beauté

Les nouveaux rituels

ANTI-ÂGE
DES PROMESSES PLUS RÉALISTES, DES COMPOSITIONS DE
PLUS EN PLUS NATURELLES, DES GESTES COMPLÉMENTAIRES:
EN 2016, VOTRE PEAU IRRADIERA D’UNE LUMIÈRE NOUVELLE
TEXTE VALÉRIE FOURNIER

L’

éclat, un leitmotiv récurrent
parmi les derniers arrivages au
rayon beauté. Lutter contre les rides
est un combat dépassé, les femmes
veulent se sentir belles, être bien
dans leur peau, car la jeunesse est un
état d’esprit pour elles. Si la solution
la plus efficace pour un vrai coup d’éclat reste le peeling chez un médecin esthétique, de nombreux cosmétiques offrent une solution plus soft.

D’autre part, la pression des consommatrices pour
des produits allégés en pétrochimie a eu son petit effet.
Plus une seule marque qui ne propose pas dans son assortiment une huile visage à la recette secrète. Weleda a
ajouté un sérum raffiné à sa gamme Onagre, faisant taire
ceux qui pensent qu’elle ne sait faire que des pommades.
Même la Saline de Bex se lancent dans les soins visage
avec un élixir à la rose très plaisant.
Des tendances plutôt réjouissantes, qui se reflètent
dans notre sélection de produits à shopper.

LA NATURE ET SES PUISSANTS ACTIFS

Simplicité et efficacité helvétiques
Elixir visage hydratant
& nourrissant, rose
de Damas et rose
musquée, Saline de
Bex, 25 fr. les 30 ml
(sur selbex.ch).
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Dès 56 ans, suivant les
cycles de vie de la femme
Sérum concentré redensifiant Onagre, à l’huile de
sésame, d’inca inchi riche
en oméga 3 et 6, racine
de guimauve et aloe vera,
Weleda, 39 fr. 50 les 30 ml.

moins de 30 huiles précieuses dans son Elixir de Beauté de la gamme
Riche Crème (lancée en 1973). Des marques comme Yonka maîtrisent
le pouvoir des plantes depuis plus de 60 ans, avec des formules ultraconcentrées. D’autres, plus récemment, proposent des recettes modernes
inspirées de ce savoir-faire cadeau de la nature.

Très concentré et hautement
protecteur en hiver Sérum
concentré régénérant, à l’huile
de germes de céréales, vitamines E et F, et la quintessence
maison (lavande, géranium,
romarin, cyprès et thym),
Yonka, env. 79 fr. les 15 ml.

Aux trois huiles de graine
du monde (cumin noir, camélia et cynorrhodon), riches
en nutriments et ultrarégénérantes. Huile de soin visage
revitalisante intense Oils
of Life, The Body Shop,
69 fr. 90 les 30 ml.

Cocktail sophistiqué
100% d’origine végétale
Elixir de Beauté, aux 30
huiles précieuses et huile
aux 1000 roses, Riche
Crème, Yves Rocher,
59 fr. les 30 ml (prix
d’introduction, 32 fr.).
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Portés par la mode des huiles pour les visages, les élixirs phytobotaniques
ont le vent en poupe. La demande des consommateurs pour ces produits
est en constante augmentation, et les marques y répondent massivement.
Les peaux matures apprécient particulièrement leur texture ultrariche
qu’elles absorbent entièrement. Yves Rocher, par exemple, mélange pas

