est clair que nous travaillons
sur la quantite», témoigne Cyrille Te
linge Plus qu'une mode, le mimmalisme
est bien parti pour durer

Minimale liste
Des produits qui brillent
par leur formulation réduite

2 W -> 3 ' _
1 Pour les peaux ternes cles citadines 7 ingrédients Serum
Authentique Oligo-Protéines Marines, Biologique Recherche, 53 €
2 Bombe de régénération 9 ingrédients EGF Serum, Bio Effect, 139 €,
chez Oh My Cream 3 Huiles et e res 9 ingrédients
Baume Multi-Usage Amazonian Saviour, The Body Shop, ll €

4 5 6 "̂"""̂  7
4 Protection antistress 10 ingrédients Solution 10, Chanel, 74 €
5 fff ct n»au neuve 10 ingrédients Acide Citrique AHA, Etat Pur, 16 €

a 15 % de vitamine C pure ll ingrédients. Cure
Antioxydante O- Anti-Fatigue Liftactiv, Vichy, 30 € oit à effet
chauffant 12 ingrédients Masque d Automne, Che Ling, 100 €

SV*

8 Apaisement cocoonmg 12 ingrédients Sensifme Crème, SVR,
12,50 € 9 Au miel des Alpes 22 ingrédients Soin Regard Le Miracle
du Miel, Exertier, 52 € 10 Effet lissant 16 ingrédients Serum Booster
à l'Acide Hyaluromque, Novexpert, 49,90 € ll Pour le visage et
le corps 13 ingrédients Gel Hydratant Plus HS, Skintifique, 31,90 €


