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MANIFESÎO
BE
WELL!

1. LA DETENTE
Succomber à la chaleur
Dormir pour être belle

i

2. LE SOIN
Ne conserver que l'essentiel
Choisir la crème de la crème

3. L'EXERCICE
Se muscler en douceur

4. LA SPIRITUALITÉ
S'initier au chamanisme
S'enticher des pierres

5. L'ÉVASION
Voyager en soi

6. LES FRAGRANCES
Se parfumer autrement

7. LA SUBSTANCE
Planer mais pas trop

8. LES GESTES
Lifter sans bistouri
Miser sur le pouvoir des mains

9. LE SEXE
Passer du point G au point com
Pimper son vagin

10. L'ÉTHIQUE
Se soigner sans polluer
Changer de steak

100 Adopter le mode de vie californien
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2. Le soin
NE CONSERVER QUE L'ESSENTIEL
Toujours plus d'ingrédients complexes dans la composition de nos produits de beauté :
et si l'équilibre de la peau tenait au contraire à un retour aux sources ?

Par AURELIA HERMANGE-HOniN

Photographie PAULINE CARANTON

isageDe gauche el droite creme i
Face f ream -I i Alex Carro
Moncornerb om Gel Nettoyant
Ambivalent pour le V isage Aesop

S
igne avant-coureur de cette aspiration a davantage de
simplicité le come-back spectaculaire sur le dtvant
de la scene cosmétique dc I huile, un produit a la fois
ancestral et basique dont on ne cesse de redécouvrir

les propriétés Au croisement de la consommation intelligente,
de I efficacité de I authenticité et du plaisir elle a
fait bondir les ventes du segment dcmaquillage et
s'installe avec un succes croissant sur celui du soin
cheveux Un engouement qui ne sur
prend pas le moins du monde Pascale
Brousse, consultante en bien-être et
fondatrice de l'agence prospecta e
I rend Sourcing Lmdusti ie cosmetique
a longtemps ete dominée par I idée que,
pour être efficace, un produit devait for-

cement avoir fait l'objet de nombreux brevets et êlie compose d'actes
high tech C'était le règne de la science, qui seule semblait pouvoir
rendre les formules crédibles Maîs entie suitnchete promesses non
tenues el complexijicauon des gestuelle*, lesjemmes ont fini par w las-
ser et sont naturellement revenues vêts une forme d'épuré " Pour se

debarrasseï du superflu, elles se sont ainsi tournées
vers des marques aux gammes plus courtes, propo-
sant dcs listes d ingrédients réduites des packagings

épures et des messages simplifies
"Maîs sobn ne VL in pas dire moins
efficace constate Michele Evrard
fondatrice de la marque Cosmcties
27 "Pour moi, la béante dcn! if rc
mtegiatrue, preventive et naturelle A
travers mes soins, je cherche a appor
ter des reponses pointues et adaptées

basées sur le principe de I homeosiasie, celte capacite dc l'organisme
a s'auto equilibre "Resultat, onze produits formules avec un

minimum d ingrédients ou les matières inertes issues
de la petrochimie sont exclues et "qui disent ce qu'ils
font"

Une philosophie également adoptée par de nom
breuses marques convaincues que le stress, la pol-

*"* lution ct la banalisation des procedures esthétiques
rendent la peau plus irritable et qu il faut limiter les
facteurs de risque en éliminant au maximum les

De gauche tt droite rssence Hvdratante a
la Camomille Bchf che? Sephora Masque
du Botaniste Sanoflore

ll

Creme
Bio Logique 27 r , ,

partums, les conservateurs et les tensioactits Le

nombre de personnes déclarant avoir la peau
sensible ne cesse d'augmenter ', confirme Ic
Dr Elisabeth Briand, directrice recherche
et developpement de la marque Skmtifique,
"ce qui est notamment dû a une exposition
continue a des facteurs irritants Les marques
comme la natie ont pm le pam de ne sélec-
tionner que des ingrédients actifs ayant De gauche et droite hdr

Serum Bioeffect Cel Hydratant
dcmontte leur douceur pour eviter les formula, PlnsHS Skmtifique

a rallonge potentiellement agressives Car
moins il y a d'ingrédients dans le produit, moins vous avez dc chances
dt tomber sur dcs ingrédients néfastes pour votre pi au ou votre sante "
Cette analyse incontestable a d ailleurs totalement transforme le
segment du vernis a ongles II v a encore une dizaine cl annees,
les laques affichaient sans complexe dcs formules au
phtahte de dibut>le (utilise comme agent filmogene
pour donner sa souplesse au vernis et I empêcher
de craqueler maîs fortement suspecte d etre un
perturbateur endocrinien) au toluène (un neuro-
toxique) ou encore au formaldchvde (potentielle-
ment cancerigene) Quant a I acivlate, repute pour
sa capacite a creer un fini brillant, il était surveille
de longue date par les dermatologues a cause dc son fort pou-

voir irritant Actuellement, les trois premiers
» composants cites connus sous le nom de Big

3 sont encoie utilises eir difficiles a rem
placer Pourtant I alternative aux abus de
chimie existe bel et bien, comme le professe
Christian David, cofondateur de la marque
de vernis verte Kure Bazaar, qui levendique

85 0/ d ingrédients vegetaux 'Nous avons pai exemple remplace
le solvant, généralement issu de la petrochimie maîs indispensable
pour lier les composants par une dis/illatwn
vegetale "Une nouvelle façon de penser la
cosmetique observée de pres par les grands
groupes, qui levoient activement leur copie
afin de propose! davantage de transparence,
de creer des vernis plus safe maîs aussi des
produits de soin simplifies et multi usages,
voire de lancer des kits DIY, comme on a
pu le voir récemment che? la marque bio
Sanoflore propriete de L Oreal

Vernis a ongles
kure Bazaar

I e Baume Coco I e? Petits
ProdiL.es

De gauche et droite Dctp
CleansmgOil DHC Huile
quotidienne 3 en I corps
\isage et cheveux Even day
Oil Dr Jackson s
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