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BEAUTE

LE MAKE-UP PASSEAU VERT ?
Exit les textures trop épaisses, les teintes trop basiqueset les

packs trop pauvres ! Les produits de maquillage green
peuvent se vanter d’être aussi glam et sexy que tous es autres

lesB

S i surveiller la qualité de son alimentation est

presque devenu un réflexe, vérifier les ingré¬

dients de ses produits de maquillage fait désor¬

mais partie de la routine des plus pointues

des beautistas. Alors, pourquoi pas nous ?

POURQUOI JE M’Y METS?

Parce que cette prise de conscience est en totale adéqua¬

tion avec la mouvance écoresponsable qui agite la beauty-

sphère. « C’est plus une philosophie qu’une recherche

de performance », explique Caroline Souletis, directrice

marketing du maquillage Nude by Nature, même si

aujourd’hui le make-up naturel n’a rien à envier aux fards

traditionnels. Eh oui, bonne nouvelle : les dernières
avancées technologiques permettent désormais d’obtenir

une qualité, une efficacité et une offre égales à tous les

produits que l’on trouve sur le marché. Avec, en prime,

des ingrédients naturels, non controversés, qui font du

bien à la peau et à la planète.

Y A-T-IL DES LIMITES ?

De moins en moins. Car depuis quelques années, les labos
tentent de relever un sacré défi : offrir des fonds de teint

verts avec des textures légères, fluides, assurant un couvrant

parfait sans plomber le teint. Comment ? En utilisant des
composants dits de substitution pour remplacer les matières

synthétiques - telle la prune de Kakadu qui permet d’éli¬

miner la vitamine E synthétique de certains produits. En

sélectif, et c’est une première, Guerlain vient de lancer
un fond de teint composé de 97 % d’ingrédients d’origine

naturelle, décliné en trente teintes, offrant seize heures
de couvrance et respectant l’équihbre du microbiote de

la peau. Une véritable prouesse technique. « La diffi¬

culté était de garder l’efficacité de notre make-up et d’y

intégrer aussi du soin, explique Frédéric Bonté, directeur

de la recherche Guerlain. Pour nous, c’est une nouvelle

façon de créer, ce qui nous oblige parfois à repartir de

zéro, avec une nouvelle philosophie, un nouveau cahier

des charges. » Les 3 % restants étant dédiés aux émulsi¬

fiants, conservateurs, parfum et polymères.
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i !

Chapeau aux pros

des labos qui réussissent le pari
de nous offrir des formules

green capables de sublimer
toutes les carnations !

1 Bagaje Poira\. '
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Cocorico pour ce
fond de teint composé

de 97 % d’ingrédients

d’origine naturelle, décliné
en 30 teintes, avec
une promesse tenue

de seize heures !

Fond de teint L'Essentiel Eclat

Naturel, Guerlain, 55 €*.

Must have : Fond de teint L’Essentiel, Guerlain, 55 €* ;

Fond de Teint Poudre Libre Éclat, Nude by Nature, 27,90 €

(nocibe.fr) ; Fond de Teint Liquide, Lavera, 15,80 € (en

magasins bio) ; Poudre Lumineuse, RMS Beauty, 40 €

(bazar-bio.fi-) ; La Crème du Teint, Absolution, 38 € (abso¬

lution-cosmetics. com). Fluide Eclat Deep Infinity,

Dr. Hauschka, 32,50 € (drhauschka.com).

ET SUR LES YEUX, ÇA MARCHE AUSSI ?

Oui, même s’il est encore difficile de labriquer un mascara

waterproof. « C’est un vrai défi », confie Caroline Souletis.
On peut toutefois élaborer des mascaras naturels en utilisant

de la cire de candelilla pour assouplir les cils et repousser

l’eau. Donc pas de regard de panda en cas de larmes ! Yves

Rocher vient de lancer Feel Stronger, un mascara composé

de poudre de bambou. Pour les ombres à paupières, exit

les pigments issus de la pétrochimie, place aux matières

minérales, comme l’oxyde de zinc ou le mica, qui assurent

un rendu parfait et garantissent tous les finis possibles, mats,

satinés, irisés. Que demander de plus ?

Must have : Mascara Feel Stronger, Yves Rocher, 23 € (yves-

rocher.fr) ; Mascara Audacieux Triple Action, So’Bio étic,

10,20£(sobio-etic.com)\Mascara Volume + Gainage, ZAO,

19,90€ (zaomakeup.com) ; Mascara Black LilyLolo, 15,40€

(mademoisellebio.com) ; Divine Mascarade, Lady Green,

16,95 C (lady-green.com) ; Mascara Jungle Longueur Bio Non;

Boho Green Make-up, 14,95 € (bohocosmetics.com).

JE PEUX PIMPER MES LÈVRES ?

Saviez-vous qu’au cours de sa vie, une femme ingère presque

deux kilos de rouge à lèvres ? Quand on y pense, on frôle

l’indigestion ! « Aujourd’hui, certaines teintes, comme l’orange

très vif, ne peuvent pas être réalisées avec des pigments

minéraux, mais pour le reste, la palette est très large et répond

à toutes les demandes. On peut presque tout faire : des gloss,

des crayons, des rouges à lèvres », explique Caroline
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A base de pomme de

terre, de farine de manioc,
de blé, de maïs, de

coton, ces vernis exempts
de substances souvent

dites « novices » séduisent
de plus en plus les

beautistas.

Vernis Green Gold Button,

Manucurist, 14 €, manicurist.com ;

Vernis Aqua Nail, Aoko,

Nailmatic, 12 €, nailmatic.com ;

Vernis Turkoise, Kure Bazaar,

16 €, kurebazaar.com.
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Rouge sexy, noir chic,
jaune poussin, vert gazon

ou encore orange

corail, framboise, bleu azur,
blanc neige... les vernis

green proposent désormais
une palette de teintes

aussi variées que les pro¬

duits classiques.

Souletis. La parade ? Des fards exempts d’ingrédients contro¬

versés et constitués d’huiles d’abricot, de jojoba, de beurre

de karité, de cires végétales, de cire d’abeille et, surtout, de

pigments minéraux ou d’origine naturelle.

Must have : Le Rouge Parfait. All Tigers, 22,80 € (all-tigers.

com) \ Rouge àLè\res Hydratant Brillance, Nude by Nature,

21,90 € (nocibe.fr) ; Rouge à Lewes, Couleur Caramel,

14,90 € (couleur-caramel.com) ; Gloss, Dr. Haushka,

19,50 €** ; Lip And Cheek Tint Volumisant, Tata Harper,

39 € (au Bon Marché) ; Rouge à Lèvres, Boho Green,

9,95 € (chez Monoprix).

ON PEUT AUSSI SE FAIRE LES GRIFFES ?

Aujourd’hui, les femmes veulent des vernis inoffensifs sans

faire de concessions sur la tenue ! Ça tombe bien, le secteur

progresse même si c’est compliqué. Chez Kure Bazaar,

Manucurist ou Nailmatic, les pros des labos ont remplacé

les ingrédients controversés par de la pulpe de bois, de la

pomme de terre, du coton, du manioc, du maïs et même
du blé ! Et ça marche puisque tenue et brillance sont au

rendez-vous, avec en prime une vraie promesse soins !

Nailmatic va plus loin avec Aqua Nail, un vernis à base d’eau.

« C’est une vraie démarche, explique Liban Monnier



Date : 11 avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 202978

Page de l'article : p.116-122
Journaliste : M.-É. C.

Page 7/7

 

BIOINNOV 8440356500502Tous droits réservés à l'éditeur

cofondateur de la marque, car ces produits sont très complexes

à créer. C’est plus cher, un peu moins efficace qu’un vernis

classique, mais on est plus proche de l’engagement politique. »

Le hic ? Il ne tient que trois jours, sauf si l’on met un top coat,

mais là, on perd toute crédibilité idéologique. Côté dissolvants,
les formules 100 % naturelles à base de blé et de sucre de

canne sont moins agressives, mais nécessitent de laisser poser

le coton plus longtemps. Enfin, on aime l’idée antigaspi des

vernis Clever Beauty et de leur bouchon qui permet d’utili¬

ser jusqu’à la dernière goutte de produit !

Must have : Vernis Pure Color, 9 €, et Aqua Nail, 12 €, le

tout Nailmatic (nailmatic.com) ; Vernis, Kure Bazaar, 16€

(kurebazaar.com) ; Vernis Green, Manucurist, 14 € (manu-

curist.com) ; Vernis, Namaki, 6 € (namaki.fi-) ; Vernis, Clever

Beauty, 17,90 €** ; Dissolvant Huile de Ricin, Amande

Douce, Ysiance, 2,99 € (chez Casino).   M.-É. C.

VOUS AVEZ DIT GLITTER ?

Quoi de plus glam que les paillettes ? Pourtant,

elles peuvent cacher une réalité beaucoup moins brillante.

En effet, leur extraction fait polémique car elle est

réalisée dans des conditions dangereuses, insalubres et souvent

par des enfants. Chez Puressentiel, celles de la nouvelle

Huile Pailletée (23,50 C, puressentiel.com
) proviennent d’Inde

et sont tracées de l’extraction à la vente par un bureau

d’audit indépendant. Le cahier des charges est strict : conditions

de travail décentes, interdiction du travail des enfants

et traçabilité de leur provenance (pas de mines illégales).
Et nous on dit bravo !


